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Standox® est une marque déposée.

La première peinture Standox a été 
fabriquée en 1955 à Wuppertal, en 

Allemagne. Aujourd’hui, Standox est une 
marque internationale haut de gamme ce 

qui représente un gage de qualité.  
Un voyage à travers 60 ans d innovation.
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Les personnes qui vivent à Narya-Mar, en 
Russie, doivent être robustes. En hiver, les 

températures peuvent tomber au-dessous de 
-40°C. Les carrossiers peintres de l’atelier 

Konstantin Klimov doivent faire face  
à des conditions extrêmes. 
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Les voitures du futur seront non seulement 
reliées à Internet, mais communiqueront 
également avec leur environnement.  
Le professeur spécialiste Dr. Willi Diez  
explique ce que cela signifie pour 
l’industrie de la réparation automobile.
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En 1955, lorsque la marque Standox a été fondée à Wuppertal, en Allemagne, la voiture 
la plus vendue était la VW Coccinelle Volkswagen. Aujourd’hui, c’est la Golf. Les choses 
n’ont donc pas beaucoup changé. Mais est-ce vraiment le cas ? 

De nos jours, nous conduisons des véhicules plus sécurisés. Et les progrès se 
poursuivent. Mercedes Benz, l’un des partenaires stratégiques les plus importants  
de Standox, ouvre la voie dans le développement des voitures autonomes. Cela 
signifie-t-il qu’à l’avenir, il nous suffira de nous asseoir dans nos voitures pour être 
conduits par des systèmes en réseau ?

À mon avis, ce «  Meilleur des mondes  » va se faire attendre encore un peu. Le 
stationnement automatique et la conduite à travers la ville sans aucune intervention 
sont encore deux choses bien différentes, notamment d’un point de vue juridique. Et 
il y a de nombreux pays où les infrastructures routières rendront la conduite automatique 
impossible pendant très longtemps. Quoi qu’il en soit, les conducteurs devront être 
disposés à renoncer à la responsabilité de guider eux-mêmes leur véhicule.

Il y a soixante ans, une discussion à ce sujet aurait semblé relever de la science-fiction, 
mais depuis les technologies développées dans notre industrie ont considérablement 
changé notre monde. Standox a joué un rôle non négligeable dans ce domaine. Lorsque 
Standohyd, le système de base mate hydrodiluable, a été lancé il y a 20 ans, toute 
l’industrie automobile était aux prises avec les embûches de la technologie, main-
tenant Standohyd est devenu Standohyd Plus. Le système que nous avons développé 
il y a 20 ans est toujours si performant qu’il peut être considéré comme la VW des bases 
mates. Cependant, il ne s’agit plus de la Coccinelle mais de la Golf.

Et pour nous assurer que nous travaillerons avec une technologie d’excellente qualité, 
nous avons lancé Standoblue en 2009 en tant que système de base mate du futur. 
Depuis, les carrossiers peintres du monde entier ne jurent que par cette nouvelle tech-
nologie qui apporte une meilleure efficacité aux procédés de réparation automobile.

Durant ces 60 dernières années, Standox a innové avec de nouveaux produits et 
services. Je suis convaincu qu’ensemble, vous en tant qu’atelier de carrosserie et nous 
Standox, nous réussirons grâce aux produits Standox. 
Pourquoi ? Parce que nos innovations ont prouvé à maintes reprises que Standox est 
un nom qui tient ses promesses.

Olaf Adamek

Olaf Adamek, 
Responsable de la marque Standox  
zone EMEA

60 ans d’innovation 
« Made in Germany »

é d i t o r i a l
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Lorsque la première peinture Standox a 
été commercialisée en 1955, elle connut 
un véritable succès. Depuis, deux 
choses sont restées les mêmes : son 

nom et ses origines.

Standox est l’une des principales marques de peinture de 
réparation automobile dans le monde. Aujourd’hui, la marque 
offre non seulement des systèmes de peinture modernes et 
respectueux de l’environnement, mais également une gamme 
complète de services.

La société fondée par le Dr Kurt Herberts fut la première à 
développer la peinture innovante et lui a donné un nom 
associant deux mots : «  Stand  » pour Standoil, un dérivé 
d’huile de lin raffinée qui est une des matières premières dans 
la fabrication de la peinture, et «  ox  », abrégé d’oxydation, 
pour signifier le séchage. Dans les années 1950, la peinture 
Standox était déjà devenue une gamme de produits pour 
la réparation automobile. Son succès était dû à la bonne 
correspondance des couleurs des peintures de réparation 
avec les teintes de la première monte. Le slogan Standox 
fidèle à l’original est devenu la signature de la marque. Une 

La première peinture Standox fut produite en 1955 à Wuppertal. Depuis, la marque 
n’a cessé d’innover en collaboration étroite avec ses clients. Aujourd’hui, avec une 
gamme complète de services, de conseils et d’assistance, Standox est une marque 
haut de gamme dont le nom est synonyme de haute qualité.

