
GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS 
DE PEINTURE INDUSTRIELLE
INFORMER – PROMOUVOIR – FORMER – REPRÉSENTER – DÉFENDRE

GEPI, membre de : Découvrez en images 
les métiers de la peinture
industrielle

Conscient de la nécessité 
de coordonner l’action de 
l’ensemble des acteurs 
du secteur, le GEPI est un 
membre fondateur et un 
contributeur actif de la Filière 
Peinture Anticorrosion, un 
modèle unique en Europe.

•  Fondé en 1953, le GEPI fédère la majorité des 
entrepreneurs de peinture consacrant tout ou 
partie de leur activité aux travaux de protection 
des constructions métalliques et ouvrages béton 
(sur chantier et/ou en atelier). 

•  Son rôle est d’informer les entrepreneurs sur 
les évolutions de la profession, de promouvoir le 
métier, former, représenter les entrepreneurs et 
défendre les intérêts du secteur

• Une gouvernance accessible à tous les adhérents

•  Un membre fondateur et un contributeur actif de 
la Filière Peinture Anticorrosion 

UNE GOUVERNANCE, TRANSPARENTE ET ACCESSIBLE
•  185 adhérents répartis sur 3 continents

•  9 administrateurs élus pour 3 ans, issus 
d’entreprises de toute taille. Élection ouverte à 
tous les adhérents

•  1 délégué général

•  4 conseils d’administration par an

•  Une Assemblée Générale par an ouverte à 
tous les adhérents

154 en France Métropolitaine ; 
11 en Outre-Mer ; 16 en Europe ; 4 en Afrique

≥  Toute entreprise de Peinture Industrielle 
avec plus d’un an d’ancienneté

≥  Sur parrainage de 2 entreprises

≥  Après validation du dossier d’adhésion 
par le Conseil d’Administration

www.gepi.fr www.gepi.fr



LE GEPI, AU SERVICE DE SES ADHÉRENTS

Informer les adhérents et les donneurs 
d’ordre sur les évolutions techniques, 
réglementaires et les actualités en lien avec 
la peinture industrielle

•  Site internet : relai de l’actualité liée à la 
profession

•  Mailing : ponctuel et fonction de l’actualité

Promouvoir la profession et ses métiers 

•  Création et mise à disposition de supports 
imprimés et numériques : plaquettes et vidéos  

•  Participation à des salons professionnels, 
étudiants et grand public

Participer à l’élaboration et la mise en place 
de référentiels de formation, de qualification 
et de certification répondant aux besoins des 
adhérents et aux exigences de leurs clients 

•  CQP Peintre anticorrosion et CQP Chef 
d’équipe : plus de 600 personnes formées 
depuis 2006, avec un taux d’insertion à 2 ans 
supérieur à 70%

•  Qualification Revêtement Bêton (construit en 
collaboration avec EDF) : un véritable succès, 
plus de 2000 personnes formées (QRB1 et 
QRB2) depuis 2005 !
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Défendre les intérêts spécifiques de la 
profession dans les domaines techniques et 
contractuels

    •  Mise à disposition de supports techniques  
(guide sur le plomb, procédure de pose et 
dépose de malt, mode du métré)

    •  Recours à des experts juridiques    
et techniques 

    •  Relai de l’actualité technique et juridique 
(articles de presse)

Représenter les entrepreneurs où il importe 
que la voix des entrepreneurs soit entendue

•  Marchés Publics : rédaction et révision des 
CCTG (Fascicule 56 et 65)

•  Au sein de l’AFNOR : rédaction et révision des 
normes « Revêtements organiques : peintures 
et vernis »

•  Rouage essentiel au fonctionnement de 
l’ACQPA et de l’OHGPI

LE GEPI DANS L’ACQPA : 
•  25% des postes d’administrateurs

•  Membres des comités techniques et de 
certification :

 > Produits

 > Inspecteurs

  >  Opérateurs     
(en assure la Présidence)

•  Vice-Présidence de l’OHGPI

•  50% des postes d’administrateurs

•  Nécessaire au fonctionnement des 

 >  Commissions techniques 
(gestion/évolution des garanties)

 >  Groupes de travail ( rédaction des 
circulaires )

LE GEPI DANS L’OHGPI :

Retrouvez en images la 
profession de la peinture 
industrielle 

Découvrez le guide de 
formation du peintre 
anticorrosion en vidéo

(1) Groupement Anticorrosion Marine du SIPEV


