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Solkem rejoint le Groupe Technima
Technima renforce sa présence et son périmètre 

dans le secteur des sprays techniques.

TECHNIMA, groupe familial dirigé par Thibault de Maillard, poursuit son expansion avec 
l’intégration du groupe de sociétés SOLKEM. 
Le groupe SOLKEM produit et distribue un large éventail de produits chimiques à usage 
professionnel et domestique sous la marque FAREN : produits d’entretien et pour procédés 
industriels (fluides de travail des métaux, lubrifiants, traitement des eaux) mais aussi produits 
nettoyants, désinfectants, gel lavant pour les mains, colles et produits de protection et de 
traitement de surface.
Fabriqués par SK SOLKEM Industries dans une usine de 38 000 m2 située à Solaro (à la périphérie 
de Milan), ces produits sont distribués en Italie, en Espagne, en Suisse et en Grèce par des 
sociétés affiliées au groupe, et par des distributeurs dans d’autres pays européens.



Solkem rejoint le Groupe Technima

Par cette acquisition, le groupe TECHNIMA étend son offre de produits bien au-delà de 
son périmètre habituel de la peinture en aérosol, tout en renforçant sa présence dans le 
secteur des sprays techniques.

TECHNIMA conçoit, produit et distribue une large gamme de peintures aérosol de marquage, 
de retouche, ou de décoration, ainsi que des aérosols techniques commercialisés sous ses 
propres marques et sous les marques de ses clients. L’entreprise a été fondée en 1962 sous le 
nom de SOPPEC par Christian de Maillard à Angoulême. À cette époque, l’entreprise produisait 
des peintures et des vernis pour la réparation et la décoration de mobilier. Dans les années 
90, l’entreprise s’est réorientée vers la production de sprays de marquage dans le domaine 
de l’exploitation forestière et de la construction, et est devenue le leader actuel du marché 
européen de ce segment.

À partir de 2009, SOPPEC met en place une stratégie de croissance externe, par le rachat 
d’entreprises européennes, puis devient le groupe TECHNIMA. TECHNIMA propose désormais 
des peintures de retouche en aérosol pour la décoration ou pour l’industrie ainsi que des aérosols 
techniques pour le nettoyage, la lubrification ou la protection de pièces pour équipements 
industriels ou automobiles. L’entreprise accompagne également les artistes de street-art avec 
ses marques LOOP et KOBRA.  En 60 ans, Technima est passée d’une start-up spécialisée dans le 
vernis et la peinture pour bois à une entreprise qui conçoit et produit des peintures de marquage, 
des solutions d’entretien et de maintenance et des produits de décoration à vocation artistique. 

« Technima, c’est l’agilité d’une PME et la solidité d’un groupe international 
avec une gouvernance forte. À ce titre, nous avons pour ambition d’être le 
partenaire de choix de nos clients, partout dans le monde, dans le respect 
de la simplicité, de la confiance et de la satisfaction. »
 

Éric Piveteau, Directeur Général Groupe Technima

Avec 6 sites de production en Europe, une proximité clients assurée par ses filiales 
commerciales en Europe et en Amérique du Nord, un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros, 
400 collaborateurs et 4 centres de R&D, Technima s’impose aujourd’hui parmi les 3 plus gros 
acteurs du marché européen des produits chimiques fonctionnels.
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