1960
Dans un club de striptease de Hambourg appelé Indra,  
un groupe appelé The Beatles joue pour la première fois.

Tous les emballages Standox sont actualisés 
avec le nœud papillon bleu standard qui est  
encore aujourd’hui le logo de la marque.

1971
Mercedes lance la 350 SL (Série 107).

Des stages sur la réparation automobile 
débutent et constituent la première étape 
des services de conseil et de qualification 
professionnelle de Standox.

60 
ans 
d’innovation

l e s  t i t r e s4



5l e s  t i t r e s

Au fil du temps, les peintures 
sont devenues de plus en plus 
sophistiquées et contiennent 
des effets métalliques, nacrés et 
matifiants. Standox a développé 
les solutions de réparation 
correspondantes.

autre raison du succès de la marque à cette époque était sa 
collaboration étroite avec les clients. Cette relation entre les 
partenaires commerciaux et les ateliers de carrosserie qui 
est encore aujourd’hui l’un des piliers de la philosophie de 
la marque, lui a permis d’augmenter sa part de marché dès le 
départ. Avant le début des années 1960, le logo Standox, avec 
son design désormais bien familier, a commencé à être utilisé 
sur fond de nœud papillon bleu.

Un soutien pour de nouveaux défis
Comme l’industrie de l’automobile a prospéré, la gamme 
de couleurs s’est élargie. Les peintures sont devenues plus 
sophistiquées, contenant des effets métalliques, nacrés et 
matifiants. De plus en plus de modèles de voiture ont été lancés 
dans des couleurs créées tout spécialement pour eux. Dans le 
même temps, les attentes des acheteurs de voitures ont changé. 
Pour les carrossiers cela représentait de nouveaux défis à  
relever lorsqu’il s’agissait de réparer ces véhicules. 

Mais ils pouvaient compter sur leur partenaire. Standox a 
développé de nouveaux matériaux et procédés permettant 
une réparation fiable des peintures les plus complexes.
 
Pour les aider encore davantage, les spécialistes Standox ont 
fourni aux carrossiers de nouveaux outils pour la gestion des 
couleurs : des teintiers Color Box de Standox au programme 
de recherche de teinte Standowin, aux spectrophotomètres 
électroniques Genius et Genius iQ.

À l’avant-garde de l’innovation de produits
Au cours de ses 60 ans d’existence, Standox a lancé des 
matériaux en adéquation avec les besoins du marché. La 
peinture métallique deux couches (1968) a permis de créer 
de nouvelles teintes, l’application en une opération (1992) a 
simplifié de nombreuses étapes du travail de réparation, la 
gamme Exclusive Line (1995) a permis aux carrossiers d’obtenir 
des nuances de couleur uniques, la technologie Standoflash 
UV a accéléré les petites réparations et le système de peinture 
Standofleet, pour Poids Lourds et véhicules commerciaux 
(2003), a défini de nouvelles normes.

1994
En Afrique du Sud, Nelson Mandela  
est élu président.

Standox lance Standohyd en tant que première base 
mate hydrodiluable et depuis 2014, celle-ci est  
disponible sous le nom de Standohyd Plus.  

1972
Les musiciens qui s’appelleront plus tard ABBA enregistrent  
leur premier single ensemble : People Need Love. 

Standox lance Standocryl, sa peinture de réparation  
extrêmement robuste.
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Au milieu des années 1990, la marque a réalisé une percée 
grâce à ses produits respectueux de l’environnement : 
les systèmes de peinture hydrodiluable ne contenant 
qu’une quantité infime de solvants. Standohyd, le système 
hydrodiluable de Standox reste toujours l’un des systèmes 
de base mate qui a le plus de succès sur le marché. En 2014, 
il est devenu Standohyd Plus, avec un nouveau design et 
des caractéristiques de produit améliorées. L’arrivée de 
Standoblue, la gamme emblématique de Standox, fut un 
véritable tournant dans la technologie de pointe. Depuis 
2010, ces systèmes de base mate au succès international ont 
été utilisés par plus de 2 000 ateliers de carrosserie.

Plus que de la peinture
Très tôt, Standox a compris qu’il n’était pas suffisant d’offrir 
de bons produits. Dès le début, la marque a proposé à 
ses carrossiers des séminaires permettant l’obtention de 
qualifications professionnelles. Dans les années 1980, 
Standox a ouvert un centre de formation où, depuis la fin des 
années 1990, des séminaires et des stages de formation sont 
organisés pour les carrossiers peintres et les propriétaires de 
carrosserie. Aujourd’hui, on trouve des centres de formation 
sur plus de 40 sites.

