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FABRICANT FRANÇAIS 
DE PEINTURE 
BATIMENT

Allios, fabricant de peintures de père 
en fils conçoit, fabrique et distribue des 
peintures destinées à la protection et à la 
décoration des bâtiments.

Depuis plus de ans

ÉVOLUTION DU
CHIFFRE D’AFFAIRE

21
millions CA

1985

53
millions CA

2000

103
millions CA

2019

NOTRE
GROUPE

460 23 000 T MARSEILLE
SALARIÉS

3
LABORATOIRES 

DE R&D

2
SITES DE 

PRODUCTIONS 
FRANÇAIS

DE PEINTURES 
FABRIQUÉES

SIÈGE 
SOCIAL



LES
VALEURS DE 
L’ENTREPRISE

COHÉSIONHONNÊTETÉ TRAVAIL RESPECT PERFORMANCE

NOTRE MÉTIER 
CONCEVOIR - PRODUIRE - DISTRIBUER

Protection des 
métaux, 

bois, sols et 
toitures ...

Traitement 
des façades

Peintures de spécialités
terrains de sport, 

peintures d’ombrages, 
monuments historiques.

Décoration 
intérieure

C’est grâce au talent et à l’engagement des hommes 
et des femmes qui partagent la culture d’Allios 
que notre entreprise se développe. La quête de la 
performance, le goût du travail bien fait et le savoir-
faire se transmettent de génération en génération et 
participent à la cohésion de nos équipes. Il s’agit de 
qualités reflets de notre culture d’entreprise et de 
ceux qui collaborent à sa réussite. 



MARIGNANE
(13)

≈ 10 600
expéditions par an

 9 O00 m2 
de surface de stockage

PLATEFORME
LOGISTIQUE

+DE 10 000
palettes



RECHERCHE & 
DÉVELOPPEMENT
Pour vous offrir des produits toujours plus performants et afin de 
répondre aux exigences de vos chantiers, Allios place au centre 
de ses préoccupations la Recherche & Développement.

Allios dispose de 3 laboratoires de R&D très impliquée dans 
les évolutions actuelles, aussi bien sur des nouvelles matières 
premières que sur des innovations majeures.

L’un des enjeux principaux du XXIe siècle est le développement 
de peintures plus «vertes» mais aussi plus performantes. Cette 
orientation se traduit à travers la conception et la fabrication de 
peintures en phase aqueuse (90% de nos produits actuels) en 
réduisant au maximum les taux de COV (40% de nos peintures 
intérieures ont moins de 1g COV par litre et 95% sont A+ en 
QAI) mais également en incorporant des matières premières 
innovantes et performantes (BIOSOURCEE).

C’est ainsi que, depuis quelques années, nos produits ne cessent
d’évoluer afin de répondre aux besoins des peintres professionnels 
et d’anticiper les nouvelles règlementations.



Peintures 
professionnelles 

distribuées par notre 
réseau intégré de 65 
agences en France

Peintures 
professionnelles 

destinées aux 
distributeurs, grossistes 

indépendants

Peintures 
professionnelles 
multi-réseaux de 

distribution

Peintures 
professionnelles pour 
Négoce de matériaux 

de construction

Ventes à la grande 
distribution de 

bricolage

Revêtements pour les 
sols sportifs

Peintures et solutions 
pour l’agriculture

Division de spécialités 
industrielles

Revêtements 
minéraux chaux et 

silicates

Gamme de 
revêtements 

décoratifs

Peintures hautes 
performances pour 

sols et métaux

Distribution à 
l’international

NOS MARQUES
& RÉSEAUX



CHÂTEAU DE VERSAILLES MUSÉE D’ORSAY - PARIS

MUSÉE DU LOUVRE - ABU DHABI

HÔTEL LUTETIA - PARIS

CHANTIER FAÇADE

STADE VÉLODROME - MARSEILLE

LE SILO - MARSEILLE

HÔPITAL EUROPÉEN - MARSEILLE

CHANTIER FAÇADE MARINA BAIE DES ANGES - NICE

QUELQUES RÉFÉRENCES



-  www.allios.fr  -

Les Docks II - 185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Tel : 04 96 12 50 00   -   Fax : 04 91 47 80 65

FABRICATION FRANCAISE


