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Belgium Coatings: 
protéger et embellir

La société Belgium Coatings, implantée à 

Grâce-Hollogne, est une entreprise fami-

liale spécialisée en sablage, grenaillage, 

métallisation, peinture industrielle et pou-

drage. Elle dispose d’installations et de 

matériel de pointe en atelier. Sa mission: 

protéger et embellir! Son objectif: créer 

un partenariat solide et durable avec ses 

clients pour répondre à leurs exigences. La 

société est actuellement dirigée par Jean-

Marc Roland et Damien De Dorlodot.

Fondée en 1975, Belgium Coatings a 

connu un formidable développement au 

cours de ces dernières années. Les inves-

tissements réguliers (matériel, formation, 

-

dant cette croissance sont le gage d’une 

savoir-faire ainsi que de son souci d’appor-

ter à ses clients le meilleur des services. 

La société occupe maintenant plus de 60 

-

cie de 24 000 m², ont été conçues pour 

s’adapter aux exigences techniques et en-

vironnementales. La proximité des grands 

axes routiers diminue considérablement 

les inconvénients liés aux transports. 

Depuis 2014 et l’obtention du label de 

qualité QUALISTEELCOAT (catégorie C5 

Marine High) et le rachat partiel en 2016 

par le groupe Decube, Belgium Coatings 

n’a jamais cesser d’évoluer et de perfor-

mer. Notamment un service de peinture 

exigeants tels que la défense, l’automobile, 

l’aéronautique, la mécanique de précision 

ou encore le ferroviaire.

2018 ANNÉE DU 
CHANGEMENT ET DE 
L’INVESTISSEMENT

En effet, outre un changement de logo 

plus moderne, les projets de cette nou-

velle année sont destinés une fois encore 

à améliorer les performances de ses outils 

de travail et la qualité de son service.

Dès la mi-janvier, une toute nouvelle ca-

bine de poudrage (thermo-laquage) pour 

ligne grande série sera installée. En février, 

mise en place d’une nouvelle installation 

d’eau déminéralisée et dès le mois de 

juin, une nouvelle installation de peinture 

Forte de ses 43 ans d’expérience dans le 

traitement de surface, la société Belgium 

-

fessionnel et le sera encore plus en 2018.
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