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POUR METTRE VOS PROJETS EN COULEURS  DANS CE NUMERO 

Du 4 au 8 novembre 2019, nous 
exposions à BATIMAT pour la 5

ème
 fois. 

La réussite de cet événement est en 
premier le résultat de l’implication de 
l’ensemble des équipes, qu’elles aient 
participée directement à l’élaboration 
du stand ou à la logistique, ou qu’elles 
aient assurée le service à la clientèle  
pendant les différentes phases du 
projet. 

Même si la fréquentation du salon avec 
ses 284 000 visiteurs n’était pas la plus 
forte affluence que BATIMAT ait connu, 
nous avons pu, grâce à notre 
positionnement et grâce à l’ambiance 
de notre stand, toucher clients et 
prospects et mettre en avant tout le 
savoir faire et les spécialités du groupe 
TMN Industries et de ses partenaires. 

Nous avions notamment pour cette 
édition la participation sur notre stand 
du groupe LOUIS, spécialiste de la 
Galvanisation sur tout le secteur grand 
ouest français. 

Nous espérons que les concerts des 
lundi 4 et jeudi 7, organisés pour animer 
la journée et rendre plus convivial cet 
événement professionnel aura plu à 
nos visiteurs, clients, fournisseurs et 
bien sur salariés :  

Plus de 90% de l’effectif du groupe 
était présent le lundi sur notre stand. 

Le thème que nous avions choisi en 
2017 était le « Made in France », en 
2019 nous avons opté pour le thème du 
« Monde Merveilleux de la Peinture ». 
Nombreux seront les visiteurs à garder 
en souvenir leur selfie  avec notre 
Nounours Géant. 

 

« Merci à tous pour votre 
engagement en 2019 et je vous 
présente mes meilleurs vœux de 
santé et de réussite pour vous et 
vos proches en cette nouvelle 
année » 

Benjamin LIESCH. 

 

 

Présentation de NDPI 
Créée en 2003,.située dans le Calvados elle offre 

une gamme très complète de service pour le secteur 
du bâtiment. 
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Un grand projet pour NDPI 
 Depuis plusieurs années une étude était menée 

pour permettre d’accroitre la capacité de 
production, il semble que cela va enfin se 
concrétiser. 
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De nouvelles certifications pour 
TMN Industries 

. 
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BATIMAT édition 2019 
par  Benjamin LIESCH  

 

 

Chargé de l’animation et toujours près pour 
mettre le feu « les Fauss’airs » 

 



TMN-INFO LA LETTRE DU GROUPE TMN INDUSTRIES | N° 3 2 

 

 

EN BREF 

 

Adresse : 
27 rue Jules Grün 
14130 LE BREUIL EN AUGE 
Tél :      02 31 65 09 22 
Fax :     02 31 65 43 95  
 

CHIFFRES CLES 
 

  

1 129 100 € HT 
Chiffre d’affaires 2018 

  

15 personnes 
Effectif 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Directeur du site : Marc JOLY 

CONTACT 
ndpi2@wanadoo.fr 
 

 

Créée en 2003 après le rachat 
d’une société en difficulté, et 
située en Normandie, au Breuil 
en Auge, à 10 min de l'A13 entre 
Pont L'Evêque et Lisieux, à 40 
min du Havre et de Caen, 
Normandie Décap' Peinture 
Industrielle est spécialisée dans 
l'application de peinture poudre 

(Thermolaquage) ou liquide sur 
tous types de support allant de 
la simple poignée de porte à la 
charpente la plus complexe en 
passant par les salons de 
jardins, radiateurs, garde-corps 
ou bien encore  portails 
coulissants. 

