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Un site internet dédié aux « peintres décorateurs », spécialistes
de la décoration de nos intérieurs

Une des choses que l’on a de plus précieux est sa maison ou son appartement, et l’on aime s’y sentir
bien. De plus en plus de français accordent une attention particulière à la décoration de leur intérieur
notamment grâce à la multitude d’émissions télé dédiées à cette thématique. Plus de 8 français sur 10
déclarent trouver leur inspiration dans ces émissions (source DECO.LAB). Si certains s’aventurent eux
même dans les travaux, d’autres préfèrent faire appel à des professionnels. C’est pour répondre à cette
tendance qu’Onip a créé un site internet dédié à son réseau de peintres agréés spécialisés en
décoration intérieure :
http://www.peintres-decorateurs.fr/

Le réseau de peintres décorateurs Onip à l’honneur …
La décoration intérieure se démocratise. Le fabricant de peintures Onip a souhaité créer un réseau de
peintres décorateurs spécialisés dans ce domaine et facilement identifiables grâce un site dédié.
Aujourd’hui le réseau compte une quarantaine de peintres agréés dans toute la France que l’on peut
retrouver sur le site. Un objectif de 150 peintres référencés est fixé à horizon 12 mois.

Faciliter la communication des artisans peintres … tel est le défi !
Afin de mieux présenter le concept et de faciliter la recherche d’un peintre décorateur par le
particulier, Onip a créé un site internet dédié aux peintres décorateurs :
http://www.peintres-decorateurs.fr/
Pour obtenir les coordonnées d’un peintre, il suffit
de cliquer sur une région, puis un département. Les
peintres sont directement joignables depuis le site
qui met leurs coordonnées à disposition.
Mais l’industriel ne s’arrête pas là. L’objectif est
également de pouvoir bien référencer ces peintres
sur Google grâce à une stratégie de référencement
naturel local.

Déjà un outil dédié aux peintres décorateur en 2015 : « L’essentiel d’Onip »
Onip avait déjà imaginé fin 2015 une mallette dédiée aux peintres
décorateurs grâce à « L’essentiel d’Onip ». Cette mallette présentait une
collection d’outils d’aide au choix des couleurs pour la décoration intérieure,
qui avait vocation à devenir l’assistant des peintres professionnels.
Aujourd’hui Onip va plus loin pour faciliter la communication des peintres en
leur créant un site spécifique.

Le nuancier « L’essentiel »
de 256 teintes

Les nuanciers « Les Pastelles »
& « Les Dynamiques »

Les fiches
« Bristol »

Le « Cahier des
Tendances »

« L’ADN d’Onip est de créer et d’innover en mettant toujours au cœur
de son développement l’intérêt pour l’utilisateur final. C’est dans
cette démarche que nous avons créé un réseau de peintres
décorateurs agréés. Outre les innovations en termes de peintures
(dépolluantes, anti bactériennes ou anti mauvaises odeurs), nous
avons souhaité mettre en place un outil digital qui permet aux
particuliers de trouver facilement un peintre décorateur dans sa
région. »
Interview : Michel PLANA (Directeur commercial et marketing)

Historique :
Dans les années 60, on assiste à des évolutions du marché de la peinture. Cette période voit
simultanément l’arrivée des peintures évoluées, les prémices du marché européen et l’apparition des
premiers groupements de sociétés.
Pour faire face à cette situation, deux entreprises familiales : HAMELIN et fils, et les peintures SAFE
(famille PAILLE, grossiste en droguerie répartie en plusieurs agences) décident en 1961 de créer la
société ONIP (Omnium National Industriel des Peintures). Le capital de l’entreprise est partagé entre
les usines de production et les distributeurs nationaux associés.
Aujourd’hui, l’entreprise est représentée par près de 70 agences sur tout le territoire national par les
distributeurs Paille, Hamelin Décor, La Maison du peintre, Sagos, Deletang, Onip Nord et Onip
Provence comme distributeurs intégrés.
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Chiffre d’affaires : 40 millions d’Euros
Production : 22 000 tonnes
90 % des peintures ONIP intérieures ou extérieures sont certifiées NF Environnement ou
Ecolabel Européen.
3 usines de peinture et d’enduit situées à Hondouville (27), Monéteau (89) et le Kremlin
Bicêtre (94)
Gamme de peintures professionnelles créée en 1961 réputée dans l’univers des professionnels
du bâtiment.
Gamme de produits dédiée à l’isolation thermique par l’extérieur lancée en mars 2010, dont
3 produits de façades certifiés NF Environnement.
1 nuancier interactif harmonisé élaboré par les coloristes ONIP
1er nuancier dédié à l’accessibilité des personnes mal voyantes conçu en partenariat avec la
FAF (Fédération des aveugles de France), les services ARGOS, et l’Institut de la Vision créé fin
2010. Il présente 108 teintes contrastées et harmonisées.
Site de fabrication de peintures certifiées ISO 9001 : 2008
2ème réseau national indépendant de distribution de peintures et de produits de décoration.
2009 : Grand Prix Européen de la Communication Ecolabel.
2011 : Batiweb Award pour ONIP Taloché RPE, catégorie Isolation Thermique et Acoustique.
2012 : Médaille d’or des Trophées de l’Innovation (salon Surfaces et Matières), pour
« Contrastes et Harmonies », 1er nuancier dédié à l’accessibilité des ERP (Etablissements
Recevant du Public).
2013 : Label‘Onip Clean‘R élu produit du BTP de l’année.
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