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LIVAD, c'est avant tout une équipe pleinement mobilisée pour la
satisfaction de ses clients. La formation continue de nos salariés,
nos investissements sur notre parc machines et notre efficience
opérationnelle démontrent notre attachement à garantir la
meilleure qualité de service. 

LIVAD porte une ambition avec ses valeurs et c'est avec passion
que nous construisons l’avenir de notre société.

"GARANTIR LA
MEILLEURE
QUALITÉ DE
SERVICE"

Laurent Anezot-Lallemand
Président de LIVAD
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Une entreprise en plein essor

LIVAD a été créée en 2017 par Jacques François et Laurent Anezot-Lallemand, également dirigeants d’ADEOS, leader
français de l'équipement métallique. Il y a 4 ans, ils décident de cesser de sous-traiter la peinture de leurs produits et
donnent naissance à LIVAD. Depuis, le nouveau né a bien grandi. Alors que la conjoncture économique actuelle semble
morose, la jeune société fait office de bonne nouvelle. En plein essor, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 822
000€ et embauche 4 personnes, malgré la pandémie. Avec une croissance moyenne de 20 % par an, elle s’impose petit à
petit comme un acteur majeur de son marché. 

LE NOUVEAU FLEURON DE L’INDUSTRIE REDONNAISE

Idéalement située entre Nantes, Rennes et Vannes, LIVAD est une entreprise spécialisée dans la peinture industrielle et le
traitement des surfaces métalliques. Elle répond aux demandes des professionnels et particuliers de la France entière.  

FICHE D'IDENTITÉ

Date de création : 2017
Activité : Traitement de surface et peinture industrielle
Président : Laurent ANEZOT LALLEMAND
Directeur Général : Paul FRANÇOIS
Responsable d’exploitation : Jonathan POIRIER
Adresse : 2 rue des digitales, 35600 SAINTE-MARIE

Rigueur et qualité sont les clés de la réussite de
LIVAD. En effet, sa manière d’exercer son activité la
place à la croisée des chemins entre l’artisanat et
l'industrie. Tout d’abord, des peintres experts
œuvrent avec soin sur un parc machines moderne et
performant. Ensuite, sa connaissance du secteur
industriel lui permet d’anticiper les besoins de ses
clients professionnels. Elle se démarque notamment
en garantissant des délais de production optimaux et
un service après-vente irréprochable. 

Aujourd’hui, LIVAD collabore avec des acteurs très diversifiés. D’une part, avec des grands noms de l’industrie navale,
aéronautique, de la défense et énergétique. D’autre part, avec des serruriers ou architectes locaux. En parallèle, elle
développe actuellement son offre auprès des particuliers.

CHIFFRES CLÉS

1,3 millions de CA en 2021
+60% de croissance par an
 8 collaborateurs embauchés ces 2 dernières années
35 tonnes de peinture consommées par an
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"L'effectif de l'entreprise a triplé ces dernières années, mais nous mettons
un point d'orgue à conserver un esprit et une dimension humaine. Notre
mot d'ordre : tous ensemble dans la même direction."
Charles, chef d'atelier



Un engagement pour le territoire redonnais

Bretonne et fière de l’être, LIVAD s’engage en faveur du bassin redonnais. L’entreprise a la volonté de recruter sur son
territoire, indépendamment des compétences disponibles. Au-delà de favoriser l’emploi local, elle a à cœur de valoriser
les métiers de l’industrie, encore trop souvent déconsidérés.

Ainsi, elle collabore avec l’UIMM, institut local dédié à la formation industrielle, pour le recrutement de peintres juniors.
Ces derniers sont formés directement au sein de la société. Jonathan, responsable d’exploitation chez LIVAD, est
également juré d’examen à l’UIMM. 

En parallèle, l’entreprise poursuit un deuxième processus de recrutement pour embaucher des peintres experts,
garantissant ainsi aux “moins jeunes” de trouver une place. C’est dans cette association de profils variés et de
générations complémentaires que réside la force de son équipe. 

