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La v ie . . .  à  la  Surface
            Le traitement de surfaces fait partie intégrante du monde dans lequel nous vivons.

                    Améliorer et allonger la durée d’utilisation des composants est la raison d’être

  de toute l’activité de cette industrie à la fois inestimable et si diverse.                   

                     

                    Le traitement de surfaces est un terme générique qui couvre une large gamme 

         de technologies haute performance.  De l’oxydation anodique des pièces 

              d’avion en aluminium, au nickel chimique déposé sur les disques durs des

                  ordinateurs en passant par le zinc sur les pièces de fixation automobile

       et par le chrome utilisé pour les pommeaux de douche, le traitement 

      de  surfaces est indispensable à notre vie. 

     

                        Mais, le traitement de surfaces fait bien plus encore... il améliore notre quotidien. 

       L’inaltérable beauté de votre montre en or favorite, l’irrésistible attrait d’un 

                                    sac à main exclusif,  la sensation de douceur toute particulière d’un pommeau de levier 

                           de vitesse ne sont possibles que grâce au traitement de surfaces.   

                   Nous vous invitons à explorer avec nous le monde au-delà de la surface.        

   

www.coventya.com
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COVENT YA est une société privée internationale qui développe, fabrique et distribue des spécialités chimiques 

pour l’industrie du traitement de surfaces.  Sa riche histoire remonte à 1927 et COVENTYA est considérée 

aujourd’hui  comme un leader sur le marché mondial tant dans sa capacité à innover que par la qualité de 

son service client.  Le succès que rencontre COVENTYA est directement lié à sa stratégie multi-facettes de 

développement et de diversification. Ci-dessous infographie illustrant nos résultats :

En 2000, COVENTYA était une entreprise majoritairement européenne mais très consciente des risques si 

elle se limitait à sa zone géographique d’origine. Depuis lors, par des acquisitions bien pensées en Asie et 

aux Amériques, l’empreinte internationale de COVENTYA n’a fait que grandir. Aujourd’hui, COVENTYA est 

présente sur 5 continents, dans 50 pays, et continue à étendre ses implantations.    

Innover
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L’histoire de COVENTYA est intimement liée au secteur automobile mais, comme le 

montre l’infographie ci-dessous, dépendre d’un seul marché appartient au passé. 

Aujourd’hui, les produits COVENTYA se trouvent partout ou presque.  La bagagerie de 

luxe, les disques durs, l’équipement pétrolier, l’équipement sanitaire et les avions ne 

sont que quelques exemples de produits que les traitements de surfaces COVENTYA 

renforcent ou embellissent.

En 2000, COVENTYA était un fournisseur spécialisé dans la technologie de la 

protection avec 75% de son chiffre d’affaires annuel réalisé en zinc, alliages de zinc 

et autres procédés.  

COVENTYA a toujours investi dans le développement technologique et offre 

aujourd’hui une gamme de produits de traitement de surfaces complète. Si vous 

ne  trouvez pas un produit chez COVENTYA, c’est certainement qu’il n’existe pas ou 

pas encore. Nous fournissons également des produits WaterCare, une technologie 

rarement offerte par les fournisseurs de traitement de surfaces. Travailler de concert 

avec nos experts WaterCare donne à notre R&D un avantage pour développer des 

technologies respectueuses de l’environnement.  
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Si vous recherchez l’exception, suivez-nous au-delà des apparences.  COVENTYA  est un fournisseur formidable 

qui va au-delà de la qualité et qui offre un support technique fiable, mais c’est ce que l’on attend d’un fournisseur 

de niveau international. COVENTYA se distingue en allant encore plus loin.  

Innovation : l’ADN de notre entreprise. Si quelqu’un doit rendre nos 

produits obsolètes.... il vaut mieux que ce soit nous.  Avec six Centres R&D à la 

pointe de la technologie dans le monde, une équipe de chimistes hautement 

qualifiés et un investissement permanent en R&D, il n’est pas surprenant que 

nos clients se soient habitués à utiliser une technologie de pointe. 

Opportunité : COVENTYA saisit toutes les occasions.  En 2001 

COVENTYA a démarré son programme “Key Industry Management (KIM)”: nos 

experts en traitement de surfaces interagissent avec certains des plus grands 

donneurs d’ordres au monde. Ces efforts permettent d’obtenir de nouvelles 

homologations chaque année ce qui représente une grande plus-value pour nos 

clients.

Environnement : il est de la responsabilité de chacun de le 

protéger. COVENTYA, sensible à cet argument, s’est engagée en 2012 à le préserver 

pour les générations futures et a édité son guide du développement durable ECOLINE. 

Il guide toutes nos décisions stratégiques. Voici quelques exemples d’initiatives 

récentes de l’entreprise :

ECOLINE
Footprints Beyond the Surface

Exceptionnel
p a r  c h o i x

En moyenne,12% de notre  chiffre  d’affaires  annuel  provient  de 
produits  développés  au cours  des  c inq dernières  années.

