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Nouveau site Internet www.lesindustriesduplatre.org 

et nouvelle identité visuelle 

pour le Syndicat National des Industries du Plâtre 

 

 

www.lesindustriesduplatre.org 

Indispensables dans la construction et l'aménagement intérieur, le plâtre et ses produits dérivés répondent 
à toutes les exigences en matière de performances acoustiques et thermiques, de confort et de sécurité. 

Le SNIP a actualisé le contenu de son site Internet, développé autour d’une nouvelle ergonomie et d’un 
nouveau parti pris esthétique. S’y retrouvent toutes les informations relatives aux caractéristiques de ce 
matériau, naturel et respectueux de l’environnement, à ses applications, exemplaires et innovantes, ainsi 
qu’aux engagements forts pris par la filière. 

Destiné en priorité aux élus, aux institutionnels et aux professionnels, ce site propose de nombreuses 
rubriques destinées à éveiller la curiosité de certains, renforcer la connaissance de tous et illustrer le bel 
avenir de ce matériau. 

 Un secteur dynamique présente des innovations et des réalisations récentes. 
 Une industrie engagée met en lumière les engagements de la filière en termes d’économie 

circulaire, de biodiversité, de qualité des produits et systèmes. 
 Une filière d’avenir invite la nouvelle génération à rejoindre la filière. 

A partir de l’onglet « menu », le site présente, de manière un peu plus traditionnelle, des informations très 
complètes et utiles sur l’univers du plâtre : 

 Du gypse au plâtre informe sur l’exploitation de la ressource gypsifère menée dans le respect de 
l’environnement et de la biodiversité. 

 Environnement / Economie circulaire décrit les bénéfices du matériau en termes de performance 
environnementale, de qualité de l’air intérieur des bâtiments et de recyclage des déchets de 
construction à base de plâtre. 

 Produits et systèmes plâtre présente les produits, les applications et les innovations. Cette rubrique 
réaffirme également les réponses de la filière en termes de qualité et de performance. 

 Formation & métiers détaille les cursus et les professions de la filière dont l’avenir est prometteur 
en raison des besoins importants du secteur de la construction et de l’aménagement notamment 
pour la rénovation énergétique des bâtiments. 

 Notre syndicat professionnel renseigne sur les membres du SNIP et ses missions, en évoquant les 
partenaires qui nous aident à mener celles-ci à bien. 

 

  



 
 

Un nouveau logo 

Le SNIP a souhaité profiter de la refonte de son site Internet pour redonner de la modernité et un aspect 
contemporain à l'identité graphique du syndicat. 

Comme le précise Jean-Michel Guihaumé, Délégué Général du SNIP : 

« Le 1er choix fort a été de transformer l'expression "Les Industries du Plâtre" en "snip", acronyme utilisé 
par la plupart de ceux qui nous connaissent. L'explication de l'acronyme reste malgré tout présente en 
signature du logo pour ceux qui découvriraient notre filière industrielle française. L'utilisation d'une 
typographie plus moderne que la précédente et celle de minuscules inscrivent notre logo dans la tendance 
de l'époque et lui confère un aspect adouci et plus intimiste. Enfin, nous avons choisi de conserver un code 
coloriel proche de l'existant (du bleu, du gris) pour ne pas créer une rupture trop forte et rester dans les 
codes du secteur du bâtiment. » 

Avec tous ces éléments graphiques, portée par un site Internet actualisé, clair, ergonomique et responsive, 
la filière plâtre affiche désormais sa modernité, son attractivité et son rôle moteur pour une industrie 
française forte et d’avenir. 

 

 

A propos du Syndicat National des Industries du Plâtre 

Le Syndicat National des Industries du Plâtre est le syndicat professionnel, créé en 1966, pour représenter 
la filière plâtre française. Il réunit les industriels dont les activités concernent l’extraction du gypse et de 
l’anhydrite, la production de plâtre et de ses produits dérivés ainsi que leur commercialisation sur le 
territoire : Ateliers Sedap, Etex France BP (Siniat), Fassa Bortolo, Gypex, Isolava, Knauf, Placoplatre, Pladur, 
Plâtres Vieujot, Semin. 

Le SNIP représente environ 95% de la production nationale, tous produits confondus, et environ 95% du 
chiffre d’affaires du marché français du plâtre. La filière compte une vingtaine de carrières ainsi qu’une 
vingtaine de sites industriels de production, localisés au plus près des sites d’extraction de la ressource 
gypsifère. Son chiffre d’affaires annuel est d’environ 1,5 milliards d’euros. Enfin, elle génère environ 
100 000 emplois directs et indirects sur tout le territoire français. 


