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Les plus grands constructeurs automobiles 
du monde font confiance à COVENTYA.

Beyond the Surface
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Optimisez le potentiel de vos composants automobiles 
grâce à la Technologie de Traitement de Surface de  
COVENTYA.

Partenaire fiable de 
nombreux constructeurs  

automobiles, COVENTYA 
propose plus de  

150  
produits certifiés ainsi que de 

nouveaux procédés  
tous les ans.

Les donneurs d’ordre dans l’industrie automobile connaissent l’importance du  

traitement de surface pour leurs produits.  Ils savent qu’une seule mauvaise  

décision lors de la conception risquerait de mettre en danger leur réputation,  

leur succès futur et surtout la sécurité de leurs clients.  Il est plus que jamais  

important de choisir le bon partenaire en traitement de surface.  Les  

concepteurs des plus grandes marques automobiles du monde et leurs  

fournisseurs de premier rang s’appuient sur COVENTYA.
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Notre engagement, guidé par l’automobile.

COVENTYA développe et fournit des spécialités chimiques pour le traitement de surface  

dans plus de 40 pays sur 4 continents.  Les origines de notre société remontent à 1927 

et nous sommes désormais parmi les leaders du marché.  Les procédés COVENTYA font 

aujourd’hui partie de la vie quotidienne.  COVENTYA offre en effet une gamme complète de 

produits, utilisés dans de très nombreuses industries qui vont de l’automobile à l’industrie 

pétrolière, en passant par le bâtiment, l’informatique, le luxe et l’industrie générale.

L’industrie automobile fait partie intégrante de la culture COVENTYA.  C’est pourquoi 

l’implication de COVENTYA dans cette filière est sans faille depuis la première phase de 

développement d’un nouveau produit jusqu’à la gestion des chaînes de traitements où nos 

procédés certifiés sont utilisés.

“  La mobilité internationale a profondément changé notre mode de vie au cours du 20ème  

siècle, en grande partie grâce à l’automobile.  Poursuivre ce rêve tout en respectant le 

développement durable est le défi quotidien que nous essayons de relever.”
– Thomas Costa, CEO

Le succès de  
COVENTYA est  
directement lié à 

l’industrie automobile.  
Près de      

50%  
de notre chiffre d’affaires 

est issu de cette industrie.
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Innovation avant tout !

En moyenne, 

12%
de notre chiffre 

d’affaires annuel  
provient de produits 

développés au cours 
des trois dernières  

années.

COVENTYA se doit d’être une société innovante.  Son réseau de six (6) centres de R&D 

à travers le monde, son équipe de scientifiques extrêmement compétente, ainsi que le  

financement de nombreuses équipes de recherche universitaires lui permettent de  

transformer les défis de demain en opportunités.

Si nous regardons vers l’avenir, quels sont les défis que nos partenaires automobiles devront 

relever ?

 î  Des nouveaux marchés de par le monde et des applications qui exigeront d’autres critères de 

performance.

 î  Une utilisation accrue de matériaux légers qui nécessitera une durée de vie plus longue de nos 

finitions.

 î La sensibilisation à l’environnement qui imposera une technologie totalement écologique.

 î  Le nombre croissant de voitures hybrides ou électriques qui exigera des finitions  

innovantes et très performantes.

 î  Le souci croissant de la sécurité des consommateurs appelera des traitements de  

surface encore plus fiables tout en étant capables de préserver les critères de  

performance attendus.

Sans aucun doute ,  les  cons t ruc teurs  au tomob i les  au ron t  beso in  d ’un  

partenaire en traitement de surfaces qui soit à la fois visionnaire et innovant,  

capable de répondre à leurs exigences tout en conservant son efficacité économique.   

C’est tout à fait le profil de COVENTYA !
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D e  n o s  j o u r s ,  l e s  c o n s t r u c t e u r s  

automobiles combinent efficacement l’art 

et la science afin de créer un produit qui 

nous touche tout en nous garant issant  

sécuri té et performance. Ces superbes  

automobiles n’existeraient pas sans le traitement  

de surface.  Qu’il s’agisse d’alliages de zinc, 

de nickel chimique ou de chrome décoratif sur  

plastique, COVENTYA possède le produit et  

les compétences en traitement de surface  

qu’il vous faut.

