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Tradition et innovation
L’histoire de MIPA SE commence avec la fondation de la société Paul Mittermayer 
GmbH en 1948 à Landshut, Allemagne. Grâce à la famille fondatrice remontant à 1900, 
l’entreprise peut aujourd’hui profiter d’une expérience de plus de 100 ans dans la 
fabrication de vernis et peintures. 

Afin de se positionner sur le marché en tant qu´ entreprise au niveau international,  
MIPA SE a depuis lors développé continuellement sa structure et l’a renforcé ensuite.

Investissement – Croissance – Succès
La gamme de produit se compose aujourd’hui de 
 Peintures automobiles,
 Peintures industrielles
 Peintures bâtiment.

Des différents produits résultaient des systèmes innovateurs et complexes, qui  
couvrent toutes les étapes de la mise en peinture professionnelle. Ces systèmes de 
laques et de peintures sont constamment adaptés aux exigences des utilisateurs  
professionnels et à l’état de l’art.

Chez MIPA, les investissements, l’innovation et la réussite sont indissociables. En 
1996 seulement, la société a déménagé à Essenbach dans une des plus modernes 
usines de peinture en Europe. Les investissements annuels dans les machines, les 
appareils et les locaux augmentent les capacités et de même la qualité de produits.

Le succès dans la vente de ces produits complète ce cycle permanent. De cette ma-
nière, il est possible de fournir aux clients MIPA dorénavant des produits d’une qualité 
constamment élevée, fabriqués efficacement et de la dernière génération.

MIPA SE est engagée envers ses clients à tous les égards. Ceci s’applique également 
aux exigences de qualité. De l‘achat de matières premières jusqu‘à la livraison aux 
clients - tous les processus sont surveillés par un système de gestion de qualité con-
forme à la norme ISO 9001 : 2008, continuellement analysés et améliorés. Tous les 
détails des peintures Mipa sont retraçables et optimisés depuis des années.

Le client d‘abord !
Malgré ses activités dans plus de 85 pays, MIPA SE a gardé jusqu’à aujourd’hui son 
caractère d’une entreprise familiale. Ceci garantit des décisions rapides, l’orientation 
absolue vers les besoins et les exigences qualité du marché ainsi qu’une flexibilité 
nécessaire. C’est cette structure qui rassure nos clients de trouver en nous un par-
tenaire compétent et fiable.



Peintures 
automobiles

Système – la base du succès
La gamme de couleur de peinture automobile internationale comprend plus de 50.000 
différentes nuances et des centaines de couleurs sont ajoutées chaque année en 
raison de personnalisation et de nouvelles technologies pigmentaires. La disponibilité 
internationale de presque toutes les marques automobiles a pour conséquence qu’il 
y a presque toutes les teintes pour voitures dans tous les quatre coins du monde.

Seuls les systèmes de mélange complexes permettent de reproduire chacun de 
ces nuances de couleur
 fidèlement,
 rapidement
 et en toute quantité

partout dans le monde. Les systèmes de peinture de finition automobile Mipa 
permettent de créer n‘importe quelle nuance souhaitée par les clients à partir de peu 
de composants de base au moyen de formulations assistées par ordinateur. Le 
succès de ces systèmes suppose l’extrême haute précision dans la production de 
composants et dans la création de formules.

L’utilisation des différents systèmes de mélange Mipa dépend du domaine d’application 
et de la région de vente. En Europe, la directive réduisant la teneur en C.O.V de vernis 
et peintures a poussé le développement de la technologie High-Solid et hydrodiluable. 
Le secteur de véhicules utilitaires en revanche se contente des systèmes plus com-
pacts car le choix de teintes est plus petit dans ce secteur. Chez MIPA, il existe égale-
ment un système adapté aux machines agricoles et de chantier – l’origine historique 
de la peinture automobile.

Toute couleur désirée peut être  
produite par le système de peinture 

de finition automobile Mipa.



Qualité fabriquée en Allemagne
Tempêtes de sable ou gel persistant – la finition automobile est impitoyablement ex-
posée à toutes les influences environnementales existantes à travers le monde. Afin 
d’empêcher une perte de valeur du véhicule en raison des influences environnementa-
les, le revêtement de la voiture ne doit être ni endommagé ni détruit par ces conditions 
défavorables. C’est cette exigence à laquelle il faut satisfaire.

Pour cette raison MIPA SE mise sur une politique de qualité constante, qui com-
mence par la sélection des matières premières et aboutit à la satisfaction du client. 
MIPA fabrique en interne tous les produits nécessaires pour un revêtement ce qui 
permet de les harmoniser parfaitement. Car ce n’est pas la couche de finition seule 
qui détermine la durabilité et l’aspect de la peinture de voiture mais tous les produits 
y contribuent.



Peintures 
industrielles

Diversité illimitée sur mesure
Le secteur de la peinture industrielle est vaste. En fonction de critères de classification 
tels que la base de liant des produits, le type de surface revêtue, la taille de l’entreprise 
de revêtement, l‘objet à peindre et beaucoup d’autres caractéristiques, les peintures 
industrielles peuvent être divisées en de nombreuses sous-catégories.

