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2018 : Glasurit fête ses 130 ans.

Glasurit fête un anniversaire « respectable » : 130 ans !
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2018 est une année particulièrement importante pour Glasurit, la marque de
peinture carrosserie premium de BASF.
En 1888, il y a exactement 130 ans, Max Winkelmann posait la première pierre
de son entreprise pour donner naissance à Glasurit, la marque de peinture
carrosserie au succès international. Depuis, Glasurit a participé, influencé et
contribué à l'histoire de la peinture à maintes reprises.

L'un des premiers produits développés par Max Winkelmann est la peinture
Kristallweiß - blanc cristal -, une innovation absolue en son temps. Jusqu'alors,
on avait l’habitude en Allemagne d'appliquer les pigments et la peinture en deux
couches successives. L'idée révolutionnaire de Winkelmann est de combiner les
pigments et la peinture en un seul produit prêt à l'emploi. L’innovation porte
également sur une grande facilité de travail et une augmentation considérable de
la durabilité de la peinture. C’était un précurseur.
Développer des produits innovants pour faciliter le travail des peintres pour des
résultats exceptionnels - cette philosophie continue à servir de base au succès
de Glasurit, aujourd’hui.

Glasurit sur les réseaux sociaux :
Facebook :
https://www.facebook.com/GlasuritFrance/
Twitter : https://twitter.com/Glasurit_com
LinkedIn :
https://www.linkedin.com/showcase/glasurit/
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Au cours de ces 130 dernières années, Glasurit s'est forgé une réputation de
leader technologique grâce à ses produits innovants.
En 1925, Glasurit se lance dans la fabrication de peintures sur son site de
Münster. Ces peintures permettent, pour la première fois en Allemagne, de
peindre des voitures au pistolet. Deuxième révolution !
En 1964, Glasurit lance la Ligne 54, le premier système de finition bicouche
métallisée pour la peinture carrosserie.
En 1982, l’introduction de produits assortis les uns aux autres de façon logique et
systématique au sein du système Glasurit RATIO inaugure l'ère du travail
rationnel, simple, clair et sûr pour la peinture de réparation automobile.
En 1992, Glasurit compte parmi les premiers fabricants au monde à
commercialiser un système de peinture carrosserie hydrodiluable.
Avec la Ligne 90, la finition automobile devient si simple, si rentable et si fiable
qu'elle connaît du jour au lendemain un succès mondial – qui perdure encore à
ce jour.
Aujourd'hui, la gamme de produits Glasurit s'étend bien au-delà des produits de
finition. Glasurit propose, des outils innovants pour l’identification des couleurs,
des équipes de techniciens et de consultants certifiés, une offre de conseils
complète pour une efficacité accrue, un réseau mondial de centres de formation
et enfin le Refinish Competence Center de Münster. Le Refinish Competence
Center de Münster est le centre de formation et de perfectionnement le plus
moderne au monde en matière de peinture automobile, pour aider les ateliers de
carrosserie à obtenir des résultats de finition parfaits aussi efficacement que
possible et leur assurer un succès économique à long terme.
Depuis 130 ans, Glasurit reste fidèle à sa philosophie, reflet de son propre
succès ; mais aussi de celui de ses clients. Glasurit profite de cet anniversaire
pour remercier ses clients dans le monde entier. Glasurit est présent avec ses
produits et services dans quasiment tous les pays du monde, et de nombreuses
activités, de plus ou moins grande envergure, sont actuellement en cours de
préparation pour marquer cette année anniversaire. De plus, le slogan « 130
ans » accompagnera les événements Glasurit tout au long de l'année.
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Les Témoignages des Clients Glasurit « Historiques »
1/ Interview de Laurent Zammit - les carrosseries Zammit à Montpellier
Grand père, père et fils : 3 générations avec Glasurit
« Mon grand-père est l’un des premiers utilisateurs des produits Glasurit dès le
début des année 70. C’est un choix technique. A cette époque on abandonne les
peintures synthétiques et Glasurit apporte un nouveau process totalement
novateur avec l’apparition d’un durcisseur qui rend le séchage beaucoup plus
rapide. Il devient également l’un des premiers carrossiers à maîtriser la technique
de la peinture métallisée, grâce à Glasurit. »
« Dans les années 90, mon père est également un précurseur en utilisant la
peinture à l’eau, qui va bouleverser les habitudes des carrossiers réparateurs,
bien avant l’échéance réglementaire ! Le nuancier Glasurit s’impose également
sur le marché à cette époque, et je vous avoue que nous l’utilisons encore
fréquemment dans nos deux ateliers. »
Laurent poursuit : « Pour moi, Glasurit, c’est aujourd’hui et depuis toujours,
synonyme de tradition, de savoir-faire et de qualité. Nous entretenons
d’excellentes relations avec les équipes Glasurit sur le terrain, on parle « franc »,
ça va vite, ils sont très réactifs et professionnels.
Un carrossier qui travaille avec des peintures Glasurit a forcément une bonne
image de marque dans le métier. C’était déjà le cas à l’époque de mon grandpère et ça l’est encore aujourd’hui. »
2/ Interview de Joseph Giardino - Carrosserie Giardino à Dontreix dans la
Creuse (23)
Client Glasurit depuis le début, septembre 1986.

