


QUALITÉ, EFFICIENCE 
POUR UNE FORMULATION 
RÉUSSIE
Le groupe Laguerre, situé à Saint-Etienne-du-Rouvray (76), comptant une quarantaine de colla-
borateurs, est spécialisé dans la fabrication de produits chimiques pour l’industrie et le bâtiment : 
peintures, vernis, diluants, résines, encres liquides pour le packaging… « Nous réalisons à façon 
tous types de produits pour les industriels cherchant à sous-traiter une partie de leur activité », 
indique Christophe Laguerre, le directeur général. Forte d’un CA de prêt de 8 M € cette année, 
dont 20 % réalisés à l’export (Europe, Algérie, Taïwan), la société consacre une importante part 
de son activité à la R&D.
Le groupe a développé ainsi une gamme de vernis spéciaux pour le verre et le PVC, avec l’appui 
de Bpifrance. L’entreprise travaille toujours sur des projets de croissance externe.
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PRODUCT 
PORTFOLIO
Laguerre, depuis 1860 
L’usine est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques : peintures, vernis, diluants, sol-
vants, additifs PVC, détergents, traitement des effluents industriels et eaux de process aussi bien 
pour les professionnels que pour les particuliers. Nos peintures pour l’industrie, le bâtiment et les 
sols peuvent être en phase solvant, en phase aqueuse, sans solvant et Eco Label. Pour répondre à 
vos besoins nous disposons d’équipements de production performants et modernes. Nos labora-
toires de recherche et développement et de contrôle contribuent à la mise au point de produits 
adaptés aux normes en cours et besoins des clients. Notre site de production est en complète 
rétention pour respecter les normes environnementales en vigueur. 
Nos installations sont classées pour la protection de l’environnement, notament pour le stockage 
et l’utilisation des liquides inflammables et dangereux.

Coatings
Fabrication de revêtements 
améliorant les propriétés de 
surface en perfectionnant l’ap-
parence, l’adhésion, la résis-
tance à la corrosion, à l’abrasion, 
la mouillabilité ou ajuster les 
propriétés de surface de l’objet 
considéré face aux contraintes 
mécaniques et aux différents 
éléments de l’environnement 
extérieur (ultraviolets, eau, oxy-
dation (corrosion), température, 
moisissures, etc.).

Surface treatment 
products
Produits destinés à modifier les 
propriétés superficielles des 
surfaces ; mise au point de dé-
capants bâtiments, industriels, 
inhibiteurs de corrosion acides 
ou alcalins, dérochants, dérouil-
lants, antimousses, noircissants.

Inks & print
Encres liquides helio, flexo, hy-
dro, solvantées et UV. Additifs 
de mouillage et produits de la-
vage à destination des métiers 
de l’impression
offset.



Solvents

Inorganics

Intermediates

Vehicule Care
Gamme professionnelle com-
plète de produits allant du 
détergent à la cosmétique au-
tomobile, en passant par le ma-
tériel d’application.

Tolling agreement and R&D
Le groupe LAGUERRE formule, 
fabrique, conditionne et stocke 
à façon en fonction de vos be-
soins, dans le respect de la rè-
glementation ICPE et HSE, en-
cadré par la norme ISO 9001 et 
de la charte Responsible Care,

Specialties
Produits de chimie fine ou 
chimie de spécialité au cœur 
de toutes les industries. Fabri-
cation d’une large gamme de 
produits innovants répondant 
aux besoins spécifiques et tech-
niques dans le plus grand res-
pect d’objectifs RSE.

Oxygenated
Solvents

Glycols
(MPG, DPG,  
MEG, DEG)

Inorganics

Alco-
hols

(IPA, 2EH,
butanol,

isobutanol)

Ethanola-
mines

(MEA, DEA,
TEA)

Acids
(2EHacid,  

Isononanoic, 
formic)

Tailor 
made

blending
products

Ketones
(MEK, MIBK)

Acetates
(ETAC, BUTAC, 

ISOBUTAC,  
ISOPROPAC)

Hydro- 
carbons

(basic & spe-
cial ones)

Glycol
Ethers

(BG, BDG, its  
acetates…)