LE MARCHÉ DE LA PEINTURE INDUSTRIELLE EN FRANCE

Le marché de la peinture industrielle en France est relativement stable et pérenne. Localement, on
compte une dizaine d’acteurs sur le périmètre Nantes/Rennes/Vannes, qui représentent environ 10
millions d’euros de chiffre d'affaires. Ces dernières années, le marché est marqué par une prise de
conscience écologique et est soumis à de nouvelles réglementations européennes en la matière. Ses
acteurs doivent ainsi faire preuve d’adaptation et se renouveler afin de pouvoir proposer des solutions
moins nocives et pour répondre à des besoins de plus en plus spécifiques de la part des clients. LIVAD
a ainsi tourné son expertise vers des techniques pointues et des procédés plus respectueux de
l’environnement, comme le thermolaquage. 

ILS FONT CONFIANCE À LIVAD

ADEOS – BIC – TEN – GESTAL – Groupe Briand – EDF Electrotechnics – ENEDIS – Atelier verr’houille –
Métallerie François – GSI – ICD Métal – ERE
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http://www.adeos.fr/
https://fr.bic.com/
https://www.seten.com/
http://www.gestal.fr/
https://www.groupebriand.fr/
https://www.edfelectrotechnics.fr/
https://www.enedis.fr/
https://verrhouille.com/
https://www.metalleriefrancois35.fr/
http://www.gsi35.fr/
http://icd-metal.fr/
https://www.transformateur-ere.com/


LE SAVOIR-FAIRE LIVAD

LIVAD met ses compétences au service de la protection et de la mise en valeur des produits de ses clients. La peinture
industrielle est un domaine large et exigeant qui requiert un savoir-faire particulier. 

traitement de surface par solution non chromique ;
anti-corrosion ;
après-zinc ;
anti-graffiti ;
verni ;
antibactérien ;
peinture liquide.

1 tunnel de dégraissage et de rinçage ;
plusieurs pistolets de thermolaquage ;
2 cabines de peinture sous aspiration filtrée ;
4 fours de cuisson ;
plusieurs masques ventilés individuels.

Une expertise pointue

L’équipe LIVAD œuvre au sein d’un atelier de 2500 m2. Elle
travaille sur tout type d’acier (brut, inoxydable, galvanisé,
aluminium, etc.) pour répondre à des demandes variées de
petites, moyennes et grandes séries. LIVAD pratique
principalement le grenaillage, la métallisation et la peinture
par thermolaquage. En outre, l’entreprise est capable de
réaliser les techniques suivantes : 

Le parc machines est moderne, performant et en perpétuel
évolution. Il est composé de :

UN CONCEPT DANS L’ÈRE DU TEMPS

L’activité de LIVAD s’inscrit dans deux tendances fortes qui expliquent son succès et ses belles perspectives :
l’anti-gaspillage et la personnalisation. LIVAD propose une rénovation ou remise aux normes de produits abîmés,
rouillés ou dépassés. Cela concerne les particuliers (portail, radiateurs en fonte, mobilier de jardin…) mais aussi
les professionnels (machines d’usine, outils, …) ou les collectivités (mobilier urbain). Par ailleurs, LIVAD peut
personnaliser des effets personnels (jantes, châssis objets de décoration, …) ou du matériel d’entreprise afin de
le mettre aux couleurs de la marque. 

Une promesse tenue

La promesse de LIVAD à ses clients tient en trois mots : 

Qualité : Le processus de fabrication est validé par un cabinet de contrôle externe avec des tests au brouillard salin. 
Réactivité : Les équipes s'engagent à apporter une réponse à toute demande commerciale dans un délai de 24h.
Personnalisation : L’entreprise propose un très large choix de teintes de peinture (teinte RAL au choix). Des tests
échantillonnages sont fournis sur demande.
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"Chacun de nos salariés bénéficie d'une
formation spécifique en interne pour garantir la

polycompétence de notre équipe." 
Charles, chef d'atelier



Le grenaillage est un procédé visant à
projeter des billes d’acier sur un support

afin de le nettoyer ou décaper pour lui
redonner son aspect et ses couleurs

d’origine. 