N.D.P.I propose à ses clients 
(Professionnels et particuliers) 
des gammes opératoires allant 
de la teinte standard, à la teinte 
spécifique ou même les teintes 
Similescente® propriété du 
groupe TMN INDUSTRIES pour 
des poses en intérieur, en 
extérieur ou bord de mer dans 
les meilleurs délais ainsi qu’un 
suivi qualité sur toutes les pièces 
traitées dans ses locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moyens de production :  

 Une cabine de grenaillage  - 

10m x 5m x 4m ht 

 Une cabine de sablage  - 

10m x 5m x 4m ht 

 Une cabine de métallisation 

et microbillage -   

10m x 5m x 4m ht 

 Une cabine de microsablage  

6m x 2m x 2m  ht 

 Grande installation, four box  

12m x 2.5m x 2.5m ht 

 Cabine hors poussière 

 8m x 5m x 3m  ht 

 Hall de peinture liquide  -  

15m  x 5m  x 3m ht 

 

 1 porteur bâché 19t  

 1 semi remorque bâché 

 1 plateau 3.5t  

 1 fourgon VL 

 2 chariots élévateurs 

  

Présentation de N.D.P.I 
par  Marc JOLY et Pierre-Alain  LAIGNEL VERGAIN 

 

 

 NDPI est membre du réseau STAR COATER 
(Réseau animé par le fabricant AXALTA) 

 

NDPI est également certifiée                              
IGP KORROPRIMER SYSTEM et QUALIBAT 

(ces deux certifications sont obtenues sur dossier de 
candidature et après commission d’attribution) 

 

 

NDPI dispose de peintre certifié ACQPA 
(Association pour la Certification et la Qualification en 

Peinture Anticorrosion) 

 

  

mailto:ndpi2@wanadoo.fr
http://www.tmn-industries.fr/nous-contacter_6.html
http://www.tmn-industries.fr/nous-contacter_6.html
http://www.tmn-industries.fr/thermolaquage-poudrage_81.html
http://www.tmn-industries.fr/thermolaquage-poudrage_81.html
http://www.tmn-industries.fr/thermolaquage-poudrage_81.html
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NOUVELLE IMPLANTATION 

9, route de Bernay 

27270 BROGLIE 

 

 

 

 

 

 

  

ZAC des Champs Chouettes 2 
27600 ST AUBIN SUR GAILLON 
Tél :      02 32 54 10 80 
Fax :     02 32 52 70 71 

Un grand projet pour NDPI 
Par    Benjamin LIESCH 

Depuis plusieurs années la société NDPI avait atteint 
son niveau de productivité maximum lié 
principalement à son outil de production et son 
implantation. Plusieurs projets de déménagement ou 
d’agrandissement ont été étudiés sans avoir pu être 
menés à bien. 

Fin 2019, les locaux jouxtant les locaux de BAP 
industrie à Broglie ont fait l’objet d’un préavis de 
libération. Ceci a donné l’opportunité à un nouveau 
projet : l’extension des moyens de production de NDPI 
avec une nouvelle implantation à Broglie (27). 

Cette nouvelle implantation viendra en complément 
de l’installation existante au Breuil en Auge (14) et sera 
complémentaire avec les moyens de production déjà 
présents sur le site dans l’installation de BAP Industrie. 

Les travaux d’implantation devraient commencer dès 
septembre 2020 pour une mise en service 
opérationnelle début 2021. 

 

L’objectif une fois les travaux terminé sera de 
spécialiser les activités des deux sociétés avec un outil 
dédié aux traitements sur alu et galva pour BAP 
Industrie et un outil dédié aux traitements sur acier 
pour NDPI. 

Le projet devrait de plus permettre de solutionner la 
question du transport des pièces les plus lourdes en 
créant une unité de thermolaquage pour des pièces 
supérieures à 2 tonnes qui à l’heure actuelle sont 
systématiquement orientées vers MPI à Buchelay (78).  

Le site de Broglie, souhaité le plus moderne possible, 
une fois installé complètement, sera le fer de lance de 
l’offre bâtiment du groupe TMN Industries en 
Normandie. 

En 2019, pour des raisons pratiques et pour mieux 
correspondre à la réalité économique, les deux activités de 
BAP Industrie (site de Broglie et site de Saint Aubin sur 
Gaillon) ont été séparées. 

