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1ER

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2008
SALON PROFESSIONNEL DES ENTREPRENEURS DE
PEINTURE, SOLS ET FINITIONS

Pour la 1ère fois en Haute-Garonne, le Syndicat Départemental de l'UPPF (Union
Professionnelle Peinture et Finitions), organisme affilié à la Fédération Française du
Bâtiment, organise un Salon pour les professionnels de la peinture, le jeudi
25 septembre prochain de 9h à 20h dans l'Immeuble Le Belvédère (11 boulevard des
Récollets à Toulouse).

UN RENDEZ-VOUS UNIQUE

Plus de vingt exposants présenteront leurs nouvelles gammes de produits, matériels
et services dédiées à la construction, rénovation, décoration de murs, sols et finitions
de bâtiment. L'occasion pour les professionnels des métiers de la peinture de
découvrir des produits innovants.
Des animations avec des démonstrations de peintures décoratives, revêtements de
sols, nouveaux enduits, échafaudages et outillage spécialisé sont prévus tout au long
de la journée.
Deux conférences débats sont également organisées :
•

Comment la profession intègre t'elle le développement durable ?
Animée par Marc Triqueneaux, Secrétaire Général de l'UPPF de 9h à 10h
Sujets abordés : la prévention des risques chimiques, le traitement des
déchets, les produits innovants

•

L'isolation thermique par l'extérieur
Animée par Yves Labbé, Responsable Technique de l'UPPF de 15h à 16h

Et pour le déjeuner, un traditionnel "Gigot bitume" est proposé aux connaisseurs
comme aux néophytes... Méthode de cuisson employée à l'origine par les "Maîtres
bitumiers" du bâtiment, elle consiste à envelopper minutieusement un gigot et à le
plonger dans une marmite de bitume en fusion... Le résultat est excellent, le gigot
étant cuit en papillote à une température uniformément répandue. Il garde ainsi tous
ses arômes et est tendre à souhait. Il est encore de tradition de fêter la fin d'un
chantier avec un "Gigot bitume".

LE SYNDICAT HAUTE-GARONNE DE LA PEINTURE, SOLS ET FINITIONS

L'organisation de ce 1er salon répond parfaitement aux objectifs que s'est fixé le
syndicat départemental :
• Informer les entreprises de la Haute-Garonne sur les progrès de la profession
et l'évolution des marchés.
• Soutenir les entreprises dans l'évolution technique et réglementaire de leur
métier. Les aider à respecter l'environnement
• Promouvoir le métier et le valoriser afin de le pérenniser.
Rappelons que L'UPPF rassemble au travers de ses 97 chambres syndicales ou
sections professionnelles départementales, 5 700 entreprises adhérentes à la
Fédération Française du Bâtiment. Le Syndicat Départemental de la Haute-Garonne,
placé sous la Présidence de Pascal Capdevilla, compte quant à lui une cinquantaine
d’adhérents.
A elles seules, les entreprises de peinture françaises représentent 10 milliards de
chiffre d'affaires (soit près de 10% du CA du secteur du bâtiment), dont 82% en
entretien / rénovation et 18% en neuf.
Souvent mal perçu, le métier de peintre est tout à la fois de décorer, entretenir et
rénover dans le but d'embellir les ouvrages de construction. Il requière des
compétences multiples tant au niveau de la technique (de la reconnaissance des
supports à la mise en œuvre) que du savoir-faire (maîtrise des outils et des
matières).
Gageons que ce 1er salon suscitera des vocations !

Salon professionnel des entrepreneurs de peinture, sols et finitions
Jeudi 25 septembre de 9h à 18h
Immeuble Le Belvédère - 11 boulevard des Récollets à Toulouse
Métro Stations Empalot et Saint-Michel - Bus ligne 38 - Parking payant au 1er sous-sol
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