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Les Rencontres de la Peinture Anticorrosion 2017
La 6ème édition des Rencontres de la Peinture Anticorrosion se prépare activement.
Elle se tiendra le mercredi 22 mars 2017, au Parc Floral de Paris.

OHGPI

• Le programme de la journée
Cette journée aura pour thème « Préparations de surface : techniques et impacts environnementaux ».
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Tout comme l’année dernière, la priorité sera donnée à l’échange entre les acteurs de la profession au
travers de 4 ateliers.
Pour augmenter le temps de visite des stands, une seule conférence a été programmée au lieu de deux.
Les problématiques rencontrées avec certaines préparations de surface y seront abordées, ainsi que les
moyens mis en œuvre pour les traiter :
-- la préparation de surface par UHP,
-- le décapage des peintures au plomb,
-- le recouvrement par peinture de l’acier galvanisé,
-- l’état des surfaces en béton avant peinture,
-- le retour d’expérience sur la préparation de surface UHP dans
l’application Marine.
• Le plan de communication
Afin d’augmenter le nombre de visiteurs à ces Rencontres, nous en avons
confié le plan de communication à la société OBÉA.
Sa mission sera de cibler spécifiquement chaque catégorie de visiteurs
potentiels par une communication adaptée - en particulier les prescripteurs
et les donneurs d’ordre.
• Les exposants
A travers la brève n°54 du mois de septembre, nous vous informions que le Conseil d’Administration
de l’OHGPI avait validé la possibilité, pour ceux de nos adhérents qui le
souhaitent, d’être présents en tant qu’exposant. Cette possibilité est
l’occasion pour vos sociétés de faire connaître leurs savoir-faire.
A ce jour, 5 d’entre vous ce sont d’ores et déjà inscrits, d’autres stands sont
encore disponibles.
Pour ceux d’entre vous qui sont également intéressés à profiter de cette
opportunité, merci de contacter Madame Kalita au 01.58.05.07.57 pour plus
de renseignements.
Dès à présent, notez cette date dans vos agendas
et réservez votre journée pour cet évènement incontournable de notre filière.
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.

