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Onip garantit un niveau d’exigence supérieur en proposant des
peintures labellisées EXCELL +
Après les peintures labellisées Antibactériennes, Peintures Onip propose des produits du label EXCELL
+® pour aller encore plus loin dans son engagement pour la protection de l’environnement.

Un label Reconnu
D’un niveau d’exigence supérieur, EXCELL + est un label reconnu auprès
des industries agro-alimentaires qu’il s’agisse de cuvier de vinification, de
chai d’élevage, de chambre de maturation, de chambre froide en agroalimentaire…etc.
EXCELL + permet de choisir des matériaux, produits et revêtements compatibles avec la qualité de
l’air intérieur des lieux de vie, d’habitats HQE ou des locaux d’industries agro-alimentaires destinés à
abriter des denrées sensibles.
Cette certification prend en compte des aspects écologiques mais aussi durables : de tels critères
sont devenus incontournables dans la construction.

Les produits labellisés
Les peintures ONIP AQUA 50, Ecolabel Européen, certifiées du Label EXCELL + répondent à une
majorité de destinations : elles peuvent s’appliquer sur des supports neufs ou revêtus d’une ancienne
peinture comme les plafonds et les murs intérieurs.

Aqua 50 Imprim

Aqua 50 Mat

Aqua 50 Satin

Aqua 50 Velours

« Labelliser nos peintures du label EXCELL +, garantit un niveau d’exigence
supérieur, notamment vis-à-vis de professionnels de l’industrie agroalimentaire. Après la sortie de notre peinture dépolluante Label’Onip
Clean’R, la création du label antibactérien, nous voulions apporter une
réponse supplémentaire dans le développement de peintures
intelligentes ou à fonctionnalités. ».
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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