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EN VISITE CHEZ

EVOLUTION

Après  quelques  mois,  Mme 
Pinson  s'est  rendu  compte  que 
travailler  seule  posait  certains 
problèmes. 
"Outre la solitude du chantier qui 
me  pesait  parfois,  c'est  surtout 
l'aspect  physique  de  certains 
travaux  en  hauteur  comme  les 
cages d'escaliers ou les vides qui 
m'ont  incitée  à  trouver  un  parte-
naire pour s'occuper de ce genre 
de travaux." 
Elle a trouvé ce partenaire en la 
personne  de  Marcellino  Sorgato 
(La Boîte à Pinceaux). Travailler à 
deux  permet  d'accentuer  et  de 
compléter  les  différentes  spécia-
lités de chacun. 
Ainsi,  M.  Sorgato  s'occupe  des 
travaux  en  hauteur,  de  l'endui-
sage et de la peinture de grandes 
surfaces,  alors  que  Mme  Pinson 
fait principalement la peinture de 
moyennes  et  petites  surfaces,  la 
finition,  les  retouches  et  les 
travaux à caractère plus décora-
tifs. 
"Le  choix  de  travailler  à  deux
a été  décisif  dans la mesure où 
cela  m'a  permis  d'accepter  des 
travaux que j'aurais dû refuser  si 
je travaillais encore seule."

SPECIALITES

Mme  Pinson  vise  essentiellement 
des particuliers et est spécialisée 
aussi bien dans la peinture et les 
enduits  traditionnels  comme  la 
chaux, les stucs et les patines que 
dans  les  décorations  murales 
comme les lettrages, les pochoirs 
et les moulures. 
En  même  temps,  elle  se  profile
en  effectuant  des  travaux  de
revêtements muraux tels le papier 
peint, l'intissé et la fibre de verre 

et  des  travaux  de  revêtement
de sol avec le parquet flottant.

CLIENTELE 

La  clientèle  est  très  diverse
tout  comme  la  nature  des
travaux. 
Mme  Pinson  réalise  également 
des  travaux  de  parachèvement, 
de  rénovation  et  de  décoration.
A  la  question  si  la  crise  a  un 
impact  sur  ses  activités,  elle 
répond:  "C'est  un  fait  que  l'ai
l'impression  que  la  crise  a  une 
influence. Plus de clients potentiels 
choisissent  de  faire  les  travaux 
eux-mêmes."  Cette  impression est 
sûrement  fondée,  mais  apparem-
ment,  cela a peu d'influence sur 
le carnet de commandes de Mme 
Pinson qui se porte bien, vu qu'il 
est  déjà  rempli  jusqu'à  début 
2013. 

PRENDRE LE TEMPS 
DE PRENDRE SON TEMPS

Activités commerciales
“Faire des travaux est une chose, 
mais il y a en parallèle la gestion 
de  bon  nombre  de  paramètres. 
L'aspect  commercial  est  très 
important  et  le  temps  qu'il 
demande,  l'est  tout  autant.  Se 
déplacer,  prendre  les  mesures, 
réaliser  les  devis,  autant  de 
choses  qui  prennent  du  temps. 
Temps qui – ne l'oublions pas – 
risque d'être du temps perdu si on 
n'emporte pas le travail.“

Prendre le temps pour le client
“Le  client  attache  beaucoup
d'importance  aux  conseils 
'couleur',  ce  qui  demande  un 
grand  pouvoir  d'écoute  afin  de 
bien cerner la psychologie et les 
goûts du client.”

