Identité

Activité : peintures, protections et
décorations des bâtiments

Localisation

Adresse : 17, quai Joseph Gillet
BP :
Depuis plus de 50 ans Zolpan conçoit, fabrique et commercialise des peintures et des systèmes de protection ou de
décoration des bâtiments.
De ce fait, un partenariat croisé entre BOISPE et Zolpan semblait naturel et pertinent : Zolpan apportant son expertise
produit et BOISPE, son approche pragmatique et technique
sur la performance énergétique et la qualité de l’air intérieur
de l’habitat. Cette collaboration permet ainsi de tester et
valider en milieu réel le développement des futures gammes
Eco-responsable de Zolpan.
Le service R&D Zolpan travaille quotidiennement pour optimiser des produits au regard des futures réglementations,
ainsi que les innovations des nouvelles gammes. Zolpan
propose une offre large de peintures décoratives allant des
finitions économiques aux laques haut-de-gamme pour sublimer tous les intérieurs.

Code Postal : 69316
Ville : Lyon Cedex 04

Contact

Nom : BERTRAND
Prénom : Ludovic
Téléphone : 04 72 10 70 51
Mobile : 06 81 58 80 05
Email : ludovic.bertrand@zolpan.fr

Les produits Zolpan conjuguent efficacité et respect de
l’environnement, le choix d’une démarche volontaire sur ces
sujets environnementaux ayant été fais depuis longtemps.
La très grande majorité des peintures intérieures sont en
phase aqueuse, portent l’étiquette A+ en matière d’émission
dans l’air intérieur, et sont certifiées par des organismes indépendants (AFNOR, Laboratoires Excell par exemple).

La collaboration BOISPE / Zolpan permettra de favoriser et
d’accentuer ces démarches de développement et de mise
sur le marché de produits techniquement performants répondant scrupuleusement aux critères Eco-Responsable sur
les bases de l’engagement sociétal Zolpan (labellisé Lucie
depuis 2011)
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Zolpan se place ainsi en acteur majeur du marché qui
conçoit, fabrique et commercialise au travers de ses 145
magasins répartis dans tout l’hexagone une offre très large
de produits intérieurs (pour les sols, murs et plafonds) et
extérieurs (pour la façade, le bois, l’ITE, l’industrie).
Son réseau de vente et de conseil permet d’allier qualité
d’accueil, proximité et disponibilité.

www.boispe.fr