La métallisation consiste à projeter de
fines particules de zinc en fusion sur une
surface en acier afin de former une
pellicule protectrice anti corrosion. Il
s’agit d’une alternative à la galvanisation,
offrant une meilleure tenue et une finition
incomparable.

Le thermolaquage est un procédé de
haute qualité qui consiste à appliquer une

peinture poudre par pistolage
électrostatique, qui sera ensuite

polymérisée dans un four de cuisson à
200 C° afin d’obtenir un film de peinture.
Cette technique de revêtement donne un

résultat uniforme et solide,
particulièrement résistant au temps et

aux chocs. Il s’agit d’un procédé
écologique car il ne requiert pas

l’utilisation de solvants, substances
chimiques dangereuses pour la santé.
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CAP SUR 2025

2025 : un cap clé que LIVAD s’est fixé. D’ici là, l’entreprise prévoit d’accélérer sa croissance et de diversifier son activité.

continuer de répondre à la demande grandissante en assurant des délais optimaux ;
augmenter sa performance industrielle et réduire ses coûts de production ; 
créer de l’emploi dans le bassin redonnais.

Des investissements au service de sa croissance

La croissance organique de LIVAD est déjà bien en place avec une activité en constante progression depuis 4 ans.
Cependant, l’entreprise ne souhaite pas s’arrêter là et se donne les moyens d’aller plus loin. Le chiffre d’affaires cible
pour 2022 est de 1,6 millions d’euros, soit une augmentation de 23 %. Pour l’atteindre et répondre à la très forte demande,
elle vient d’investir 300 000€ dans l’achat d’un nouvel équipement. Elle se dote ainsi d’une machine de poudrage
supplémentaire et de nouveaux fours de cuisson, lui permettant d’ouvrir une nouvelle ligne de production.

L’entreprise augmente les capacités de son atelier avec trois objectifs : 

Par ailleurs, LIVAD souhaite se faire qualifier via l’obtention de labels. La certification ISO 9001 notamment est attendue
pour la fin d’année 2021. 

Ces projets s'intègrent dans une stratégie de développement globale avec pour ligne de mire 2025. D’ici là, l’entreprise a
l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros et de doubler ses effectifs.

D'ici 2025, l'entreprise
a l'ambition d'atteindre
un chiffre d'affaires de

4 millions d'euros et
de doubler ses

effectifs.
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A la conquête de nouveaux marchés

En 4 ans, LIVAD a développé des valeurs, un savoir-faire et une vraie identité. Ainsi, au-delà de l'augmentation de son
activité, elle souhaite voir aboutir deux grands projets qui lui tiennent à cœur.  

Tout d’abord, la société veut participer à la démocratisation du thermolaquage et de l’ensemble des techniques qu’elle
pratique. L’objectif est de faire découvrir aux particuliers tout le panel de possibilités qui s’offrent à eux. Pour cela, elle
projette d’ouvrir davantage ses portes en organisant des portes ouvertes ou en participant à des salons “grand public”.
Une “petite” ligne agile composée d’une cabine peinture et d’un four de cuisson a été installée, permettant ainsi de
répondre aux demandes des particuliers avec des petites séries ou des réalisations uniques.

Ensuite, LIVAD a l’ambition d’intégrer d’ici 2025 le marché du haut de gamme et du luxe. Sa légitimité réside dans sa
qualité de production, 100 % française et labellisée Produit en Bretagne, mais aussi dans sa qualité de service et la tenue
de ses engagements. Aujourd’hui, forte de son expertise et grâce à l’évolution de son atelier, LIVAD peut notamment
travailler du mobilier, des structures architecturales ou encore des réalisations d’artistes. D’ici 2025, LIVAD aspire à
briser le plafond de verre de son secteur et faire rayonner son savoir-faire partout en France et en Europe. Elle assume
aujourd’hui complètement ses prétentions et nourrit ses ambitions. 
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CONTACT

CONTACT COMMERCIAL
JONATHAN POIRIER

02 99 70 38 39
CONTACT@LIVAD.FR

 

CONTACT COMMUNICATION
LOREN FRANCOIS

06 78 64 35 57
COMMUNICATION@ADEOS.FR
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