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GLASURIT
PARTENAIRE METIER DES 45e OLYMPIADES
DES METIERS - WorldSkills France

La Finale Nationale de la 45e édition
de la WorldSkills Compétition, plus connue en
France sous le nom des « Olympiades des
Métiers », va se dérouler du 28 novembre au 1 er
décembre à Caen. Pour la première fois, Glasurit
est partenaire Métier, Pôle Automobile dans la
catégorie « Peinture Automobile », et devient la
marque de peinture officielle française. Sa
participation
concerne
essentiellement
l’accompagnement technique de 12 candidats
finalistes dans la catégorie « Peinture Automobile ».
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Un partenariat qui semblait s’imposer.
En collaboration étroite avec Samuel Guinard – Expert Métier Peinture Automobile,
Dominique Boucly, Responsable National de la Formation de la marque Glasurit du
groupe BASF Division Coatings, a travaillé sur les différentes épreuves à réaliser,
l’organisation et les modules techniques à mettre en place.
Dominique Boucly insiste sur les qualités que les jeunes peintres doivent avoir pour
gagner une telle compétition : « De la rigueur et de la précision, d’un point de vue
pratique et technique ; mais aussi : de la passion et la volonté de progresser, d’un
point de vue mental, pour être le meilleur ! »
Car à ce niveau, tous les concurrents sont bons, voire excellents ; mais au finish, l’un
d’entre eux, un seul uniquement, ira en Russie à Kazan défendre les couleurs de la
France.
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Le jury est constitué de plusieurs spécialistes qui devront noter un certain nombre
d’épreuves. L’une d’entre elles consiste à reproduire un logo multi tons sur une
portière.
Un travail qui devra être réalisé au millimètre près à main levée, dans des coloris
précis… et ce, dans un temps donné. « Une épreuve clé » pour Dominique Boucly.

Tout aussi essentielles, les épreuves de réparation devront être parfaitement réalisées
pour pouvoir prétendre au titre de vainqueur. Celles-ci mettront en œuvre des
processus rapides en utilisant des gammes de produits Eco-Balance à base de
matières premières « biosourcées » qui s’inscrivent dans la démarche du
développement durable, notamment l’impression-apprêt UV grise, Glasurit 151-170E,
solution idéale pour les réparations les plus fréquentes.
Ensuite viennent des épreuves de colorimétrie, dont les résultats seront mesurés de
deux façons :
1/ Grâce au nouveau Glasurit RATIO Scan 12/6
2/ Grâce à l’œil humain qui reste le juge de paix !
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Douze finalistes de 17 à 21 ans participent à cette finale nationale.
Onze garçons et une fille qui représentent les douze régions de l’hexagone.
La tension est à son comble.
Tous sont là pour gagner. Aucun doute là-dessus… mais avec un sens du « FairPlay » qui est tout à leur honneur.
En savoir plus :
http://www.worldskills-france.org/

