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La Filière version 2016 : c’est signé !
La Filière Peinture Anticorrosion, initialement créée en 2006, vit une nouvelle dynamique avec la signature
d’un nouveau protocole qui précise ses objectifs :
-- Promotion, valorisation et représentation de la profession, de ses atouts et de son savoir-faire
techniques auprès de toutes les parties prenantes, pour faciliter la perception des apports indéniables
de cette technologie,
-- Développement d’un noyau d’expertise, de ressources ainsi que d’un annuaire professionnel en
support aux acteurs du secteur.
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En outre, ce protocole met l’accent sur la personnification de l’action de la Filière
à travers la nomination d’un Directeur du Développement - en l’occurrence le futur
Délégué Général de l’OHGPI.

Entreprises d’application et Fabricants de peinture et revêtements anticorrosion

Les présidents avec le Directeur du Développement

La signature a eu lieu le 15 décembre par les présidents des quatre instances
fondatrices : Didier Champeval, Président de l’ACQPA et du GEPI, Charles Mandel,
Président du Groupement Anticorrosion du SIPEV et Pierre Navarre, Président de
l’OHGPI, accompagnés de leurs Délégués Généraux.
Les présidents avec les Délégués Généraux

• De nouvelles missions pour la Direction Technique de l’OHGPI
En parallèle à l’élargissement des responsabilités du Délégué Général de l’OHGPI au développement
de la Filière, la Directrice Technique de l’OHGPI, Mme Elizara Petrova, voit sa fonction élargie. Outre la
responsabilité des homologations de garantie, elle assure celle des réunions de la Commission Technique,
la représentation de l’Office dans les multiples instances de révision des Fascicules et des Cahiers des
charges des donneurs d’ordre, la veille normative et la promotion de l’utilisation de la fiche H.
• Les Rencontres de la Peinture Anticorrosion sur LinkedIn
Organisées sous l’égide du CEFRACOR et de la Filière (au lieu de l’OHGPI), les Rencontres de la Peinture
Anticorrosion poursuivent leur campagne de communication pour une plus grande visibilité sur internet
auprès de nouveaux publics, donc de nouveaux visiteurs potentiels.
Ainsi, nous sommes présents sur les réseaux sociaux à travers une page Linkedin
qui leur est consacrée, avec déjà plus de 380 abonnés. Suivez-nous vous aussi sur :
www.linkedin.com/in/rencontres-peinture-anticorrosion-3a9361134
Cette campagne s’est poursuivie par un mailing « Save the date » le 13 décembre,
à l’ensemble de nos contacts, adhérents de l’OHGPI mais aussi Maîtres d’ouvrages, Maîtres d’œuvre,
experts, institutionnels, ...
Dans la foulée, un avant programme a été mis à disposition en téléchargement sur le site www.filierepeinture-anticorrosion.fr. Le programme final sera prochainement publié dans sa version définitive début
janvier, en reprenant le détail des conférences, des ateliers et la liste des exposants.
****************
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année et vous présentons, à vous-même, à vos
proches, ainsi qu’à l’ensemble de votre entreprise, tous nos meilleurs vœux pour une bonne et heureuse
année 2017 !
Vos avis sur tous sujets nous intéressent : adressez-nous vos observations.
tél : 01 58 05 07 57 • fax : 01 56 68 01 88 • e-mail : info@ohgpi.com • site : www.ohgpi.com
Faisons évoluer et connaître ensemble la haute technologie de nos professions.