Les clients Standox bénéficient de services de conseil 
concernant l’administration d’entreprise, la gestion et le 
marketing. Standox Consulting offre une gamme complète 
de services d’assistance notamment des recommandations 
sur l’efficacité énergétique ou des conseils techniques pour 
optimiser les processus opérationnels.

Un succès à l’exportation Made in Germany
Le savoir-faire Made in Germany connaît un vif succès à 
l’étranger. Depuis son site de Wuppertal, en Allemagne, Standox 
fournit des produits de qualité au reste du monde depuis des 
décennies. Standox a initialement trouvé ses partenaires en 
Europe. L’un des premiers fut la société suisse André Koch AG 
en 1955. Plus tard dans les années 1950, Standox a également 
opéré en France, en Autriche, en Belgique, au Luxembourg, 
aux Pays-Bas et en Scandinavie. D’autres pays européens ont 
suivi. Depuis le milieu des années 1980, la marque Standox 
est également présente en Asie du Sud-Est : en 1989, elle a 
ouvert un bureau à Singapour. L’entrée de la marque sur le 
marché américain remonte également à 1989, puis, en 1991, 
l’American Standox a été fondée en coentreprise avec Sherwin 
Williams. Standox poursuit sa croissance et a récemment fait 
son entrée sur le marché argentin.

A ce jour, Standox, marque de Axalta Coating Systems est 
présente dans 80 pays. Deux mille employés travaillent au 
siège de la marque à Wuppertal, qui est le plus grand des 35 
centres de fabrication d’Axalta. Les installations des sites de 
production pour peintures hydrodiluables sont actuellement 
en cours d’expansion suite à des investissements 
considérables. Standox ne cesse d’évoluer.

Depuis 1955, grâce à la recherche et au développement continu, 
les innovations de Standox permettent aux ateliers de peinture 
et de réparation automobile d’ aller de l’avant.  

2010
À l’âge de 23 ans, Sebastian Vettel devient le plus jeune 
champion du monde de Formule 1 de tous les temps. 

Lancement de Standoblue – l’un des systèmes 
de base mate le plus reconnu sur le marché.  

2014
La sonde spatiale Rosetta est le premier engin  
spatial à atterrir sur une comète.  

Le vernis Standocryl VOC-Xtreme fixe de  
nouvelles normes en matière de séchage.
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                                                  « Nous 
sommes fiers de notre expansion »
Depuis leur lancement, les peintures hydrodiluables de 
Standox sont fabriquées là où la marque a été fondée en 1955, 
à Wuppertal, en Allemagne. À présent, la capacité du site de 
production de Wuppertal est restreinte. La construction d’une 
nouvelle usine de peintures hydrodiluables ultramoderne vient 
de commencer. Wuppertal est le centre de développement des 
revêtements hydrodiluables d’Axalta Coating Systems pour 
l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Norbert Weckes, Directeur 
de l’usine de Wuppertal, explique le projet..

interstandox: Que signifie cet investissement sur le site de 
Wuppertal ?
Norbert Weckes: Cela consolide énormément le site et 
montre qu’Axalta estime que la marque Standox continuera à 
évoluer avec succès à l’avenir.

interstandox: En quoi la production changera-t-elle dans le 
nouveau bâtiment ?
Norbert Weckes: La nouvelle installation, qui sera juste 
à côté de l’usine de peintures hydrodiluables actuelle, 
regroupera la production de tous les produits hydrodiluables 
en un seul endroit. Cela nous permettra de gagner en 
synergies des étapes de logistique interne et de procédure 
de nettoyage.

interstandox: Qu’est-ce qui est le plus passionnant pour vous 
en ce qui concerne le nouveau site ?
Norbert Weckes: Honnêtement, ce que je trouve fascinant, 
c’est que les clients au sein des ateliers de carrosserie ne 
remarqueront pas que quelque chose a changé dans les 
coulisses. Et pourtant, la nouvelle installation modifiera 
complètement certains procédés. Par exemple, nous aurons 

de nouvelles chaînes de remplissage pour les pots plus 
petits. Le rendement de l’usine moderne sera meilleur et 
nous serons en mesure de gérer plusieurs choses à la fois. 
Pour nous tous au sein des ateliers de fabrication, c’est 
un grand changement et un énorme soulagement. Mais en 
fin de compte, les carrossiers peintres dans leur atelier de 
carrosserie auront toujours en main le même produit, dans 
son emballage habituel. 