“JE NE M'AVENTURE PAS A UTILISER
DES PEINTURES 'BON MARCHE'“
TRAVAILLER A DEUX A DONNE 

UN SERIEUX COUP DE POUCE A L'ENTREPRISE
ngélique Pinson (La Couleur des Anges) a toujours eu un faible pour les 
travaux manuels et la décoration en particulier. Après avoir travaillé dans 

plusieurs domaines parfois très différents, elle à décidé de transformer ce rêve 
en réalité en suivant une formation Forem et a obtenu le diplôme de peintre en 
bâtiment. Ensuite, Madame Pinson s'est inscrite dans un parcours chez Job'in, 
couveuse d'entreprise, avant de finalement trancher et se mettre à son compte 
en juillet 2011. Depuis, le travail n'a jamais manqué. 

A

Serge Vandenplas

LA COULEUR DES ANGES EN CHIFFRES
CREATION ENTREPRISE 2011

RAISON SOCIALE La Couleur des Anges

BUREAUX Vieux Chemin de Nivelles, 104 Braine-le-Château 

PERSONNEL 1

GERANT Angélique Pinson 

PROPORTION VENTES/ACTIVITE 100% clients privés

REGION Brabant wallon
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Etre bien informé
Enfin, les spécifications techniques 
des  peintures,  tels  la  facilité  de 
nettoyage, la résistance a l'usure 
ou l'impact qu'elles ont sur l'envi-
ronnement,  viennent  clôturer  un 
processus commercial et informatif 
qui  ne  saurait  être  pris  à  la 
légère. "Il est parfaitement normal 
que le client soit exigeant. Ce ne 
sont des travaux que l'on ne fait 
pas tous les jours et dont il ne faut 
pas sous-estimer le coût.”

LA QUALITE DES PRODUITS

La philosophie de Mme Pinson au 
sujet  des  produits  employés  est 
aussi  simple  que  justifiée.  "Ma 
plus  belle  récompense  est  le 
regard  reconnaissant  du  client 
quand  il  voit  le  résultat  final. 
Alors, vous pensez bien que je ne 
vais  pas  lui  vendre  n'importe 
quoi.  Je  préfère  de  loin  des 
produits  plus  onéreux,  dont  je 
connais les spécificités et les résul-
tats  que  de  m'aventurer  à 
employer  des  peintures  bas  de 
gamme, peu chères, ne garantis-

sant  pas  un  travail  de  grande 
qualité."

TOUJOURS 
A L'AFFUT DE NOUVEAUTES

Madame  Pinson  est  toujours  à 
l'affût  de  nouveautés.  Salons, 
newsletters,  Internet,  visites  de 
représentants,  toutes  les  sources 
d'informations  sont  les  bien-
venues. Ce qui l'intéresse le plus, 
sont de nouvelles applications qui 
permettent  de  faciliter  le  travail, 
qui, par exemple, augmentent les 
temps  d'ouverture  du  produit  et 
par conséquent l'aspect du fini.

Séduite par un nouvel enduit
Mme  Pinson  s'est  laissé  séduire 
par  un  nouveau  type  d'enduit 
qu'elle  a  découvert.  Jusqu'à 
présent,  elle trouvait  ces produits 
assez  lourds  physiquement  à 
travailler. La préparation sur base 
de  poudre  lui  paraissait  fasti-
dieuse,  tandis  que  le  temps
d'ouverture était  limité.  Le nouvel 
enduit se présente sous une forme 
prête  à l'emploi  et  a  l'avantage 
d'avoir un temps d'ouverture plus 
long. Il est applicable au rouleau 
et est bien plus facile à finir avec 
un  lisseur.  Bien  que  toujours
intéressé  par les  nouveautés,  M. 
Sorgato  avait  quand  même  un 
doute sur cette nouvelle méthode. 
Un essai fût suffisant pour le faire 
changer  d'idée  tant
l'application du produit présentait 
un  gain  de  temps  considérable 
ainsi qu'une nette facilité d'appli-
cation par rapport à la méthode 
conventionnelle. 

