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PROMOSURFTHEME

PROMOSURF, 
qui sommes-nous?

Depuis 1997, l’association belge des trai-

tements de surface des matériaux (VOM) 

a vu se développer en son sein une aile 

francophone, appelée PROMOSURF.

Promosurf est un groupe d’action et de 

 qui œuvre pour la promotion 

des traitements de surface. Ce groupe a 

pour mission de réunir les entreprises wal-

lonnes et bruxelloises liées au monde des 

traitements de surface. Il n’est plus néces-

saire de démontrer l’importance de créer 

un réseau régional des acteurs du traite-

ment de surface. Le dynamisme de ce ré-

seau facilite la communication entre tous 

en se basant sur sa sensibilité régionale et 

favorise ses contacts avec les entreprises 

des régions limitrophes. 

Promosurf s’est engagé dès le départ à 

promouvoir le savoir-faire technolo-

gique des entreprises représentées dans 

ce groupe d’action. Cette action passe no-

tamment par la promotion de ce savoir-

faire parmi les entreprises elles-mêmes di-

rectement concernées mais aussi par une 

sensibilisation plus grande des pouvoirs 

publics (fédérations, administrations…).

Les objectifs de Promosurf sont les sui-

vants:

pour les francophones du pays au tra-

vers de journées d’étude et de visites 

d’entreprise;

traitement de surface des nouveautés 

tant techniques que législatives et régle-

mentaires;

pouvoirs publics et défendre les intérêts 

de l’industrie;

-

teurs en traitements de surface.

Pour remplir au mieux ces objectifs, Pro-

mosurf est géré par un bureau qui se réu-

entreprendre. Ce bureau est composé de 

représentants du monde francophone des 

est coordonné par Marie-Dominique van 

den Abbeele, représentante de la VOM.

Les représentants sont: pour la FN de 

pour Materia Nova, Mireille Poelman; pour 

le CRM, Sébastien Le Craz; pour Che-

metall, Bruno Bertrand; pour SONACA, 

Laura Pereira et Gilles Vandewalle (égale-

ment membre du CA de la VOM), pour le 

CERTECH, François Collignon et pour le 

Forem PIGMENTS, Hilda De Boeck.

Le bureau de Promosurf a récemment 

-

nergie entre acteurs du traitement de 

surface en Wallonie et à Bruxelles. Celle-ci 

porte sur :

francophones;

-

tes en matière de traitement de surface 

de répondre à la demande des entrepri-

ses;

-

nées d’étude et visites d’entreprise;

A côté du bureau, un groupe de travail 

consacré aux alternatives environne-

mentales

une demande de ses membres: être infor-

més et pouvoir faire le point sur les dif-

férentes problématiques actuelles en mati-

ère d’environnement.

Il est également composé de membres 

de la VOM-Promosurf représentant des 

entreprises réalisant des traitements de 

surface, des fournisseurs de produits ou 

de services et des centres de recherche 

ou universités.

Après la publication en 2003 du recueil 

“Les alternatives à la chromatation”, le grou-

faire le point sur les nouveautés et les per-

formances des alternatives à la chromata-

tion proposées actuellement. Les résultats 

des travaux se présentent cette fois sous la 

forme d’une site internet comprenant dif-

férents onglets généraux qui permettent 

d’accéder au contenu par différentes por-

tes: chimie, domaines d’application, mise en 

œuvre ou substrats à protéger.

Cet outil a été conçu pour offrir le maxi-

mum d’informations utiles aux industriels 

confrontés au choix d’une ou plusieurs 

alternatives pour remplacer les procédés 

utilisant le chrome hexavalent et ainsi fa-

ciliter le dialogue entre l’industriel et le 

qualité.

Il est le résultat de trois ans de travaux du 

groupe de travail “Veille sur les alterna-

tives à la chromatation”. Il ne constitue 

ni une étude bibliographique complète, 

l’échange d’informations qui a eu lieu en-

tre les participants à ce groupe de travail. 

Pour chaque alternative, on trouve un 

bref descriptif des propriétés, des perfor-

mances et des contraintes industrielles 

associées à leur mise en œuvre. Il a été 

possible: ajout de documents, d’images et 

d’information en constante évolution. Le 

contenu en sera alimenté au fur et à me-

sure par les membres du groupe de travail 

mais également grâce aux commentaires 

des visiteurs. (http://alternative-cr6.pro-

mosurf.be/sites/Intranet/e3197642-be22-

44e3-b1f3-787087eb7015)

Depuis 20 ans, Promosurf est au ser-

vice des entreprises du monde des 

traitements de surface.