interstandox: En se penchant sur ces 60 dernières années de 
production, quels sont les évènements les plus marquants ?
Norbert Weckes: La fabrication de la peinture a beaucoup 
changé au cours des 60 dernières années et plus 
particulièrement en ce qui concerne l’environnement et la 
protection de la santé. Par exemple, contrairement au passé, 
la plupart des produits sont aujourd’hui fabriqués dans des 
systèmes fermés. Cela procure une plus grande sécurité, en 
particulier pour nos collègues des ateliers de production. Axalta 
attache beaucoup d’importance à l’environnement Prenez 
comme exemple l’introduction des systèmes de peinture 
hydrodiluables chez Standox. Beaucoup a déjà été réalisé en 
faveur de l’environnement, en utilisant de l’eau comme solvant, 
mais aussi pour le bénéfice des carrossiers peintres et de nos 
collègues qui travaillent sur les sites de production.

interstandox: Comment les employés perçoivent-ils 
l’évolution des structures de production ?
Norbert Weckes: Ils sont tous fiers que cet investissement 
ait été réalisé sur notre site. Le lien entre les employés et 
Wuppertal est très fort. Je connais plusieurs sites et je ne suis 
à Wuppertal que depuis quelques années mais j’ai toujours 
ressenti un très haut niveau de motivation ici.

l e s  t i t r e s
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Cap sur le Moyen-Orient  
et l’Afrique du Nord

j o u r n a l

Nouveau site internet 
Plus interactif, plus clair et plus instructif : le nouveau site internet de Standox a 
complètement été remodelé et doté de nouvelles fonctionnalités. Une structure de 
navigation simplifiée, un plus grand éventail d’informations et un nouveau design 
rendent le site internet plus convivial et plus facile à utiliser. Les informations sont 
rapidement accessibles, notamment les fiches techniques et les fiches de données 
de sécurité, ainsi que les catalogues, les magazines et les brochures. Que vous y 
accédiez à partir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un PC, le site a pour objectif 
de vous offrir une agréable navigation.

Lancement réussi de Standox en Argentine
Le savoir-faire de Standox connait un véritable succès hors 
Allemagne. Du Japon à l’Italie, et de la Finlande à l’Afrique du 
Sud, les carrossiers peintres du monde entier travaillent avec 
Standox. Nous pouvons à présent ajouter l’Argentine à la liste. 
La marque Standox y a été officiellement lancée récemment. À 
l’occasion du lancement, l’équipe de Standox Argentine a 
présenté ses produits aux ateliers de carrosserie sélectionnés. 
«  Ils ont été très impressionnés par les démonstrations en 

direct. Le coup de sifflet du départ a retenti et notre premier 
événement a été couronné de succès », déclare Agustín Paris, 
responsable du segment de marché de la zone Sud chez Axalta, 
en charge de Standox. «  Le marché argentin est un ajout 
intéressant pour nous et très motivant. Nous sommes ravis 
d’avoir enfin pu lancer Standox ici. »

En juin 2014, des carrossiers peintres, des techniciens, des 
gestionnaires de produits et des gérants de carrosseries issus 
de 13 pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient se sont 
réunis pour la première fois à Istanbul, en Turquie, pour 
prendre part à une conférence technique organisée par 
Standox.

La conférence, organisée par le centre de formation Standox, 
a été conçue tout spécialement pour répondre aux besoins et 
aux exigences des carrossiers peintres et des ateliers de 
carrosserie de ces régions.

Dans l’un des centres de formation les plus modernes au 
monde, les produits les plus récents ont été présentés aux 
participants, ainsi que des techniques d’application améliorées 
et des méthodes de réparation plus rapides qui permettent de 
rendre les procédés de l’atelier plus efficaces.

Stephen Naylor, responsable de la formation chez Standox, a 
également présenté de nouveaux produits tels que la nouvelle 
impression-apprêt VOC Nonstop Primer Surfacer U7580 de 
Standox, et a donné l’occasion aux participants de les tester.
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Nouveaux conditionnements 
pour les teintes de base 
à effet
Certaines teintes de base sont indispensables mais utilisées en petites quantités, c’est pourquoi Standox a modifié leur 
conditionnement. En ce qui concerne ses additifs colorés pour vernis, Standox les a introduit en dosettes de 100 ml. Les progrès 
de la technologie font que ces bases à effet et ces additifs colorés pour vernis n’ont plus besoin d’être agités sur le meuble 
mélangeur mais seulement légèrement secoués avant utilisation. Les sept additifs colorés pour vernis sont le KA670 Magenta, 
le KA671 Rouge, le KA672 Marron, le KA673 Rouge clair, le KA674 Rouge transparent, le KA675 Bleu et le KA676 Rouge brillant. 
Ces teintes et additifs en plus petit conditionnement représentent une solution intelligente pour les ateliers, ce qui permet une 
meilleure rotation du stock et une économie de produit. 

