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Je tenais, en ce début d’année nouvelle, à vous préciser les axes de travail que je me fixe au cours
de ce nouveau mandat.
Je remercie le Conseil pour l’honneur qu’il m’a fait en me nommant à ce poste de Président de l’OHGPI,
et je rends hommage à mon prédécesseur Pierre NAVARRE qui a su faire évoluer l’Office et impulser des
changements malgré une période de turbulences.
Entreprises d’application et Fabricants de peinture et revêtements anticorrosion

Plusieurs raisons m’ont amené à proposer ma candidature :
- une passion depuis 30 ans pour les systèmes de Peinture Anticorrosion,
- la nécessité de faire connaître davantage cette profession et ses technologies innovantes
auprès des Maîtres d’Ouvrage et des Donneurs d’Ordres,
- la naissance de la Filière Anticorrosion qui pourrait être un élément de réponse possible
à ce manque actuel de reconnaissance,
- les débats nécessaires autour d’idées différentes pour dégager les solutions optimisées
et obtenir les consensus indispensables.
En cette période difficile, je me fixe les objectifs suivants :
- mettre en place et animer une Filière Anticorrosion élargie, pilotée par l’OHGPI,
- dynamiser et renforcer l’activité des Commissions,
- engager une réflexion sur le problème de la gestion des déchets,
- traiter les garanties Béton,
- élargir le nombre et le champ des adhérents,
- développer à l’international l’OHGPI, qui est un modèle unique au niveau mondial,
- faire de l’OHGPI un pôle de solidarité et d’échanges pour tous ses adhérents, très
différents par leurs tailles et leurs implantations géographiques, afin de les accompagner
pour un développement durable.
Pour mener à bien ces objectifs, en liaison étroite avec les instances dirigeantes du GEPI et du Groupement
Anticorrosion du SIPEV, bien épaulé par un Conseil d’Administration dynamique, ambitieux, déterminé,
et entouré par une équipe permanente compétente et motivée, il me faut aussi pouvoir compter sur la
participation active de vous tous - N’hésitez pas à nous faire part de vos observations ou de vos souhaits -.
L’OHGPI sera demain ce que nous en ferons - un outil précieux, performant, nécessaire et indispensable au service de nos professions, de nos partenaires, et de nos clients.
C’est avec ce souhait que je vous adresse tous mes meilleurs voeux pour une bonne et fructueuse année
2013.
Rémy BRANDEL
Président

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.

