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SITOGRAPHIE FILIERE FINITION 

 

Retrouvez ici des sites utiles liés aux métiers de la filière FINITION  
 
Sites des organismes professionnels  

 
http://www.umpi.ffbatiment.fr  

 Retrouvez l’actualité du l’union des métiers du Plâtre et de l'Isolation 
https://www.unecb.ffbatiment.fr  

 Retrouvez l’actualité du l’union des Entrepreneurs Carreleurs, Chapistes, 
http://www.upmf.ffbatiment.fr 

 Retrouvez l’actualité du l’union des métiers de la finition, 
https://www.capeb.fr  

 Retrouvez l’actualité l'UNA des métiers du plâtre et de l'isolation 
 Retrouvez l’actualité l'UNA peinture vitrerie revêtements 
 Retrouvez l’actualité l'UNA maçonnerie carrelage 

http://www.uniep.org/fr-FR/content/bienvenue/5/  
 Retrouvez l’actualité de l’Association Internationale des Entreprises de Peinture 

 
Sites liés aux métiers de la finition  

 
http://www.upmf.ffbatiment.fr/metiers-finition/vous-informer/actualite/reflets-nuances-182-est-
disponible-sur-lappli-ledtu-.html  

 Reflets & nuances.  
https://www.ffbatiment.fr/federation-francaise-du-batiment/laffb/mediatheque/batimetiers.  

 Disposez de l’actualité sur le Carrelage 
http://www.cstb.fr/evaluations/certification-des-produits-et-des-services/acces-base-de-
donnees/colles-a-carrelage.html  

 Le CSTB, Il rassemble pour cela des compétences pluridisciplinaires pour développer 
https://infopro-finition.com/conditions-generales-dutilisation/  

 Calepin de chantier travaux de peinture du bâtiment intérieur et extérieur 
 Peintures, enduits et vernis : technologies performantes et solutions innovantes 
 Peintures, enduits et vernis : une industrie engagée 
 Formation : l’industrie prend son avenir en main 
 Charte environnementale des industries des peintures et des colles 

www.federation-decoration.fr 
 F.N.D Fédération Nationale de la Décoration La FND,  

Fédération nationale de la Décoration, syndicat professionnel (selon le livre IV du code du 
travail) représente les grossistes-distributeurs en produits de décoration. 

https://www.lesindustriesduplatre.org 
 Médiathèque documentation 
 Médiathèque vidéo 
  Presse 
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https://www.kalei-services.org 

 Disposez de l’actualité sur :  
o Le revêtement de sol 
o Revêtements muraux et panneaux de protection murale 
o Tissus enduits de plastique et feuilles plastiques 

 
 
Site de revue d’informations  

 
https://www.batiactu.com/ 

 Retrouvez les actualités de votre filière 
 
https://www.batirama.com/ 

 Revue d’informations pour les métiers du BTP et forcément le votre  
 
https://www.lemoniteur.fr/ 

 Tous les informations et actualités du monde du bâtiment et donc du celles du secteur 
Finition.  

https://batiguide.fr/magazine-batiguide/  
 Batiguide vous accompagne dans votre veille technologique 
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