Au début des années 1950, un jeune employé travaillant dans 
le département des ventes du fabricant de peinture Herberts à 
Wuppertal a eu l’idée de créer une gamme de produits pour la 
réparation automobile. Rien de tel n’avait jamais existé dans 
l’entreprise et certains de ses supérieurs étaient sceptiques. 
Mais son idée a néanmoins été mise en application et Standox 
fut lancé en 1955. Ce fut le début du succès.

Au cours des décennies suivantes, Standox a apporté à ses 
marchés et à l’industrie en général un formidable élan sous la 
forme de nouvelles idées et innovations, en particulier d’un 
point de vue technologique. En cette année  « anniversaire », 
Standox se souvient de ces innovations au travers d’une série 
d’articles qui rappellent les étapes les plus importantes.  

Anniversaire

Une nouvelle histoire sera publiée chaque mois sur   
www.standox.com/60 avec des photos, des films et bien plus 
encore.
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« Nos consultants aident nos carrossiers 
partenaires à analyser leurs performances 
et à prendre des décisions dans leur 
gestion », déclare Olaf Adamek. « Afin de 
nous assurer que les consultants Standox 
soient toujours au courant des derniers 
développements et que les services de 
conseils répondent aux mêmes normes 
de qualité partout, nous investissons 
dans leur formation. »  

Les conditions du marché sont de plus en 
plus tendues dans notre région. Les 
loueurs et les compagnies d’assurance 
mettent en place des systèmes de 
contrôle de qualité des réparations et des 
services. La sinistralité est à la baisse et 
la concurrence s’intensifie. Ainsi, un 
conseil extérieur devient de plus en plus 
important. 

« Des réparations automobiles impecca-
bles et des compétences plus élevés sont 
les conditions sine qua non pour les  
ateliers qui veulent réussir  », affirme  
Olaf Adamek, directeur de la marque 
Standox pour l’Europe, le Moyen-Orient 
et l’Afrique. « Toutefois, un succès à long 
terme exige que les carrossiers soient à 
la pointe de l’excellence en gestion 
d’entreprise, marketing et prospection 
de clients, et qu’ils soient également  
capables de repérer les domaines au  
sein de l’entreprise qui pourraient être 
améliorés. »

C’est pour ces raisons que Standox 
soutient ses partenaires avec des 
produits de qualité premium et une offre 
complète de formation technique, et que 
la marque exporte également son savoir-
faire en matière de conseil dans le monde 
entier sous le nom de Standox Consulting. 

Le service de conseil Standox comprend 
six modules, notamment des sujets tels 
que le marketing et les ventes, la gestion 
et l’organisation ou le produit et les 
process, qui sont tous conçus pour 
répondre aux besoins organisationnels 
des ateliers de peinture et de réparation. 
Le but de Standox Consulting est de 
soutenir les carrosseries qui souhaitent 
augmenter leur chiffre d’affaires, 
améliorer la répartition de leur charge de 
travail, rendre la prospection de clients 
plus efficace et les process de travail  
plus performants, et également réduire 
les temps de réparation.

Est-ce que tout fonctionne sans accros au sein de votre entreprise ? Vos process de travail sont-ils tous parfaitement 
alignés ? Votre efficacité est-elle si élevée que vous n’avez aucunement besoin de l’améliorer ? La réalité de la vie  
professionnelle dans la plupart des ateliers de carrosserie paraît très différente des idéaux. Beaucoup de propriétaires 
savent que leur entreprise pourrait mieux faire, mais il n’est pas facile de repérer où se situent les problèmes. Dans ce 
cas, un consultant externe qui peut apporter son regard professionnel aux procédés de travail vaut son pesant d’or. 

Même les professionnels 
expérimentés peuvent 

apprendre quelque chose de 
nouveau grâce au séminaire de 

Formation des Formateurs.  
Les conseillers de Standox 

Consulting issus du monde 
entier sont formés pour offrir un 

soutien optimal aux ateliers  
de carrosserie Standox.

Le concept de Formation-des-Formateurs 

Pour des conseils d’excellente qualité 
de l’Afrique du Sud à la Norvège

g e s t i o n  d e  l ’ a t e l i e r  d e  c a r r o s s e r i e
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Cette formation des consultants a lieu 
sous la forme de séminaires dits de 
Formation des Formateurs durant 
lesquels les consultants Standox du 
monde entier sont formés. Ils découvrent 
les tous derniers outils spécialement 
développés et ont la possibilité de 
partager leurs propres expériences. 

L’atelier de Formation des Formateurs le 
plus récent avait pour thèmes :

•	 Comment	identifier	les	points	faibles 
 des process de travail ?
•	 Comment	déterminer	l’efficacité	de
 chaque employé au travail ?
•	 Comment	mesurer	et	comparer	les	
 résultats financiers des entreprises ?
•	 Comment trouver les bonnes 
 solutions ?
 