Nouvelle génération 
de peintures
Une  autre  nouveauté  est  une 
nouvelle  génération  de  peintures 
au fini mat qui sont très résistantes 

au frottement. 
"Le chantier actuel est une maison 
avec  plusieurs  petits  enfants.  Un 
mur  fraîchement  peint  a  l'air  de 
souvent  avoir  une forte  attraction 
sur  ces  petits  bouts  armés  de 
feutres et de crayons. En plus, le 
client avait opté pour un fini mat. 
Nous avons donc testé la peinture 
et le résultat est très satisfaisant. Il 
se  lave  parfaitement  bien  et  en 
plus, le frottement ne lustre pas la 
peinture."

ENVIRONNEMENT

Au  point  de  vue  du  respect  de 
l'environnement, Mme Pinson n'est 
pas encore satisfaite.  Certes,  les 
peintures  à  faible  contenu  de 
solvants  sont  presque  devenus 
standard,  mais  la  récupération 
des  déchets  lui  pose  encore 
problème.  "Il  est  quand  même 
parfaitement absurde que l'on ne 
puisse  pas  simplement  déposer 
ses déchets dans un parc à conte-
neurs,  quitte  à  payer  pour  ce 
service. La récupération se fait à 
divers  points  de  collecte  de 
certains fabricants, et ce à un prix 
raisonnable, mais ils ne sont pas 
à  côté  de  la  porte,  mais  bon, 
c'est  déjà  une  solution."  Par 
contre, l'eau de lavage du maté-
riel pose toujours problème. "Je ne 
sais  pas quelle solution adopter, 
mais verser de l'eau chargée de 
latex  à  l'égout  me  fait  mal  au 
cœur." 
Pour  pallier  ce  problème,  Mme 
Pinson aimerait  bien acheter une 
station de nettoyage de rouleaux 
avec  récupération  des  déchets 
polluants.  Malheureusement,  le 
coût de ce genre de machines est 
assez  élevé.  "L'idéal  serait  de 
faire cet  achat  à plusieurs,  mais 
au  point  de  vue  pratique,  cette 
solution  laisse  à  désirer.  Il  faut 
trouver  plusieurs  collèges  qui 

veulent  bien  cotiser  tout  en
trouvant  un  emplacement  qui 
convient à tout le monde. L'orga-
nisation  d'un  point  central  de 
nettoyage n'est pas évident."

ET LES FEDERATIONS?

S'adhérer  à  la  Fédération 
Construction  à  été  une  bonne 
idée. En tant que 'débutante', on 
se sent soutenu dans les premiers 
mois.  Mais c'est  surtout  dans  un 
cas  précis  où  un  chantier  avait 
posé problème que Mme Pinson 
a vu l'étendue des services que la 
fédération  pouvait  lui  proposer. 
"J'avais  un  problème  chez  un 
client  où  je  venais  de  faire  un 
travail. Après quelques semaines, 
des fissures  apparaissaient,  alors 
que  j'étais  absolument  sûre 
d'avoir  fait  le  travail  selon  les 
règles  de  l'art.  Après  l'avoir 
appelée,  la  Confédération  lui  a 
conseillé  de  contacter  la  CSTC. 
(Centre  Scientifique et  Technique 
de la Construction) dont un expert 
s'est  rendu  sur  place.  Le  résultat 
de cette  expertise  m'a complète-
ment  blanchie.  En  effet,  le 
problème ne venait  pas de mon 
travail, mais était le (triste) résultat 
d'une instabilité du bâtiment."

L'AVENIR

"La  plupart  de  mes  clients 
demandent  des  finitions  somme 
toute classiques. Ce n'est pas une 
critique, mais un fait. Et même si 
je trouve beaucoup de satisfaction 
dans  ces  travaux,  j'avoue  que
j'aimerais  me  diriger  plus  vers
des  travaux  de  décoration  plus 
pointue. Pour cela, il faut évidem-
ment trouver la clientèle. J'ai bon 
espoir  d'y  arriver  grâce  à  un 
contact  sérieux  qui  devrait  m'ou-
vrir les portes de ce secteur assez 
fermé et très spécialisé." 


