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LES DOMAINES D’ACTIVITÉ :

 Peinture intérieure

 Peinture extérieure

 Peinture de sol

  Revêtement mural  
et papier peint

  Ravalement

  Entretien et rénovation  
de façade

L’Union Professionnelle des Métiers de la Finition 
regroupe les entreprises de peinture,  
de revêtements de sol souples  
et d’Isolation Thermique  
par l’Extérieur.

Annuaire des entreprises 

6 700
entreprises
de finition

+62 000
salariés

600 000
chantiers 

par an

2/3
du CA du  

secteur finition

RASSEMBLER   Isolation thermique  
par l’extérieur

  Revêtement de sol 
souple

  Sol sportif et système 
douche



REPRÉSENTER
& DÉFENDRE    

 Environnement
 Technique
 Normalisation

 Formation
  Conditions 
de travail

 Prospective
 Innovation

L’UPMF-FFB défend les intérêts des entreprises  
membres.

Notre cœur de mission : participer avec nos élus   
à l’élaboration des normes et des règlementations 
et travailler à l’évolution et la création des   
référentiels de formation.

LES TRAVAUX SUR LES FORMATIONS PEINTRE, 
SOLIER, FAÇADIER  
Diplômes et titres, CQP, sujets d’examens... 

LES COMMISSIONS DE TRAVAIL UPMF : 
  FORMATION 
  GESTION 
  FAÇADES 
  PEINTURE INTÉRIEURE 
  SOL

LA NORMALISATION NF DTU
  SOLS 
- NF DTU 53.12 : Préparation des supports/textiles/PVC/linoléum 
- NF DTU 59.3 : Peinture de sol

  MURS/PAROIS  
- NF DTU 59.1 : Peinture 
- NF DTU 59.4 : Papiers-peints et revêtements muraux

  ITE 
- NF DTU 45.4 : Bardage ventilés  
- NF DTU 45.5 : Enduit sur isolant (en cours)

130
ÉLUS DANS TOUTE  
LA FRANCE

Compte rendu  
des commissions 

Annuaire des Élus 



ACCOMPAGNER

28 outils
GUIDES,  
FICHES TECHNIQUES,  
FICHES INTERFACES...

Des outils  
pros 

pour les pros

Réponses 
aux questions 

techniques  
métiers

Animation 
sur des sujets 

d’actualité

L’UPMF-FFB accompagne les entreprises 
membres dans l’évolution technique, normative 
et réglementaire de leur métier.

Des ingénieurs experts métiers à votre service 
répondent aux questions techniques des  
entreprises et animent les réunions techniques 
en département.

GAGNER EN TECHNICITÉ ET EN EFFICACITÉ

 La fiche reconnaissance des fonds

  Les fiches interfaces

  Les fiches pratiques

  La fiche Ecoresponsable 2020

  Les calepins de chantier

  Les guides

  Catalogue des animations techniques 

Contacter nos ingénieurs 

Les documents  
techniques 



VALORISER  
TOUS LES MÉTIERS DE  
LA FINITION ET SUSCITER  
DES VOCATIONS

PROMOUVOIR
Bus  

des métiers  
de la finition  

Présentation 
des métiers en  
réalité virtuelle

Soutien  
à l’excellence 

M.O.F 
WORLDSKILLS...

L’UPMF-FFB présente les métiers de la finition 
dans leur diversité aux jeunes et au grand public.

Elle valorise le savoir-faire des professionnels  
en participant à des actions de promotion :  
Bus des métiers de la finition,  
casques de réalité virtuelle, salons,  
concours à l'excellence (WorldSkills,  
Un des Meilleurs Ouvriers de France, 
Les Meilleurs Artisans de France…)

infopro-finition.com 



L’UPMF-FFB informe les entreprises membres  
sur toute l’actualité de la profession.  
Nouveautés, techniques, règlementations,  
savoir-faire, chantiers...

    Reflets & Nuances. Magazine diffusé  
à toute la filière. Actualités, techniques,  
savoir-faire d’experts, chantiers...

    Le flash info. Une fois par mois, recevez   
l’info qu’il vous faut.

    L’EDTU l’appli et le site ffb-upmf-app.fr.  
Retrouvez l’ensemble des actualités et des 
outils pratiques.

TOUTE L’ACTUALITÉ DU SECTEUR INFORMER
Le magazine diffusé  
dans toute la filière  

à 10 000 exemplaires 

REFLETS & NUANCES Appli 
et site  
EDTU

FLASH 
INFO 

mensuel

Reflets & Nuances 