Treize consultants en provenance de 
Russie, du Danemark et d’Égypte se sont 
rendus à Wuppertal, en Allemagne, pour 
ce séminaire de deux jours.

L’un des participants a déclaré : « Bien 
que je travaille dans  cette industrie 
depuis 20 ans dans le domaine du 
conseil d’entreprise, j’apprends toujours 
quelque chose de nouveau lorsque je 
participe à ces sessions de formation. 
Nous recevons des outils pour le travail 
pratique quotidien.; les normes sont 
élevées. Je suis certain que notre service 
de Standox Consulting national sera 
encore meilleur à l’avenir grâce à cette 
formation. »

Philippe Maeder et Attila von Zalan, qui 
travaillent pour l’importateur général 
suisse de Standox, André Koch AG, en 
tant que coordinateurs Repanet pour la 
Suisse, sont du même avis. «  Nous 
attendons beaucoup de ce séminaire car 
il existe une demande croissante pour 
nos services de conseil. Au cours des 

derniers mois, plus de 40 carrosseries 
suisses ont rejoint Repanet, le réseau de 
qualité de Standox. Nous nous 
réjouissons à la perspective d’utiliser les 
nouveaux outils dans l'Ouest de la 
Suisse à compter du début 2015  », 
déclare Philippe Maeder.

Le concept de Formation des Formateurs 
est destiné à assurer que la qualité des 
services de conseil Standox soit à un 
niveau élevé, partout - de l’Afrique du 
Sud à la Norvège.  

Le savoir-faire s’exporte d’Allemagne en Argentine 

Le concept de Formation des Formateurs de Standox ne s’adresse pas uniquement à ses 
consultants. Les mêmes principes sont utilisés par une équipe internationale de formateurs 
pour expliquer l’utilisation professionnelle des produits et les dernières techniques de 
réparation automobile. En préparation du lancement de Standox en Argentine, des 
séminaires techniques de Formation des Formateurs ont eu lieu. Harald Klöckner, formateur 
technique chez Standox International (photo de gauche), s’est rendu en Amérique du Sud 
et a transmis ses connaissances à l’équipe locale de formateurs argentins afin d’aider 
Standox à prendre le meilleur départ possible.

g e s t i o n  d e  l ’ a t e l i e r  d e  c a r r o s s e r i e
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Interstandox 77

Le carrossier qui venait du froid
Naryan-Mar est une ville de Russie qui compte moins de 22 000 
habitants. Elle est située sur les rives de la Petchora, une rivière 
dont la plupart des gens n’ont jamais entendu parler bien 
qu’elle fasse 1 809 km de long, soit une fois et demie la 
longueur du Rhin. Naryan-Mar est un peu isolée ; le village le 
plus proche se trouve à plusieurs centaines de kilomètres. Ceux 
qui vivent là-bas doivent être robustes. En hiver, les 
températures peuvent tomber au-dessous de -40 °C car Naryan-
Mar se situe à environ 100 kilomètres du cercle polaire arctique.

Il ne doit pas exister beaucoup de carrossiers devant travailler 
dans les conditions extrêmes auxquelles Konstantin Klimov est 
habitué. Cet homme de 40 ans dirige l’atelier Legion NAO auto-
shop à Naryan-Mar. Avec 26 employés, il s’agit du plus grand 
atelier de carrosserie de la ville et il a beaucoup à faire. Chaque 
semaine, il a en moyenne entre 60 et 90 clients. Les routes, 
couvertes de neige et de glace pendant des mois et des mois, 
font que les réparations ne manquent pas. Dans l’atelier de 
peinture, Konstantin Klimov fait confiance aux systèmes de 
peinture Standox. « La qualité premium des produits Standox 
nous a aidés à bâtir une réputation d’excellence sur notre 
marché local », déclare-t-il.

Si vous souhaitez réparer des voitures dans le cercle polaire 
arctique vous devez vous habituer à quelques singularités. 
Prenez par exemple la colorimétrie : vous aurez besoin d’un 
spectrophotomètre car pendant de nombreux mois, il n’y a 
aucune lumière naturelle. Les réparations sont effectuées 
principalement la nuit. Pourquoi ? Parce-que le vent glacial ne 
souffle pas aussi fort à ce moment-là et il est donc plus facile 
de chauffer la cabine de peinture à 20 °C.

