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LCTP : une fabrique de
peinture artisanale à
taille humaine spécialisée
dans les peintures et les
couleurs sur-mesure
La tendance est aujourd’hui à la personnalisation, au sur-mesure.
En effet, les clients finaux ont besoin de savoir où est fabriquée la
peinture, d’être sûrs qu’ils pourront encore en acheter l’année suivante
et veulent consommer au juste prix tout en étant assurés de la qualité.
C’est pour répondre à leurs besoins que LCTP propose des peintures
et des nuanciers personnalisés et sur-mesure.
Tous les produits sont fabriqués en Alsace, dans un petit village
en pleine nature, avec des matières premières sélectionnées pour
garantir un minimum d’impact sur l’environnement tout en offrant des
qualités techniques remarquables.

LCTP : une fabrique de peintures
familiale créée en 1983
LCTP est une fabrique de peintures familiale créée en 1983 par
Bernard Marck. Aujourd’hui à la retraite, mais toujours passionné,
il a depuis transmis le flambeau à ses enfants mais continue à
participer à la formulation des nouvelles peintures. Son fils, Eric, gère
les ateliers de production et sa fille, Catherine, dirige quant à elle la
fabrique et gère une partie de l’activité commerciale.

« Nous sommes
épaulés par notre
fidèle équipe depuis
des années. Chaque
collaborateur a ainsi
acquis de solides
compétences qui
nous permettent
de performer au
quotidien. »

La fabrique est spécialisée dans les peintures techniques en
phase aqueuse pour le bâtiment (des tuiles au sol en passant par
les boiseries, les plafonds, les meubles, etc.). Elle peut tout autant
intervenir dans les secteurs de l’industrie que de la décoration
intérieure.
Depuis plus de 35 ans, LCTP s’efforce de garantir des produits de
qualité à sa clientèle, tout en privilégiant le contact, le conseil et le
service. La marque privilégie les matériaux et les fournisseurs locaux.

LCTP : des peintures, des
couleurs et des systèmes à
teinter sur-mesure
La fabrique de peinture LCTP, installée en pleine montagne, propose
aux entreprises de concevoir des peintures, des couleurs et des
systèmes à teinter entièrement personnalisés. On peut en quelque
sorte comparer l’entreprise à un tailleur de vêtements ! En effet,
alors que ce professionnel taille sur-mesure le vêtement rêvé pour
son client avec la coupe et le tissu souhaités, LCTP fait de même en
créant la peinture pour son client selon ses impératifs : tarif, qualité,
couleurs, marque commerciale, etc.
Là où le tailleur ajuste un vêtement pour l’adapter à son client, LCTP
fait pareil. En effet, si l’un des clients apprécie une des peintures mais
préfère un autre boitage, une autre étiquette, un conditionnement
différent ou une autre couleur, il est tout à fait possible de tout
modifier selon ses souhaits.
Enfin, le tailleur taille le vêtement dans la couleur que souhaite le
client. C’est la même chose pour la fabrique LCTP qui est en mesure
de reproduire pour son client une couleur à partir d’un échantillon et
de lui créer des nuanciers personnalisés.
Deux ingénieurs chimistes permettent à l’entreprise de créer des
peintures sur-mesure à partir de 450 litres.

LCTP : quelles ambitions pour
l’avenir ?
Les projets de LCTP pour l’avenir sont nombreux. L’un d’entre eux est
de changer l’image de l’entreprise.

« Notre entreprise est, certes, petite par
rapport aux gros fabricants de peintures mais
les aspirations des consommateurs ne sontelles pas de revenir à l’essentiel aujourd’hui ?
Nous sommes tout à fait complémentaires
aux grands noms du secteur dont le métier
n’est pas de créer des peintures sur-mesure. »

A propos de LCTP
LCTP est une fabrique de peintures familiale située dans un
village dans la vallée de la Bruche en Alsace. Tous les produits que
l’entreprise commercialise sont fabriqués sur son site, et ce, depuis
1983.
Lors de sa création, c’est un père de la famille qui se lance et propose
au départ des peintures dédiées à l’industrie et la carrosserie
industrielle. Son fils devient responsable de la production des ateliers
tandis que sa fille se joint à l’aventure en 1991, dans le but d’étendre
l’activité de l’entreprise.
Elle développe alors une ligne de peinture bâtiment puis, en 2004,
met au point son propre système à teinter écologique ainsi que sa
première gamme de peintures écologiques.

Catherine Marck

Pour en savoir plus
Les ambitions de LCTP sont
également de développer
sa notoriété et de trouver de
nouveaux clients. Catherine
Marck ajoute :
« Notre différence réside dans
le fait que nous ne proposons
pas simplement de mettre nos
peintures à destination de nos
clients. Nous allons plus loin en
leur proposant de fabriquer leur
propre peinture, une peinture
qui convient à leurs besoins,
une peinture sur-mesure et qui
leur ressemble ! »

Site Internet : https://www.lctp.fr/
Catalogue de produits :
https://www.lctp.fr/notre-catalogue-produits/
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