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eurofinish

Stardust, la force des peintures en poudre
Parmi les participations les plus signi-
ficatives à la prochaine édition du 
salon EUROFINISH, celle de Stardust 
Powder Coatings, leader européen en 
customisation de peintures en poudre 
mérite sans conteste d’être mention-
née. 

Bien que l’identité de cette entreprise 
italienne découle d’une capacité par-
ticulière de rechercher et innover dans 
le domaine des produits et des finitions 
à l’avant-garde, certains choix déter-
minants lui ont permis de se démar-
quer peu à peu de la concurrence, et 
d’atteindre une position de leader à 
l’échelle européenne.

Tout d’abord, les clients de Stardust 
savent parfaitement que ses nouveaux 
produits sont de niveaux qualitatifs 
vraiment élevés. Cet aspect, qui repré-
sente une garantie pour la protection 
et la finition esthétique de chaque type 
de produit industriel, se double de la 
capacité de concevoir et de fabriquer 
des peintures de tout coloris et fini-
tion, et de les commercialiser en temps 
record avec un rapport qualité/prix 
avantageux.

La recherche de la qualité absolue du 
produit se fait aussi en abordant les 
demandes du marché selon un mode 
vraiment judicieux et fluide. La diver-
sité - qui se révèlera un aspect gagnant 
- de Stardust comparativement aux 
marques de son secteur, réside dans 
la customisation de chaque demande, 
en réduisant au minimum le recours 
à l’entrepôt qui représente un outil 
désormais limitatif dans la gestion des 
produits. Indépendamment des spé-
cificités du client et de chaque pro-
duit, Stardust travaille en mode «sur 
mesure», en réalisant la peinture à par-
tir des exigences techniques et esthé-
tiques du client. L’entreprise instaure à 
chaque fois un rapport de souplesse,  
de dynamique et de création avec  
l’interlocuteur, sans perdre de vue la 
complexité et l’aspect scientifique de 
la recherche chromatique. À ce pro-
pos, l’entreprise propose aux clients 
une gamme de coloris quasiment 
illimitée, aussi bien à travers les sys-
tèmes standard comme RAL, Pantone 
et NCS®© Colours (dont Stardust 
est récemment devenu un partenaire 
de premier plan), que par le contrety-
page de tout coloris. Et justement, 
pour faciliter la sélection des coloris, 
l’entreprise vient de créer l’application 
«StardustPro»; conçue pour l’instant 

pour IOS, elle est à ce jour le premier 
configurateur au monde pour peintures 
en poudre. 

Avec Stardust, tous les clients, 
revêtent ainsi la même importance, 
qu’ils commandent un lot minimum 
de 25 kg ou des quantités importantes 
pour une application de grande enver-
gure.

En définitive, le produit Stardust naît de 
la combinaison de nombreux éléments 
(composition chimique en vue des 
performances physico-mécaniques, 
caractéristiques de la surface d’appli-
cation, code couleur, niveaux de mat/
brillant, etc.). 

Grâce à ce rapprochement, l’entre-
prise reçoit continuellement des avis 
sur l’expérimentation technique qui, 
avec la souplesse de production et la 
capacité de fidélisation commerciale, 
ont rapidement élevé Stardust Powder 
Coatings à des niveaux de véritable 
excellence. 
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