inf’ohgpi
Rubrique : Vie de l’Association

• Arrivée de votre nouveau Délégué Général : Philippe ZARKA

Philippe Zarka a mené sa carrière dans l’industrie chimique
durant plus de vingt ans sur des fonctions essentiellement
commerciales et managériales.
Après avoir abordé des fonctions de logistique puis de ventes sur des métiers de chimie de base chez
Elf Atochem (devenu Atofina puis Arkema), il a exercé en tant que Directeur commercial à la SNPE,
avec une part significative de clientèle dans les métiers de revêtements, d’encres et de peintures.
Il a prolongé cette expérience de développement chez Solvay sur des projets de réorganisation
de réseau de distribution avant d’exercer en tant que conseil indépendant durant deux années, en
accompagnement de TPE.
A chaque étape de sa carrière il a été confronté aux défis de technologies de substitutions et
aux évolutions réglementaires constantes. De formation ingénieur, empreint de goût pour les
sujets opérationnels et pour le terrain industriel, il a concentré son activité sur les questions d’organisation,
de communication et de rassemblement des énergies dans des démarches de progrès. C’est dans
cet esprit d’implication et de construction commune qu’il rejoint l’OHGPI et la Filière Peinture
Anticorrosion.

• La Profession communique !!!!

www.filiere-peinture-anticorrosion.fr

Même les conditions
les plus extrêmes ne viendraient
pas à bout de nos solutions
anticorrosion
Revenons sur terre, un milieu bien plus dangereux pour vos ouvrages. Appliquée
sur les unités des raffineries, utilisée dans la marine, présente sur la Tour Eiffel,
sous terre comme dans les airs… la peinture anticorrosion est de tous les
défis pour protéger les ouvrages métal et béton/métal des agressions liées au
climat, à l’environnement, à la pollution. Technicité des solutions de revêtement
proposées, réponse sur-mesure, professionnalisme des intervenants dont la
qualification est certifiée, homologation impartiale des durées de garanties…
le tout en couleurs ! Pour protéger et préserver vos ouvrages, faites le bon
choix… tout en gardant les pieds sur terre, où 5 tonnes d’acier disparaissent
chaque seconde à cause de la corrosion !

N

R
C O R O SIO
TI
N

R

E

A
P E I
NT
U

Entreprises d’application et Fabricants de peinture et revêtements anticorrosion

Brève
novembre 2016

Philippe ZARKA, 49 ans, diplômé de l’École Nationale
de Chimie de Paris et de l’ESSEC (Ecole Supérieure
des Sciences Economiques et Commerciales) a rejoint,
le 2 novembre, l’OHGPI pour prendre en charge la fonction
de Délégué Général en prévision du départ prochain en
retraite
de
notre
Délégué
Général
actuel.
Il aura également en charge le développement de la Filière
Peinture Anticorrosion.

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.

