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L’industriel Onip reçoit le Prix Pierre POTIER 2014, pour sa peinture innovante et  dépolluante : le 
Label’Onip Clean’R. Le Prix Pierre POTIER a pour objectif de dévoiler les initiatives de l’industrie 
chimique en faveur du développement durable mais également de favoriser les démarches 
écoresponsables. 
 
 

Peintures Onip reçoit le prix Pierre POTIER remis par Emmanuel MACRON ! 

 
Ce 19 Mars 2015 a eu lieu la remise des 
prix, à Bercy. 
 
C’est avec fierté que l’entreprise Onip, 
représentée par le directeur technique, 
Patrick VERLHAC, reçoit un Prix Pierre 
Potier remis par Emmanuel MACRON 
(Ministre de l’Economie, de l’Industrie, et 
du Numérique) en personne. 
 
 
 
 

 

Les lauréats de 2014 

Les membres du jury, composés de spécialistes 
du secteur de la chimie, dont le prix Nobel de 
Chimie en 2005 M. Yves CHAUVIN, se sont réunis 
le 11 juin 2014 pour désigner les lauréats, parmi 
les 29 dossiers déposés lors cette 9ème édition.  
 
Deux entreprises reçoivent un trophée : SOLVAY 
et SAINT-GOBAIN. Puis 2 autres se voient 
recevoir une médaille, à savoir : PEINTURES ONIP 
et SOFRALAB. 
 
 

 

 

 

Onip récompensé par une médaille du Prix Pierre POTIER 2014 

pour sa peinture dépolluante Label’Onip Clean’R   



Le Prix Pierre POTIER en quelques mots … 

Créé en 2006 par le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, 
avec comme partenaires la Fédération Française pour les sciences de la 
Chimie (FFC) et l’Union des Industries Chimiques (UIC), ce prix récompense et 
révèle les innovations chimiques qui contribuent à rendre un environnement 
plus propre, et dont les applications sont au cœur de la vie quotidienne des 
consommateurs. La « chimie-durable » représente un enjeu capital et un défi 
environnemental et sociétal pour apporter des solutions face aux 
changements climatiques et aux nouveaux besoins énergétiques.  
 
Son nom provient du chimiste-biologiste Pierre POTIER qui a beaucoup contribué à la découverte de 
médicaments issus de végétaux. Il a notamment fait deux découvertes majeures dans le traitement 
des cancers, avec deux médicaments (le Taxotere® et le Navelbine®) qui sont maintenant utilisés dans 
le monde entier et qui ont fait de lui l’un des inventeurs les plus renommés dans le monde académique.  

 

 

« Cette récompense démontre que la gamme de peinture Label’Onip Clean’R 
répond aux objectifs et aux enjeux actuels de proposer des produits plus 
respectueux de l’environnement.  
Cette innovation est certifiée Ecolabel Européen et répond à la loi Grenelle 2 sur 
la surveillance de la qualité de l’air intérieur, puisque son procédé innovant 
permet de réduire de 60% les molécules du principal polluant, le formaldéhyde. 

Ce dernier est notamment présent dans les meubles, les textiles, les tapis et moquettes et est classé 
cancérogène depuis 2004.». 

 

 

 

 

Historique de la société Onip :  

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. 

 

 

 

Interview : Michel PLANA (Directeur commercial et marketing) 



Onip, en quelques chiffres (2014) :  

o Chiffre d’affaires : 40 millions d’Euros 

o Production : 22 000 tonnes 

o 90 % des peintures ONIP intérieures ou extérieures sont certifiées NF Environnement ou 

Ecolabel Européen. 

o 3 usines de peinture et d’enduit situées à Hondouville (27), Monéteau (89) et le Kremlin 

Bicêtre (94) 

o Gamme de peintures professionnelles créée en 1961 réputée dans l’univers des professionnels 

du bâtiment. 

o Gamme de produits dédiée à l’isolation thermique par l’extérieur lancée en mars 2010, dont 

3 produits de façades certifiés NF Environnement. 

o 1 nuancier interactif harmonisé élaboré par les coloristes ONIP 

o 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. 

o Site de fabrication de peintures certifiées ISO 9001 : 2008 

o 2ème réseau national indépendant de distribution de peintures et de produits de décoration. 

o 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). 

o 2013 : Label’Onip Clean’R élu produit du BTP par les professionnels du bâtiment. ONIP lauréat 

des Trophées de l’Innovation de Haute-Normandie 
o 2014 : Trophées LSA de l’Innovation pour le procédé Clean’R 

o 2015 : Prix Pierre Potier pour « l’innovation en chimie en faveur du développement durable » 

Label’Onip Clean’R 
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