Joseph Giardino a fondé sa carrosserie en septembre 1986 et il est fidèle à la
marque Glasurit depuis lors. Il a eu l’occasion d’essayer une autre marque il y a
quelques années ; mais ça a été une véritable déception.
« Glasurit est une marque de prestige, qui évolue sans cesse. Je suis très
satisfait et je n’ai jamais été déçu. Tout se passe bien... »
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« Mon interlocuteur est un ancien collègue qui est un excellent professionnel. Il
sait de quoi il parle et nous n’avons jamais eu le moindre problème avec lui. »
« Le point fort incontestable de Glasurit, à mes yeux, c’est la qualité des produits
qui évoluent parallèlement aux voitures. »
3/ Interview d’Olivier Bourgeade - Carrosserie Bourgeade à Mauriac
Client Glasurit depuis 30 ans
C’est Monsieur Bourgeade père qui a commencé à travailler avec Glasurit il y a
30 ans. Il a passé la main à ses fils, Olivier et Christophe et ceux-ci sont restés
fidèles à la marque.
« Nous travaillons avec Glasurit depuis 30 ans, d’abord avec mon père puis,
avec nous deux, Christophe et moi. Les produits ne posent jamais de problème.
La colorimétrie est bonne et l’évolution vers les peintures à l’eau s’est faite en
douceur. En ce qui concerne nos interlocuteurs, ils assurent un très bon suivi. Ils
sont efficaces et disponibles. Si nous sommes fidèles à la marque depuis 30
ans, c’est que tout va bien… Si non, on aurait changé de marque ! », ajoute
Olivier avec une pointe d’humour.
4/ Interview de Philippe Semeteys – Carrosserie Zanoli à Aurillac
Client Glasurit depuis 43 ans

« C’est en 1974, lors de l’ouverture de notre nouvelle entreprise que nous
avons découvert la marque Glasurit, En effet, réparateur agrée alors par
Mercedes et Volkswagen, nous avons dû, par soucis d’exactitude des teintes,
utiliser la ligne 54 en boitage d’origine ainsi que tous les produits nécessaires
à son application. Depuis, nous sommes passés par tous les stades, toutes
les innovations de produits conçus par Glasurit. »
« Glasurit a été et reste pour notre entreprise l’image même de l’extrême
qualité que nous avons toujours voulu donner à notre carrosserie et que nous
avons également désiré offrir à notre clientèle. Nous avons mis en avant
cette image de qualité tout au long de ces années dans un souci de
perfection. Nos peintres et nous-mêmes avons toujours été sensibles à
l’innovation, l’adaptation et la formation transmises par Glasurit toujours à
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l’écoute du terrain. »
« Il y a eu tout au long de ces années Glasurit de fameuses rencontres avec
des personnages passionnés par leur métier et qui ont donné ses lettres de
noblesse à Glasurit, je pense à ces directeurs France rencontrés lors de
salons nationaux ou régionaux, ces commerciaux « applicateurs eux aussi »
et acteurs, soucieux de démontrer les qualités extrêmes des produits et
toujours à l’écoute des besoins des carrossiers »
« Glasurit fait partie intégrante de notre entreprise nous ayant offert durant
toutes ces années et pour les années à venir, nous l’espérons, un savoir-faire
presque irréprochable. »
5/ Interview de Manu Gaubert – Carrosserie de la Bertraie à Villaines sous
Malicorne dans le 72. Client Glasurit depuis 32 ans

« J’ai connu beaucoup d’évolutions chez Glasurit, mais ce qui m’a marqué le
plus, c’est le passage à l’eau, d’ailleurs nous avons été les premiers à
l’adopter dans le secteur de la Sarthe, il y plus de 25 ans ! Nous avons un
très bon relationnel avec les équipes sur le terrain, ils sont à notre écoute et
de très bons conseils aussi. Avec Glasurit, c’est sans surprise, la qualité de
travail est extraordinaire, le rendu est à la hauteur de toutes les attentes, on
est sûr du résultat final. Je suis très fidèle à Glasurit, et je suis tenté de vous
dire que c’est comme pour un couple… Quand la relation se passe bien, c’est
pour la vie ! »
C’est Erwan Baudimant qui conclut : « avec de tels témoignages, comment
ne pas être fier ? mon historique avec la marque n’est pas si ancien et
prestigieux, j’ai hérité de la lourde mission de porter la marque sur le territoire
Français et de contribuer à son développement et j’y travaille activement tous
les jours avec toutes les personnes qui composent l’équipe. Je suis très
reconnaissant envers tous les clients qui utilisent aujourd’hui nos produits et
portent bien haut les couleurs de la marque Glasurit ».

Happy Birthday Glasurit !