NÉGOCE DE SOLVANTS



DEMAIN AVEC VOUS

Superficie totale : 15 000 m2

• 5 bâtiments de production  
• 5 zones de stockage 
• 2 laboratoires 
• 1 magasin

Surface : 15 000 m2

• 5 production building  
• 5 storage areas 
• 2 laboratories 
• 1 store

2016
Acquisition activité, 
conception, fabrication, 
vente d’encres 
HELIO/FLEXO 
pour le packaging.

1994
Rachat de la société 
BADACHE à Caen, usine 
de fabrication et distribution 
de produits pour le bâtiment.

2015
Création d’une agence 
commerciale en Algérie. 
Rachat de la société PCM 
à Le Crocq (60).

1983
Déménagement 
sur la zone Industrielle 
de Saint-Etienne-du-Rouvray 
puis mise aux normes 
de l’entreprise. 

2010
Rachat de la société CACI à Meaux (77) 
spécialisée en chimie fine et résines 
puis expansion du site à l’usine mère 
de Saint-Étienne-du-Rouvray.
Croissance significative du chiffre 
d’affaires et de la masse salariale.

1860
Création de la société LAGUERRE 
à Sotteville-lès-Rouen 
par Adrien Laguerre. 

FABRICATION DE VERNIS, ALCOOLS 
DÉNATURÉS, CUISSONS D’HUILES, 
PEINTURES

2006
Création de l’entité 
LAGUERRE CHIMIE.

2013
R achat de l’entreprise CSFI à Blanc Mesnil (93), 
spécialisée dans la fabrication d’additifs de mouillage offset 
et la distribution de matériel pour l’imprimerie. 
Second rachat de l’entreprise LEMARCHAND 
distributrice de produits pour bâtiment agricole, 
client historique de la société LAGUERRE.

1993
1re certification 
ISO 9002

2017
Rachat des activités encres liquides 
de BRANCHER KINGSWOOD 
par LAGUERRE Encre.

2018
Rachat de la sas BONNABAUD 
(fabriquant de peintures industrielles à Roanne) 
par LAGUERRE Chimie.

2016
Acquisition activité, 
conception, fabrication, 
vente d’encres 
HELIO/FLEXO 
pour le packaging.

1994
Rachat de la société 
BADACHE à Caen, 
usine de fabrication 
et distribution de produits 
pour le bâtiment.

2015
Création d’une agence 
commerciale en Algérie. 
Rachat de la société 
PCM à Le Crocq (60).

1983
Déménagement 
sur la zone Industrielle 
de Saint-Etienne-du-Rouvray 
puis mise aux normes 
de l’entreprise. 

2010
Rachat de la société CACI à Meaux (77) 
spécialisée en chimie fine 
et résines puis expansion du site 
à l’usine mère de Saint-Étienne-
du-Rouvray. Croissance 
significative du chiffre 
d’affaires et de la masse salariale.

1860
Création de la société LAGUERRE 
à Sotteville-lès-Rouen 
par Adrien Laguerre. 
FABRICATION DE VERNIS, ALCOOLS 
DÉNATURÉS, CUISSONS D’HUILES, 
PEINTURES

2006
Création de l’entité 
LAGUERRE CHIMIE.

2013
R achat de l’entreprise CSFI à Blanc Mesnil (93), 
spécialisée dans la fabrication d’additifs de mouillage offset 
et la distribution de matériel pour l’imprimerie. 
Second rachat de l’entreprise LEMARCHAND 
distributrice de produits pour bâtiment agricole, 
client historique de la société LAGUERRE.

1993
1re certification 
ISO 9001

2017
Rachat des activités encres liquides 
de BRANCHER KINGSWOOD 
par LAGUERRE Encre.

2018
Rachat des laboratoires 
AUXIBIO.

Qualité,  
efficience pour  
une formulation 
réussie

n° FQA 0352768
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CONTACTS
Tél. : +33 (0)2 35 72 50 03  
Fax : +33 (0)2 35 64 93 99 
www.laguerre.fr  
contact@laguerre.fr
Zone industrielle 
Impasse du Quesnet  
76 800 Saint-Étienne-du-Rouvray 
FRANCE