Depuis  2014,  COVENT YA a obtenu plus  de 250  homologations  de 
produits.

COVENTYA est certifié ISO 9002, ISO 9001 et TS 16949.

Développer notre division WaterCare à l’international pour répondre aux besoins

Mettre à la disposition des clients une formation pour une utilisation responsable

Toute nouvelle technologie doit répondre à des exigences écologiques strictes

Réduction de l’utilisation des substances toxiques
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Bien qu’innover soit une stratégie d’entreprise à la mode 
de nos jours, tout le monde ne peut le faire. Innover, c’est 
prendre des risques. Sur le long terme les investissements 
en personnel R&D, en laboratoires et équipements sont 
coûteux et ne donnent pas toujours les résultats escomptés. 

Pour COVENTYA la découverte d’une innovation est une 
récompense qui vaut bien les risques pris. Le tableau 
des innovations ci-contre met en lumière quelques-unes 
des technologies pionnières les plus récentes qui nous 
distinguent de nos concurrents.

“Notre  but  est  d ’atte indre  une posit ion de 

leader  sur  tous nos marchés.  Après  tout ,  la 

sagesse nous enseigne que la  mei l leure  p lace 

pour  voi r  l ’avenir  et  d ’être  devant ”

Thomas Costa,  CEO COVENT YA

Défier
la connaissance

2004
PERFORMA MEMBRANE SYSTEM, système 
membranaire, procédé écologique révolutionnant 
la technologie des dépôts de Zn/Ni.

2001
TRISTAR, procédés de chromage trivalent.

2002

ENOVA, procédés de nickel chimique exempt de 
plomb et de cadmium.

2000
LANTHANE, procédés de conversion sur zinc à base 
de chrome trivalent, répondant aux normes ELV, 
RoHS et WEEE.

2005
CRYSTAL, procédés de nickel électrolytique à 
haute performance.
DECOMET, procédés de dépôt de palladium.

2007
ENOVA EN, homologué pour le stockage de 
données.
LANTHANE, lignes de passivation au CrIII sur zinc, 
jaunes et noires.
AURALLOY 400, procédés de bronze blanc exempt 
de plomb, en application au tonneau.

2008
LANTHANE DIP 600, ligne de passivation par 
conversion sur aluminium.

2009
FINIGARD 107 procédé 2 en 1, haute résistance 
à la corrosion et maîtrise du frottement pour 
les vis auto-taraudeuses.

2012
OMEGAL, procédé de placage d’or sans cadmium, 
haute performance.
LANTHANE CF procédés de passivation chrome 
trivalent sans cobalt pour zinc et zinc nickel.
2011
ENOVA Séries GR, procédés à faible concentration 
de nickel
Séries FINIDIP CF, passivations du chrome trivalent 
sans cobalt, pour zinc et zinc nickel

2010
PERFORMA 288, procédé de zinc nickel alcalin à 
haute concentration en nickel (12-15%), grande 
ductilité, pour application au bain mort.

2013
TRISTAR 320AF, procédé de chromage trivalent blanc, 
brillant, à base de sulfate.
ZETAPLUS 460BF, zinc acide sans acide borique.

2014
STRATA, système de dépôt décoratif répondant aux 
plus hautes exigences pour les applications 
anticorrosion.
EMERALD, nickel brillant sans acide borique.

Innovation Steps 2000-2014

2003
SILKEN, procédés de métallisation sur matières 
plastiques écologique.



Filament de 
tungstène torsadé 
image MEB x 5 000
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p a r t o u t  d a n s  l e  m o n d e

Nous trouver

Aujourd’hui, vous avez sans aucun doute touché ou bénéficié d’une finition COVENTYA. De l’automobile 
au bâtiment, du luxe à l’aéronautique en passant par la domotique et la connectique,  nos clients sont 
aussi différents que les familles de procédés que nous commercialisons.

COVENTYA fournit des produits offrant des performances répondant parfaitement aux exigences rigoureuses de l’industrie Automobile.  
 •  PERFORMATM des dépôts d’alliage de zinc qui protègent les composants dans des environnements corrosifs sévères.
        •  ENOVATM  nickel chimique  qui permet d’obtenir une plus grande résistance à l’usure et à la corrosion.
 •  STRATATM, TRISTARTM et les procédés décoratifs Cu,Ni,Cr améliorent la beauté et la durabilité des pièces en métal et en plastique. 

Les traitements de surfaces donnent encore plus de style aux produits de luxe tels que : bagagerie , bijoux, montres et 
autres accessoires. La gamme de procédés métaux précieux COVENTYA  défie l’imagination des créateurs de mode dans 
le monde entier. 