Une tel le gamme de produits incite nos  

partenaires donneurs d’ordres à nous faire  

confiance et à croire en notre capacité à fournir 

des produits parfaitement adaptés, même dans 

les environnements les plus hostiles.  Le graphique 

ci-dessous illustre à quel point notre industrie 

a progressé en terme d’exigence de perfor-

mance et prouve la réactivité de COVENTYA. 

 

COVENTYA  reconnaît l ’ importance de  

l’éco-responsabilité afin de se faire admettre sur 

des marchés déjà saturés.  Nous avons pris de 

l’avance et nous avons développé une véritable 

culture écologique qui est très présente dans 

notre organisation et qui guide un bon nombre de  

nos décisions. 

Cet état d’esprit, c’est ECOLINE :

 î  Création d’un système EcoGrade pour tous les 
produits 

 î  Tous les produits sortant du R&D doivent être 
des produits « verts »

 î  Formations de nos clients à « l’utilisation 
responsable »

 î Développement de pratiques commerciales      
 « développement durable »

 î Expansion de notre division WATERCARE

La technologie qui vous fait avancer.

Préparation 

 î  PRESOL / PRELIK  

Dégraissants chimiques 

 î  PRESOL / PRELIK  

Dégraissants électrolytiques 

 î  PICKLANE  

Activateurs / Décapant

 î  LUMIA  

Traitement de l’aluminium

Protection

 î PERFORMA  

 Zinc alliés

 î PRIMION Zinc alcalin

 î ZETAPLUS Zinc acide

 î  LANTHANE / FINIDIP Pas-

sivations

 î  FINIGARD  

Top Coats / Sealers

 î  FINIGARD / FINILUBE 

Maîtrise des coefficients de 

frottement

Décoration

 î CUBRAC Cuivre acide

 î CRYSTAL Nickel brillant

 î  CRITERION  

Nickel semi-brillant

 î  CRITERION  

Nickel microporeux / fissuré

 î  SATIN CRYSTAL  

Nickel satin

 î  TRISTAR Chrome trivalent  

/ Chrome noir

 î SILKEN Métallisation des  

 matières plastiques (POP)

 î Ligne complète de procédés  

 Métaux Précieux

Fonctionnel

 î ENOVA Nickel chimique

 î STABAC Etain et alliages  

 d’étain

 î Chrome dur

WaterCare  
(La ligne OMEGA)

 î  Coagulants

 î Polymères cationiques 

 î Précipitants métalliques

 î Floculants

 î Anti mousses

LIGNES DE PRODUITSExcellent 

Très Bien

Bien

LE  
SYSTEME 
ECO-
GRADE
Le symbole des 
produits verts :

    

ETUAH SERT ETUAH             ENNEYOM                 ELBIAF

RESISTANCE AU BROUILLARD SALIN SUIVANT NORME NF X 41-002

EVOLUTION DES EXIGENCES DE RESISTANCE A LA CORROSION

AUJOURD'HUI

2004

2000

1992

1985

1969

Rouille Rouge

Rouille Blanche

ALCYON Zn cyanure

ZETAPLUS Zn acide

PRIMION 240 Zn alcalin/FINIGARD

PERFORMA 260 ZnFe

PERFORMA 280 ZnNi

PERFORMA 285 ZnNi
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Un partenaire qui anticipe vos développements.
COVENTYA dispose d’un réseau mondial de spécialistes  

hautement qualifiés dans le traitement de surface dont les  

KIM (Key Industry Managers).  Leur seul objectif : aider 

nos partenaires de l’industrie automobile.  

Les responsables KIM travaillent à la fois sur les applications 

existantes et sur les besoins futurs en étroite collaboration avec 

les donneurs d’ordres de l’automobile et les fournisseurs de 

niveau 1.  

Cette approche dynamique facilite le retour et le partage 

d’informations tout en augmentant la rapidité et l’efficacité des 

processus de spécification et d’agrément. 

Ce n’est pas parce que vous êtes satisfaits que nous cessons 

de travailler.  Notre équipe de KIM, nos Chefs de Produits et 

notre personnel des ventes s’attachent à assurer la conformité de 

chaque étape de la chaine logistique afin de garantir pour toutes 

les pièces traitées la qualité et l’authenticité COVENTYA.

