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peuvent être complétées 
par des stations de traite-
ment physico-chimique et 
des équipements de traite-
ment d’air ; environnement 
oblige ! La boucle est bou-
clée avec un coût très com-
pétitif. Toujours au service 
du client jusqu’à sa satisfac-
tion totale, Avagliano s’as-
sure également de la 
fiabilité des installations 
puisqu’elle propose égale-
ment de réaliser la mainte-
nance préventive des 
chaînes de production. n

charges sont spécifiques à 
chaque client ; le panel des 
procédés est très large pour 
répondre à ces spécificités ». 
Les installations de chaîne 
de peinture pour pièces 
plastique ou métalliques 
peuvent être automatiques 
ou semi-automatiques. 
Après 35 ans de métier et 
de savoir-faire tant au ni-
veau national qu’interna-
tional, les références 
parlent d’elles-mêmes : du 
nord au sud de la France 
jusqu’au Brésil, en Rouma-

nie pour le groupe Piroux à 
qui Avagliano a installé 
deux chaînes complètes de 
cataphorèse et une en 
France, en Chine ou en 
Égypte pour ArcelorMittal. 
Fort de son savoir-faire, 
Giuseppe Avagliano décrit 
la démarche : « Quels que 
soient les besoins en équipe-
ments, Avagliano a à cœur 
de réaliser des économies 
d’énergie et de minimiser les 
effluents en sortie des instal-
lations ». Livrées clés en 
main, les installations 

Développement

La partie « Engineering » 
est une des forces 
d’Avagliano. « Ava-

gliano est parmi les rares 
entreprises à avoir autant de 
références dans le domaine 
des chaînes de peinture », 
note Giuseppe Avagliano. 
En effet, le savoir-faire de 
l’entreprise dans l’ingénie-
rie des procédés intéresse 
l’industrie en général pour 
ne citer que le secteur de la 
cosmétique, l’armée ou 
celui du bâtiment. Il ra-
conte : « Les cahiers des 

Avagliano, au service de  
l’industrie
Giuseppe Avagliano, fondateur de l’entreprise éponyme, Avagliano-
Engineering & Peintures, conçoit et installe depuis 35 ans des chaînes  
de peintures poudre, liquide et de traitement de surfaces clés en main  
en France et dans le monde entier.

Un aperçu d’un savoir-faire d’Avagliano.
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MTC devient consultant certifié Comsol
●●Comsol est heureux d’an-

noncer que le Manufactu-
ring Technology Center 
(MTC) a officiellement re-
joint les rangs de sa liste 
mondiale de consultants 
certifiés. MTC fournit des 
technologies et des outils 
qui favorisent l’adoption de 
procédés de fabrication in-
novants au Royaume-Uni et 
ailleurs. L’utilisation du lo-
giciel Comsol Multiphysics® 
leur permet de créer des 
modèles de grande préci-
sion pour prédire les per-
formances et optimiser les 
procédés pour leurs clients. 
En tant que consultant cer-

tifié Comsol, MTC peut se 
développer dans des indus-
tries telles que l’automobile, 
l’aérospatiale, l’alimenta-
tion, l’électronique et la 
construction qui ont besoin 
d’intégrer la simulation 
multiphysique dans leur 
R&D, leur fabrication et leur 
production pour accroître 
leur compétitivité, réduire 
leurs coûts et leurs délais de 
commercialisation. « Grâce 
à notre connaissance appro-
fondie et à notre spécialisa-
tion dans les processus de 
simulation pour la fabrica-
tion additive, notre statut de 
consultant certifié Comsol 

nous permettra de toucher 
une clientèle plus large, avec 
un impact plus important en 
proposant des simulations à 
forte valeur ajoutée et des 
supports de formation spé-
cialisés », déclare Borja 
Lazaro Toralles, Techno-
logy manager chez MTC. 
MTC vise à fournir un envi-
ronnement compétitif pour 
combler le fossé entre la 
recherche universitaire et le 
développement de solutions 
de fabrication innovantes, 
conformément à la stratégie 
industrielle du gouverne-
ment britannique. MTC fait 
également partie de la High 

Collaboration

Value Manufacturing Cata-
pult, soutenue par Innovate 
UK. Pour Wen Zhang, di-
recteur général de Comsol 
Ltd. (Cambridge, Royaume-
Uni) : « Nous travaillons en 
étroite collaboration avec 
l’équipe du MTC sur divers 
projets depuis de nom-
breuses années, et nous 
sommes ravis de les voir re-
joindre les rangs des consul-
tants certifiés Comsol au 
Royaume-Uni. Grâce à leur 
expertise en développement 
de procédés de fabrication et 
en modélisation physique à 
l’aide du logiciel Comsol 
Multiphysics®, nous sommes 