La glace, la neige et le froid glacial 
font partie du  quotidien de  

Naryan-Mar pour la majeure  
partie de l’année. 

i n t e r n a t i o n a l
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Konstantin Klimov et ses collègues sont depuis longtemps 
habitués à ces conditions. Mais ce qui est le plus difficile c’est 
de faire rentrer un véhicule endommagé dans l’atelier de 
carrosserie. «  Une voiture qui a eu un accident devient 
difficilement transportable», précise Konstantin Klimov. « La 
remorquer à -40 °C est un véritable défi. Cependant, une fois 
que nous avons réussi à la faire entrer dans l’atelier, il n’y a pas 
de problème que nous ne puissions résoudre. »

Les conditions climatiques difficiles affectent également la 
logistique. Konstantin Klimov en a récemment fait l’expérience. 
« Cette année, le froid s’est installé plus tôt que d’habitude », 
explique-t-il. « Le bateau qui devait ravitailler notre atelier de 
carrosserie s’est retrouvé coincé dans la glace sur le fleuve 
Petchora. » Mais à Narya-Mar, les gens savent même comment 
gérer ce type de problème. Des employés de Konstantin Klimov 
ont conduit près de 200 kilomètres à travers la toundra sauvage 
pour aller récupérer les matériaux Standox qui se trouvaient 
dans la cargaison bloquée. Et ils n’ont pas voyagé en camion 
mais en scooter des neiges !

Dans l’atelier Legion NAO auto repair shop, 
l’abréviation signifie « Nenets Automonomous  
Okrug », la région où est située Naryan-Mar,  
les gens ont trouvé des façons de s’adapter aux  
singularités du climat local.

i n t e r n a t i o n a l
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2015

« Les bâtiments et les structures que nous avons choisis pour le 
calendrier montrent de grandes prouesses d’ingénierie ou de 
grandes innovations techniques », explique Andreas Fechner. 
« Par exemple, le chemin de fer suspendu à Wuppertal, était 
considéré comme une merveille de technicité lors de son 
inauguration en 1901. C’est un excellent témoignage de 
l’ingénierie allemande et de la véritable innovation. Il correspond 
parfaitement à la nature de Standox. »

Cependant, le rôle principal du calendrier est tenu par les 
peintures Standox. La combinaison des édifices et des voitures 
sportives donne un attrait tout particulier aux images. «  Le 
moment fort pour moi a été celui avec la Koenigsegg AGERA R 
présentée sur la page de janvier », déclare Andreas Fechner. 
«  Un concessionnaire de Wuppertal nous a prêté la voiture 
d’une valeur de 1 million d’euros pour la séance photo  : 
impressionnant ! » 

La porte de Brandebourg, le château de Neuschwanstein en Bavière et la cathédrale de Cologne figurent parmi les 
édifices les plus prestigieux d’Allemagne et beaucoup d’entre eux sont réputés dans le monde entier. Le photographe 
Andreas Fechner, originaire de Düsseldorf, les a mis sur le devant de la scène dans le nouveau calendrier Standox 
2015. Ce faisant, Andreas Fechner a mis en évidence ce que Standox représente depuis plus de 60 ans : la qualité, le 
savoir-faire et la technologie « made in Germany ».

Les voitures n’ont pas toujours été photographiées sur les sites 
en question. Le photographe a sciemment décidé de créer 
certaines compositions sur ordinateur et il n’a pas toujours été 
facile de photographier les arrière-plans. « J’ai passé beaucoup 
de temps à rechercher l’aspect parfait au château de 
Neuschwanstein. J’ai pris des photos par en dessous, j’ai 
grimpé, je m’y suis rendu à différents moments de la journée, 
mais aucune photo n’était tout à fait la bonne. Finalement, j’ai 
regardé la scène à distance. En fin de compte, c’est cette vue, 
qui n’était pas spectaculaire au départ, que j’ai choisie et à 
mon avis, la magie du château ne devient vraiment apparente 
que lorsqu’elle est vue de loin. J’ai souvent l’impression que 
plus vous vous rapprochez d’un édifice et moins il paraît 
spectaculaire. C’est seulement à une certaine distance que 
l’essence de ce qui rend ces édifices tellement fascinants et 
impressionnants entre en jeu, » explique Andreas Fechner.