       • OMEGALTM procédés d’or sans cadmium pour une beauté inaltérable et respectueuse de l’environnement.
       • AURALLOYTM procédés de bronze : alternatives aux dépôts de nickel, séduisantes, durables et hypoallergéniques. 

L’automobile, les ordinateurs et les téléphones ne sont qu’une petite partie des appareils contenant de l’électronique et qui bénéficient de la 
technologie de traitement des surfaces de COVENTYA. 

 •  ENOVA TM est l’un des seuls procédés de nickel chimique homologués afin d’être utilisés pour les disques durs d’ordinateurs.
        • STABAC TM /STARGLO TM , sont des procédés d’étain et alliage d’étain hautes performances. 

Les traitements de surfaces sont partout présents, dans nos maisons, nos lieux de travail et de loisirs, mais également 
sur tous les biens de consommation courante.  

 •  PERFORMA TM dépôt de zinc/d’alliage de zinc et la passivation FINIDIP TM  offre une beauté inaltérable.

 •  Les laques cataphorétiques MOLCLEAR TM  et le chrome TRISTARTM  permettent d’obtenir une large gamme de 
finitions et de couleurs.

Les produits COVENTYA amènent l’énergie jusqu’à nous. Dans cette industrie essentielle, le traitement de surfaces joue un rôle 
important.

• ENOVATM , nickel chimique haut phosphore, est largement utilisé pour les applications les plus exigeantes.
•LUMIATM , traitement de surfaces de l’aluminium idéalement conçu pour les systèmes de panneaux solaires.
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Le traitement de surfaces fait partie intégrante de notre vie quotidienne. L’importance de cette industrie n’a d’égale que sa 
capacité d’adaptation.  Chaque défi environnemental ou technique  qui un temps a pu menacer son existence a été surmonté...

Le désir de survivre oblige à développer nos capacités d’adaptation. COVENTYA, comme beaucoup de ses concurrents respectés, 
a massivement investi au cours des années et continue à le faire pour l’avenir.  Nous restons fidèles à cet engagement et 
envisageons l’avenir avec confiance . 



SIEGE SOCIAL
7, rue du Commandant  
d’Estienne d’Orves - CS 30001
92396 Villeneuve la Garenne CEDEX
France
www.coventya.com

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

BRESIL
Rua Jacob Luchesi, 4852
Santa Lúcia – Caxias do Sul
95032-000
Tel: +55 54 2101 3800
coventya.rs@coventya.com.br 

Av. Prestes Maia, 225
Vila Marina – Diadema - SP
09930-270
Tel: +55 11 40 55 66 02
coventya@coventya.com.br

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

CHINE
1088 Yinzhong South Road, 
Wuzhong District
215124 Suzhou City– CN
Tel: +86 512 6708 2628
coventya_cn@coventya.com 

COREE DU SUD
57, Gwangdeok 3-ro, Danwon-gu 
Ansan-si, Gyeonggi-do 2F. 
Post Code 425 853
 Tel: +82(0)31-502-2921          
coventya_kr@coventya.com

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

FINLANDE
Sienitie 17 
00760 HELSINKI
Tel: +358 400 650 106 
j.nummisalo@coventya.com

FRANCE
7, rue du Cdt d’Estienne d’Orves
CS 30001
92396 Villeneuve-la-Garenne 
CEDEX
Tel: +33 1 47 15 73 00
coventya_fr@coventya.com 

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

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

Via 1° Maggio 5/A
22060 CARUGO (CO)
Tel : +39 031 75 90 11
coventya_it@coventya.com

Divisione Precious Metals
Via Chiusa
51031 AGLIANA (PT)
Tel : +39 0574 67 11
coventya_it@coventya.com

MALAISIE
COVENTYA Malaysia Sdn Bhd
No. 9, Jalan Padu
Tampoi Industrial Estate
80350 Johor Bahru, Johor
Tel: +607 2892727

MEXIQUE
Bolivar 752 – Col Alamos
Deleg. Benito Juarez
MX - 03 400 MEXICO
Tel: +52 55 5698 1130
coventya_mx@coventya.com

ROYAUME UNI
Enterprise Drive
Station Road
Four Ashes
WV10 7DF Wolverhampton
Tel.: +44 1902 797 990
molclear@coventya.com

SINGAPOUR
1 Science Park Road 
#01-07 The Capricorn
Singapore Science Park II 
SINGAPORE 117528
Tel: +65 9177 1294
coventya_sg@coventya.com

SUEDE
Ödegärdsgatan 3
504 64 BORÅS
Tel: +46 33 20 28 40
coventya_se@coventya.com 

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

132 Clear Rd
Oriskany, NY 13424
Tel: +1 315 768 6635
coventya_us@coventya.com

Locations

Distributors

La l is te complète est  d isponib le sur www.coventya.com


