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ITAL GETE  REJOINT LE GROUPE TECHNIMA

TECHNIMA SE RENFORCE ET AUGMENTE SA CAPACITÉ DE PRODUCTION DE PEINTURE 

POUR LA DÉCORATION EN SPRAY.

ITAL GETE  JOINS TECHNIMA GROUP

TECHNIMA IS STRENGTHENING AND INCREASING ITS PRODUCTION CAPACITY FOR 

SPRAY PAINT FOR DECORATION.



Le groupe familial TECHNIMA, dirigé par Thibault de Maillard, poursuit son 
développement en intégrant la société milanaise ITAL GETE, dont la présidente 
Giulia Lombardi, rejoint le Conseil d’Administration de TECHNIMA.
 ITAL GETE, fabricant reconnu de peinture en aérosol pour la décoration et de spray 
beaux-arts/graffiti sous la marque LOOP, vient renforcer la position déjà acquise 
par Technima dans la peinture de décoration et de retouche par l’intégration en 
2016 de la société CIA, près de Turin. 

Un pôle solide de peinture en aérosol est ainsi créé par l’association de deux sociétés performantes, proches 

géographiquement, et partageant la même vocation de servir les acteurs de la peinture de décoration, avec des 

produits de qualité, respectueux de l’homme et de l’environnement. Des produits sur mesure, pour créer la couleur 

parfaite qui convient à chaque client, vont pouvoir être proposés sur le marché européen.

TECHNIMA, leader des aérosols de marquage en Europe sous les marques SOPPEC & MERCALIN, conçoit, 

fabrique et distribue une large gamme d’aérosols de peinture pour le marquage, la retouche et la décoration ainsi 

que des aérosols techniques sous ses marques et en marque client. Fort de quatre sites de production en Europe, 

et d’une proximité client assurée par ses filiales commerciales en Europe et en Amérique du Nord, Technima se 

positionne parmi les trois plus important acteurs sur le marché européen.

*****

The family group TECHNIMA, headed by Thibault de Maillard, continues to expand 
by integrating the Milanese company ITAL GETE, whose president Giulia Lombardi, 
joins the TECHNIMA Board of Directors.
 ITAL GETE, a reputed manufacturer of aerosol paint for decoration and fine art / 
graffiti spray under the LOOP brand, strengthens the position already acquired by 
Technima in decorative and touch-up paint through the integration in 2016 of the 
company CIA, near Turin. 

The association of two highly capable companies creates a strong spray paint pole, geographically close, and 

sharing the same vocation of serving the actors of decorative painting, with quality products, protecting human 

health and the environment. Tailor-made products, to create the perfect color that suits each customer, will be 

offered on the European market

TECHNIMA, leader in marking sprays in Europe under the SOPPEC & MERCALIN brands, designs, manufactures 

and distributes a wide range of spray paint for marking, touch-up and decoration as well as technical aerosols 

under its brands and under client brands. . With four production sites in Europe, and customer proximity ensured 

by its sales subsidiaries in Europe and North America, Technima is positioned among the three most important 

players in the European market.
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