L’activité peinture liquide principalement orientée vers le 
marché des engins de chantier en neuf ou en rénovation est 
maintenant exploitée sous l’enseigne BAP BTP, société 
nouvellement créée. L’activité thermolaquage pour le 
bâtiment reste exploitée par BAP Industrie. 
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Depuis 2017, le groupe TMN Industries 
est dans une démarche d’obtention de 
labels métiers et de certifications ayant 
pour but de mettre en avant et de faire 
reconnaitre son savoir-faire et ses bonnes 
pratiques dans le domaine de 
l’application de peintures industrielles. 

Dans le cadre de l’amélioration continue, 
le groupe TMN Industries a souhaité faire 
valider son système de management de 
la Qualité, de la Sécurité et de 
l’Environnement par l’obtention des 
certifications ISO 9001 et  ISO 14001. 
Suite à l’audit initial réalisé en septembre 
2019 par l’Organisme Certificateur 
SOCOTEC, la société SAPM Industrie a 
obtenu ces homologations selon l’intitulé 
suivant : « Préparation de Surface-
Application de Peinture Industrielle et 
Traitement Anti-corrosion » 

Le système de management QSE est en 
cours de déploiement sur les différents 
sites du Groupe et la prochaine société 
pressentie pour l’ISO 9001 et 14001 est 
Traitements Industrie, l’audit initial 
devant intervenir dans le courant du 
premier semestre 2020. 

 Les Certifications ISO 9001 et 14001 
présentent les avantages suivants : 

 Elles attestent de l’efficacité du 
Système de Management 
Qualité à satisfaire les exigences 
des clients et prospects. 

 Elles apportent  un aspect 
Marketing de valorisation de 
notre savoir-faire 

 Elles sont attribuées par un 
organisme indépendant 
accrédité par le COFRAC 

L’ensemble des labels et certifications 
déjà obtenus ou en cours d’obtention, 
permet au Groupe TMN Industries 
d’asseoir sa notoriété, de se démarquer 
de la concurrence et de répondre aux 
attentes et exigences de ses clients. 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
 LE GROUPE TMN INDUSTRIES 

www.tmn-industries.fr 

CONTACT 
contact@tmn-industries.fr 

 

Un départ pour de nouvelles aventures 
par  Pascaline LIESCH 
 

ISO 9001 : 
La norme a été publiée pour la première fois en 1987. La dernière version en vigueur 
actuellement est la version 2015. La norme ISO 9001 est généraliste,elle constitue un guide 
pour le management et l'organisation d'une entreprise ou d'un organisme, sans définir des 
solutions toutes faites. L'ISO 9001 est  une norme internationale de système de management 
de la Qualité, reconnue comme la norme de référence au niveau mondial 
 
ISO 14001 : 
La première version de la norme ISO 14001 est publiée en septembre 1996. La dernière 
version en vigueur actuellement est la version 2015. Elle est internationale et généraliste. La 
norme ISO 14001 cherche à améliorer de manière continue la performance environnementale 
de l’entreprise par la maîtrise des impacts sur le milieu où elle exerce. De ce fait, l’entreprise 
s’engage à démontrer sa conformité à la norme en élaborant un outil de suivi permettant 
d’évaluer le progrès de l’entreprise en termes de respects de l’environnement. 

 

De nouvelles certifications pour TMN Industries 
Par    Philippe METIVIER 

Après un bref passage sur notre site de MPI, Alain MARMION a posé ses 
valises dans l’orne sur le site de SAPMI puis à Broglie chez BAP 
Industrie. Après avoir sévit près de 10 ans dans le groupe TMN 
Industries, le « beau gosse » (comme il se plaisait à le dire à nos clients et 
surtout à nos clientes), tire sa révérence et rejoint le petit cercle des 
tamalous jébobolà, comprenez les retraités !! 

Nous lui souhaitons une bonne retraite pleine de foot malgré sa guibole 
boiteuse, des parties de pèches endiablées et de beaux voyages…  

Je garderais en souvenir l’image d’un homme dynamique souriant 
l’oreille toujours collée au téléphone 


