inf’ohgpi
Rubrique : «Les Rencontres de la Peinture Anticorrosion»
Comme vous le savez déjà, le 4 avril prochain se tiendra à Rungis, près d’Orly, une manifestation
importante pour la profession, sous le thème de « la préparation de surface ».
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Cette manifestation est organisée par l’OHGPI et le CEFRACOR en partenariat avec le GEPI et le
groupement antico du SIPEV.

Entreprises d’application et Fabricants de peinture et revêtements anticorrosion

Rappelons que le CEFRACOR (Centre Français de l’Anticorrosion) rassemble des ingénieurs et
chercheurs de laboratoires publics et privés, des représentants d’entreprises industrielles, des
fournisseurs de matériels et de services concernés par la corrosion et l’anticorrosion des matériaux.
Il existe donc de toute évidence des synergies fortes entre notre profession et cette association.
Cette journée débutera avec l’Assemblée Générale Ordinaire de l’OHGPI, à laquelle tous les adhérents
sont invités à participer. Mais, même si votre agenda ne vous le permettait pas, nous comptons sur
vous pour venir écouter les conférenciers qui vont se succéder à partir de 9h15 jusqu’à 17h00.
Le Président du GEPI a accepté que son AGO ait lieu la veille au soir pour permettre cet évènement,
ce dont nous le remercions vivement.
Parallèlement à ces exposés, des stands d’équipementiers, de fournisseurs, d’experts et d’organismes
de formation seront à votre disposition en permanence. Vous y découvrirez les techniques les plus
éprouvées comme celles de demain, l’ensemble ne s’adressant qu’à notre profession.
Vous trouverez également des stands tenus par les institutionnels de la profession : le CEFRACOR
et l’OHGPI bien sûr, mais également le GEPI et le SIPEV Antico, l’ACQPA. Vous pourrez, à cette
occasion, leur poser vos questions, qu’elles soient techniques ou administratives et éventuellement
poser un visage sur un nom familier.
C’est une occasion unique de trouver en un jour, en un même lieu, des chercheurs, des ingénieurs
et techniciens, des entrepreneurs, des fabricants de peinture, des équipementiers et fournisseurs de
consommables, des organismes de formation, experts, assureurs et clients qui tous partagent les
mêmes préoccupations.
Il s’agit là d’une première et, en préparant cet événement, nous avons ressenti un très vif intérêt de la
part de toutes les personnes contactées. Nous comptons sur vous pour amplifier ce mouvement par
votre participation personnelle, celle de collaborateurs et clients que vous souhaiteriez inviter. C’est
une opportunité unique de rencontrer « le monde de l’anticorrosion ». La réussite de cette journée
permettrait d’envisager son renouvellement et de rapprocher les acteurs de la profession.
Je compte sur vous.
Pierre NAVARRE
Président de l’OHGPI
NOTA : une convention peut être signée avec le CEFRACOR pour imputer les frais de participation à cette
manifestation dans le budget formation.
Dans l’hypothèse où vous seriez interessés, merci de le préciser dans le coupon réponse et établir le chèque à
l’ordre du CEFRACOR au lieu de l’OHGPI.
Vos avis sur tous sujets nous intéressent : adressez-nous vos observations.
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Faisons évoluer et connaître ensemble la haute technologie de nos professions.