Le nouveau calendrier Standox 2015 : 
Des couleurs  
« made in Germany »

g a l e r i e14
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En ligne et intelligente

Dans le futur, les voitures seront non seulement reliées à Internet, 
mais elles communiqueront également avec leur environnement. 
Quel est l’intérêt pour nous et qu’est-ce que cela signifie pour 
l’avenir du secteur de la réparation automobile ? Une interview 
avec le professeur Willi Diez, spécialiste automobile.

interstandox: Professor Diez, presque tous les téléphones 
portables sont aujourd’hui des smartphones. À présent, 
la voiture semble bien partie pour devenir une voiture 
intelligente dite « smartcar ». De quoi sera capable la voiture 
de demain ?
Prof. Dr. Willi Diez: Elle sera intelligente et dotée d’une 
connexion internet. Les conducteurs pourront traiter leurs 
e-mails durant leur trajet, accéder aux réseaux sociaux ou 
communiquer avec leur « smarthome » (maison intelligente). 
De plus, la voiture connectée collectera des données : au 
sujet du comportement du conducteur, des trajets effectués, 
et également concernant ses propres performances. Elle 
saura, par exemple, où trouver le carburant le moins cher 
dans la région et quand les plaquettes de frein doivent être 
remplacées.

interstandox: Et en plus de tout cela, elle devrait être en 
mesure de se conduire elle-même… ? 
Prof. Dr. Willi Diez: Exactement. La voiture connectée aura 
conscience de son environnement grâce à des capteurs 
et réagira en conséquence, tout comme les systèmes 
d’assistance le font déjà aujourd’hui à un niveau basique. La 
conduite autonome se trouve au terme de ce développement. 
Pour ce faire, la voiture communiquera non seulement avec 
d’autres véhicules mais également avec l’infrastructure, par 
exemple, avec les feux de circulation, la signalisation routière 
ou les panneaux routiers. Les conducteurs deviendront des 
passagers. La voiture les conduira à destination de manière 
parfaitement autonome.

interstandox: Les fabricants sont-ils sur le point de lancer ces 
voitures intelligentes ? 
Prof. Dr. Willi Diez: La technologie est prête, mais il y a 
encore de nombreuses questions d’ordre juridique à régler 
: qui est propriétaire des données que la voiture enregistre 
? Qui sera autorisé à y accéder ? Qui est responsable si une 
voiture entièrement automatisée est impliquée dans un 
accident ? La conduite autonome ne sera possible que si 

l’infrastructure nécessaire est en place, comme des feux de 
circulation qui peuvent communiquer avec le véhicule.

interstandox: Les voitures autonomes rendront-elles les 
routes plus sûres ? 
Prof. Dr. Willi Diez: Oui. Sur la base d’estimations fiables, 
la baisse des taux d’accidents pourrait aller jusqu’à 40 
pour cent, mais ce sera une progression lente au cours des 
prochaines décennies.

interstandox: Dans quelle mesure ce développement 
représente-t-il une menace pour l’industrie de la réparation ? 
Prof. Dr. Willi Diez: La conduite autonome et la voiture 
connectée ne sont que deux des nombreux facteurs qui auront 
un impact sur le développement de l’industrie. Tout dépendra 
du comportement des consommateurs, qu’il est difficile de 
prédire à ce stade. Combien de personnes voudront posséder 
cette nouvelle technologie ? Combien en auront les moyens 
? En outre, une technologie plus complexe, de nouveaux 
matériaux et des combinaisons de matériaux, rendront les 
réparations plus coûteuses. Et n’oubliez pas que la baisse des 
taux d’accidents n’a rien de nouveau et qu’il est peu probable 
que les chiffres baissent brutalement. Cela laissera donc le 
temps aux entreprises de s’adapter.

interstandox: Que peuvent faire les gestionnaires de 
carrosseries ?
Prof. Dr. Willi Diez: Ils doivent explorer au plus vite les 
domaines où ils sont susceptibles de générer des revenus 
supplémentaires. Il y a actuellement un potentiel sur 
le marché dans le secteur de l’entretien des véhicules, 
autrement dit la maintenance automobile. Les statistiques 
montrent que les gens conservent leurs voitures plus 
longtemps et qu’ils investissent donc davantage dans leur 
entretien. Les ateliers de peinture et de carrosserie peuvent 
générer de nouveaux flux de revenus en se spécialisant dans 
les voitures vintage ou de collection ou en se concentrant sur 
les travaux de peinture industrielle. 

Professor Willi Diez est directeur de l’Institut  
de l’industrie de l’automobile à l’Université 
d’Économie et de l’Environnement de Geislingen 
en Allemagne. Il est également membre de  
plusieurs conseils d’administration et siège  
aux comités consultatifs de plusieurs sociétés 
dans l’industrie de l’automobile.

Le nouveau calendrier Standox 2015 : 
Des couleurs  
« made in Germany »

La voiture connectée



www.standox.com

An Axalta Coating Systems Brand

« En tant que professionnel, je veille à la pérennité de mon entreprise.  
Mon partenariat avec Standox me permet de disposer de produits 
performants qui optimisent mes compétences. »

L’association de produits innovants avec des techniques d’application efficientes : 
c’est la solution Standox pour obtenir une qualité irréprochable.  
Développé et fabriqué en Allemagne.

QUAND LA QUALITE RENCONTRE 
L’EFFICACITE.


