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Cette dynamique se traduit par la collaboration avec Juliette Baumgartner, architecte 
coloriste renommée, pour renouveler son offre couleur et proposer de nouvelles 
inspirations. D’un point de vue industriel, la création de ce nouveau nuancier a eu un 
impact sur le process de fabrication, notamment pour la qualification des couleurs. 
Ceci a également engendré des investissements sur la ligne de peinture pour garantir 
une qualité constante des radiateurs tout en améliorant l’ergonomie des postes de 
travail et en limitant l’impact environnemental.

 Visite de l’usine ACOVA de Vaux-Andigny

2022 a également été l’occasion pour la marque d’adopter une nouvelle 
signature de marque : « créons du beau, créons durable », reflet de ses 
valeurs

Comme l’explique Fernando Ribeiro, Directeur Marketing : « Chez Acova, nous 
proposons une très large gamme de radiateurs qui, au-delà du confort 
qu’ils procurent, permettent à chacun d’embellir son intérieur de manière 
personnelle. C’est ainsi qu’ensemble, nous créons du beau. Et comme nous 
pensons qu’il n’y a rien de plus beau que ce qui dure, nous travaillons au 
sein de nos ateliers, avec nos fournisseurs, nos partenaires et nos clients, 
dans une exigence de durabilité. Ensemble, nous créons durable. C’est-à-
dire, des produits de qualité qui durent dans le temps et dont la fabrication 
est la plus respectueuse possible de l’environnement. »

2022 est l’année du renouveau pour ACOVA, fabricant français et 
inventeur du radiateur décoratif et du sèche-serviettes.

Créons du beau,
créons durable.



Riche de 46 teintes dont 25 inédites en finitions mates, brillantes ou métalliques, le nouveau nuancier 
Acova a mobilisé pendant 6 mois les équipes de l’unité de production de Vaux Andigny. 

Plaçant la qualité au cœur de leurs préoccupations, ces dernières ont dû s’assurer, avant leur validation, 
de la qualification des nouvelles couleurs dans le process industriel sur la base de deux critères essentiels :

• Tests de résistance au brouillard salin pour mesurer la durabilité du radiateur à la corrosion,

• Tests de colorimétrie pour vérifier le niveau de brillance, l’uniformité, la restitution des couleurs par
rapport  à un échantillon de départ et leur reproductibilité selon les différentes gammes.

Unité de production historique de la marque en France, l’Atelier de 
Construction de Vaux-Andigny, qui a donné son nom à ACOVA, marque du 
groupe Zehnder, existe depuis plus de 100 ans. Aujourd’hui sont fabriqués 
dans ce village de l’Aisne : 

• des radiateurs et radiateurs sèche-serviettes en acier à tubes plats
électriques, eau chaude et mixtes,
• des radiateurs électriques en aluminium,
• des radiateurs sur-mesure.

D’une capacité de production d’environ 1000 radiateurs par jour, elle 
emploie 185 salariés et comprend également un laboratoire certifié 
disposant d’une chambre bi-climatique.

Dans une démarche d’amélioration continue, le site de Vaux Andigny est 
certifié ISO 9001 (management de la qualité) et ISO 14001 (management 
environnemental).

 Le site de production historique d’Acova

 Des investissements au service de la qualité  et  de l’environnement



Cet investissement, qui a bénéficié du Plan France Relance, s’ajoute à celui déjà effectué par ACOVA en 2021 
pour la modernisation de l’ensemble du process de traitement de surface, représentant un montant de 3 
millions d’euros, et qui portait sur : 

• Le remplacement de la ligne automatisée de traitement de surface, fonctionnant initialement sur le
principe de protection anticorrosion par cataphorèse, par un nouveau traitement basé sur l’autophorèse.
Cette technologie innovante de protection anticorrosion est beaucoup moins énergivore : consommation
d’eau diminuée de 27% grâce à 3 cuves en cascade, 70% de rejet d’eau en moins, diminution de 90%
des boues.

• Le changement du four de cuisson par un modèle fonctionnant au gaz, doté d’un meilleur rendement et
d’une récupération d’air chaud pour chauffer les bains de traitement de surface. Cet équipement et l’étuve 
de séchage ont permis une diminution de 53% de la consommation d’énergie (gaz et électricité).

Cette première étape décisive s’est accompagnée de la modernisation de la ligne de peinture avec des 
équipements de dernière génération. D’un montant de 1,3 millions d’euros, cet investissement, qui s’inscrit 
également dans la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Enteprises) d’ACOVA, avait un triple 
objectif :

• Augmenter la performance et la qualité grâce notamment à
l’installation d’un tunnel de lumières en fin de process permettant
une inspection visuelle et l’identification d’éventuelles irrégularités
avec précision ;

• Améliorer l’ergonomie des postes de travail et réduire la pénibilité
pour les opérateurs :

Mise en place d’un système de stockage dynamique de poudre plus 
proche de la machine pour éviter les manipulations et réduire les 
distances à parcourir pour les peintres. La cabine de peinture manuelle 
est, quant à elle, dotée d’une meilleure aspiration des poudres limitant 
ainsi la poussière et le bruit.

• Réduire les déchets et l’impact environnemental en utilisant par
exemple :

—  des sacs de poudre recyclables de 300 kgs au lieu de cartons de 20 kgs.
— des camions roulant au biogaz qui effectuent les navettes, reliant deux 
à quatre fois par jour l’usine au centre logistique,
— 40% des approvisionnements venant à moins de 500 km autour de 
l’usine

 Des résultats déjà perceptibles



Acova, marque du groupe Zehnder, commercialise en France des radiateurs et sèche-serviettes de chauffage central et 
chauffage électrique destinés aux marchés de l’habitat, en neuf et rénovation.

Le groupe Zehnder (618 millions d’euros de chiffre d’affaires) développe, produit et vend des solutions d’ambiance 
intérieures saines, confortables et économes en énergie, avec des offres complètes de chauffage, rafraîchissement, 
ventilation et purification d’air.

Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova et Zehnder.

www.acova.fr

Retrouvez Acova sur :

Retrouvez cette information sur www.andresudrie.com

Créons du beau,
créons durable.




