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Le Secteur du Développement des Revêtements
de Peinture
Ayant travaillé pendant de nombreuses années avec les principaux
acteurs / utilisateurs de peinture Marine, Yacht et PC, nos
connaissances vous offre une étude de marché sur mesure et
personnalisée bien supérieure aux études de marché généralistes.

L’expertise
Notre expertise dans le domaine de la formulation et des
tests de peintures permet à nos clients de réduire le temps,
le coût et le risque lié à la commercialisation de leurs
peintures. Nous évaluons régulièrement de nouvelles
technologies dans ce domaine et identifions aussi des
technologies de rupture.

Safinah Group a aussi une expertise inégalée dans le
domaine des études de marché pour les peintures Marine,
Yacht et PC. Nos études permettent à nos clients d’établir le
prix de base des produits et d’identifier des opportunités
commerciales. 

Le partenariat
Safinah Group a établi de nombreuses collaborations à long
terme avec ses clients en les aidant à développer et à tester
leurs produits. 

Services dans le domaine des revêtements
de peinture
Safinah Group offre un service spécialisé dans
les domaines suivants :

Développement de technologie
– Conseils en matière de formulation de

peinture et élaboration de tests d’essai,
– Revues de technologies,
– Support technique.

Analyse de marché  
– Prévision et analyse des tendances du

marché,
– Analyse des besoins des utilisateurs et

sondages auprès des clients,
– Image de marque et DPI.

Divers
– Témoin expert dans le cadre de litiges ou

d’actions en justice,
– Analyse des modes de défaillances des

peintures,
– Formation sur la formulation des peintures.




