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LE JURA ET SA REGION

Economie

V33 : « L'innovation est inscrite
dans nos gènes depuis toujours »
Convention
renouvelée
avec le SDIS

Economie. Le fabricant
de peinture V33 mise sur
l'innovation pour conquérir
les pays de l'Est.

I

nnover pour mieux
damer le pion aux concurrents. Christian de
Gnvel, PDG du n 2 français
dans le secteur des peintures, V33, l'affirme en sou
riant • « Cela fait peu de
temps que nous nous
sommes lancés sur les marchés étrangers . nous
sommes partis bons derniers, alors forcément, il a
fallu innover »

L'entreprise compte parmi ses
salariés six sapeurs-pompiers
volontaires. Une convention
annuelle a donc été renouvelée, la
semaine, au siège de V33 avec le
préfet, Jacques Quastana, le
président du Conseil général,
Christophe Remy et le colonel
Jérôme Ceste, directeur du SDIS.
Dans le département, 140 conventions comme celle-ci sont signées
chaque année, et elles concernent
375 pompiers volontaires. Elles
visent « à établir les modalités de
la disponibilité opérationnelle »
de ces salariês, pour qu'ils puissent « jouer leur rôle prépondérant dans l'organisation des
secours en France».

I Un savoir-faire
reconnu au
I niveau européen
Créée en 1957, V33 s'est
longtemps contenté du
marché intérieur français,
avant de sortir, direction
l'Est « L'Allemagne ou
l'Angleterre, ce n'est pas
intéressant, il y a une forte
c o n c u r r e n c e des A l l e mands », souligne Christian
De Grivel, « alors que nous
avons beaucoup plus de
possibilités avec les pays de
l'Est, comme la Pologne, ou
l'Ukraine » V33 est aussi
présent en Russie « depuis
six ou sept ans », et dispose
désormais d'un entrepôt,
précise le PDG du groupe.
« Nous travaillons avec les
distributeurs locaux et nous
sommes très présents dans
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les « open market » où nos
produits peuvent être distribués », poursuit-il. Et de
confier : « nous avons la
volonté d'y implanter une
usine dans les prochaines
années »
L'Amérique latine représente aussi un potentiel de
développement pour le specialiste des peintures, à
l'inverse du marche asiatique : « trop de contrefa
çons », estime Christian De
Gnvel, pour qui l'évolution
de V33 à l'export est déjà
« très satisfaisante »
Le marché étranger représente ainsi près de 30 % du

A l'eau
L'évolution des réglementations ont obligé V33
à s'orienter vers des peintures à l'eau, et non plus
composées de solvants,
sauf sur une gamme
limitée de produits.

chiffre d'affaires de l'entre
prise (200 millions d'euros
en 2012, selon le magazine
Challenges]
Innover, toujours, c'est le
credo des services marketing et recherche & développement qui enrichissent les
gammes dè produits chaque
annee •
Eva Rodriguez

• 11 metres sous plafond. De quoi stocker 10 DOO palettes si besoin.
L'entreprise jurassienne dispose d'un catalogue de plus de
20 DOO references, toutes marques confondues. Photo Eva Rodriguez
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Eléments de recherche : V33 : fabricant de peintures et de produits pour le bois, toutes citations