COVENTYA est à même de protéger les intérêts de nos 

partenaires automobiles dans le monde du fait de sa présence 

internationale.

 

KIM

6 COVENTYA
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La finition avant tout.

COVENTYA propose près de 500 procédés de traitement de surface, dont la 

plupart peuvent être retrouvés sur un véhicule standard.

PROTECTION

Eléments de fixation

Systèmes hydrauliques

Etriers de freins

Clips

Charnières de porte

FUNZIONALE

 FONCTIONNEL

 Pistons de freins

 Amortisseurs

 Injecteurs de 

 carburant

 Ceintures de 

 sécurité

 DECORATION

 Finitions extérieures

 Pare-chocs

 Roues

 Finitions intérieures

 POP

  Logos

  Boutons

  Calandre

  

Parce que nous proposons un grand  

nombre de produits certifiés, COVENTYA 

est LE partenaire reconnu pour sa fiabilité 

par les donneurs d’ordres automobiles et 

les fournisseurs de niveau 1.   

Nos efforts constants sont validés par les 

plus grands constructeurs automobiles à 

travers le monde, qui ont testé et  

approuvé nos produits. 
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SIEGE SOCIAL
7, rue du commandant d’Estienne d’Orves
92390 Villeneuve la Garenne
France

www.coventya.com

Pour toute question à nos KIM,  
contactez-nous par mail à : 
automotive@coventya.com

Pour toute demande locale, veuillez  
contacter le pays le plus proche de vous, 
ou visitez notre site web pour obtenir nos  
coordonnées complètes.

ALLEMAGNE
Stadtring Nordhorn 116
D – 33334 GÜTERSLOH
Tél: +49 52 41 93 620
coventya_de@coventya.com 

ESPAGNE
C/ Romaní, 2
P.I. Castellbisbal Sud
E-08755 CASTELLBISBAL (BCN)
Tél: +34 937 723 770
coventya_es@coventya.com

FRANCE
7, rue du commandant 
d’Estienne d’Orves
92390 Villeneuve la Garenne
Tél: +33 (0)1 47 15 73 41 
coventya_fr@coventya.com 

ITALIE
Via Fratelli Rosselli, 2
IT – 31050 VILLORBA (TV)
Tél: +39 04 22 61 45
coventya_it@coventya.com 

Via 1° Maggio, snc
IT – 22060 CARUGO (CO)
Tel : +39 031 75 90 11
coventya_it@coventya.com

ROYAUME-UNI
Enterprise Drive
Station Road
Four Ashes
GB - WV10 7DF Wolverhampton
Tel.: +44 (0) 1902 797990
molclear@coventya.com 

SUEDE
Ödegärdsgatan 3
SE – 504 94 BORÅS
Tél: +46 33 20 28 40
coventya_se@coventya.com 

USA
4639 Van Epps Road
Brooklyn Heights, OH 44131
Tél: +1 216 351 1500
Fax: +1 216 351 5677 
coventya_us@coventya.com 

MEXIQUE
Bolivar 752 – Col Alamos
Deleg. Benito Juarez
MX - 03 400 MEXICO
Tél: +52 55 5696 1412 
coventya_mx@coventya.com 

BRESIL
Rua Jacob Luchesi, 4852
Santa Lúcia – Caxias do Sul
BR – 95032-000
Tél: +55 54 2101.3800
coventya.rs@coventya.com.br 

Av. Prestes Maia, 225
Vila Marina – Diadema - SP
BR - 09930-270
Tél: +55.11.4055.6602
coventya@coventya.com.br

Rua Francisco Manoel de  
Souza, 720
Bairro Chácara Bela Vista
Sumaré - SP - CEP 13 175 500
Tél: +55 19 3922 8423
coventya.spi@coventya.com.br 

CHINE
1088 Yinzhong South Road, 
Wuzhong District
215124 Suzhou City– CN
Tél: +86 (0) 512 6708 2628

INDE
Gat n° 569, Pune-Nagar Road
Koregaon Bhima, Tal.Shirur
PUNE 412 207
Tél: +91 93 25 38 34 95
coventya_in@coventya.com


