
« Nos outils décoratifs, l’essentiel d’Onip, permettent à nos clients peintres 

décorateurs, de toujours être à la pointe des dernières tendances de 

décoration. Les différents nuanciers présents dans la mallette accompagnent 

les clients finaux dans leur choix, tout en laissant libre cours à leurs envies 

décoratives. »  

Interview : Michel PLANA (Directeur commercial et marketing) 
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C’est enfin l’été ! Le soleil est là et annonce une belle période estivale. Quoi de mieux que de peindre 

son intérieur pour lui donner une touche de fraicheur et de gaieté ? Découvrez les tendances déco de 

l’été qui raviront tous les intérieurs.  

Comment harmoniser les choix de peinture pour une déco intérieure réussie ?  

Il est toujours difficile de choisir les couleurs que l’on préfère et de les 

associer dans une même pièce. C’est pour cette raison que Peintures 

Onip a créé le cahier des tendances avec différentes solutions pour 

harmoniser les couleurs des tendances déco de cet été. Pas de 

panique : cet outil est très simple, il propose plusieurs thèmes pour 

chaque envie et ainsi, tout le monde peut y trouver son bonheur.  

Donner une nouvelle dimension à son intérieur devient facile ! Si certaines personnes aiment les 

couleurs foncées mais n’osent pas les utiliser de peur d’assombrir leurs pièces, le cahier des 

tendances a sélectionné plusieurs solutions pour souligner les plinthes et dormants.  

Quelles sont les nouvelles tendances déco de l’été 2017 ?  
Avec le cahier des tendances, les problèmes d’inspiration n’ont plus lieu d’être !  

Les amoureux de la sérénité vont adorer la gamme des romantiques pastelles : avec la couleur 

Pluton qui est un taupe plutôt doux et la couleur Grès des Vosges qui est un rose poudré très délicat, 

les intérieurs découvriront une atmosphère chaleureuse et cosy.  

La gamme des émotions ardentes permettra d’exprimer la 

créativité tout en égayant n’importe quel intérieur : la couleur 

Amour est un rouge profond qui donnera un coup de frais 

immédiat à une pièce et quant au coloris Cassis, c’est un mélange 

entre le violet et le bordeaux pour rehausser toute déco.  

Comment trouver un peintre décorateur pour donner vie à des envies de tendances 

déco ? 
Ce n’est pas toujours facile de confier son intérieur à un peintre sans bénéficier de conseils au 

préalable. C’est pour cette raison que Peinture Onip a choisi de certifier des professionnels en leur 

remettant l’Essentiel d’Onip : une mallette qui se compose trois nuanciers : le premier permet de 

visualiser 256 teintes appliquées au pinceau pour un rendu parfait de la couleur que vous aurez sur 

vos murs ; les dynamiques avec les couleurs vives et les pastelles avec les coloris plus doux. Sans 

oublier le nuancer Bristol, très pratique pour essayer des couleurs directement sur son mur ! 

Découvrez les tendances déco de l’été 2017 avec les nuanciers 

Onip !  



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. 

 

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 Site de fabrication de peintures certifiées ISO 9001 : 2008 

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

o 2009 : Grand Prix Européen de la Communication Ecolabel. 

o 2011 : Batiweb Award pour ONIP Taloché RPE, catégorie Isolation Thermique et Acoustique. 

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 de l’année. 

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 », 

2017 : Clean’Odeur élu produit du BTP par les professionnels du bâtiment. 
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