Les peintures industrielles Mipa ont été développés surtout pour les surfaces en 
métal et en plastique les plus différentes. Dans ce segment, MIPA SE offre une large 
gamme de services et de produits individuels. Dépendant de la taille de l’entreprise, 
la technique utilisée, les objets à peindre et les résistances demandées, MIPA offre 
toujours un concept global optimisé qu’il faut être défini dans le cadre d’un conseil 
complet.

De cette manière nous pouvons générer un profil détaillé des produits utilisables sur la 
base des besoins individuels et des exigences techniques et commerciales du client. 
Fort de plusieurs années d’expérience avec des différentes applications nous trouvons 
un revêtement optimal et techniquement réalisable. Ici, il est possible de modifier les 
solutions déjà existantes ou de développer des produits complètement nouveaux.



La qualité constamment élevée des 
peintures industrielles Mipa, les so-
lutions de logistique interne et 
externe sophistiquées ainsi que la 
richesse d’expérience de MIPA SE 
sont les conditions préalables Pour 
agir en tant que partenaire pour 
toutes les questions concernant la 
peinture. 

Des nombreux distributeurs natio-
naux et internationaux garantissent 
particulièrement aux sociétés dis-
tribuées avec plusieurs usines ou 
fournisseurs une finition homogène 
du produit final.

Systèmes de teinte Pro Mix®

Ces systèmes offrent même pour les pro-
duits peinture complètement nouveaux une 
disponibilité immédiate de milliers de 
couleurs différentes aussi en petites quan-
tités. Les utilisateurs, qui doivent réagir de 
manière flexible et rapide aux demandes 
de client, peuvent fournir les matériaux de 
revêtement nécessaires « juste-à-temps ».



Peintures
bâtiment

Construire, protéger, conserver
Les peintures et les vernis utilisés pour la construction et la rénovation représentent 
un autre segment dans la vaste gamme de produit Mipa. C’est justement la multitude 
de supports, d’exigences de qualité et de conditions pour l’application qui nécessite 
un large assortiment qui est intégré dans le domaine commercial « Mipa Decorative ».
Le système de teintes Pro Mix® Decorative permet de réaliser des innombrables 
séries de couleurs et nuances pour des pièces et des façades, qui peuvent être revêtus 
de différentes qualités de peinture en fonction de leur utilisation prévue.

Depuis longtemps, MIPA SE répond en grande partie aux normes de la législation eu-
ropéenne réduisant la teneur en solvant dans les peintures pour la construction et la 
rénovation. La majorité de peintures bâtiment Mipa sont depuis des années à faible 
teneur en solvants et peu polluantes.

MIPA accorde une attention particulière aux marchés de niche spéciaux tels que 
 le revêtement de sol, 
 la rénovation de façades en tôle etc
 le revêtement de toitures.

La vaste expérience acquise dans d‘autres domaines de vente et de production per-
met de conserver la considérable avance concurrentielle de MIPA SE et ainsi de créer 
une relation client plus étroite par le conseil approfondi.



Non-Paints

Complément d’un large assortiment
Ce ne sont pas seulement les matériaux utilisés mais encore les outils avec lesquels 
ils sont appliqués qui déterminent largement la qualité d’un revêtement. Pour cette 
raison, MIPA a intégré, en plus de ses propres peintures et vernis, une sélection de 
produits accessoire de haute qualité dans la gamme – les « non-paints ».

Ceux-ci sont développés et produits, en partie exclusivement, pour MIPA dans différents 
pays du monde. Les utilisateurs professionnels peuvent atteindre le plus haut niveau 
de qualité avec ces produits soigneusement sélectionnés, rigoureusement testés et 
– en raison de l‘achat mondial – peu coûteux. Une recherche chronophage de fournis-
seurs n’est plus nécessaire.

MIPA SE soutient ses clients en leur fournissant également les outils si nécessaires 
pour le travail quotidien avec les peintures et offre à tout moment son conseil et as-
sistance.

ABRASIFS

LAQUAGE & POLISSAGE

SYSTÈMES MASQUAGES

OUTILS

SOIN & NETTOYAGE

VÊTEMENTS DE TRAVAIL



Aujourd'hui, les sites de  
production décentralisés  

assurent une disponibilité encore  
plus rapide des produits ainsi que  

la possibilité de les modifier en  
fonction des exigences nationales.

Partout dans 
le monde

MIPA SE en tant qu'acteur mondial
Les produits Mipa sont vendus et appliqués dans plus de 85 pays dans les quatre 
coins du monde. Les propres sites de commercialisation, les consultants régionaux 
ainsi que la coopération intensive avec les distributeurs nationaux et régionaux as-
surent non seulement un contact étroit de MIPA avec l’utilisateur mais encore une 
utilisation appropriée et optimale de produits.

L’exportation était depuis toujours un pilier important de l’entreprise et a été 
renforcée continuellement par l’élargissement permanent des compétences intercul-
turelles et logistiques. Les transports terrestres, maritimes et aériens, les frontières 
douanières, les dispositions en matière d’importation ou les différentes lois concer-
nant la protection de l’utilisateur – tout cela n’est pas un défi exceptionnel pour MIPA, 
mais fait partie du travail quotidien.

L’orientation internationale de MIPA SE n’est pas une rue à sens unique. Les ex-
périences de tous les clients internationaux ainsi que l’adaptation des produits aux 
différentes conditions climatiques et professionnelles garantissent des produits so-
phistiqués, fiables et de haute qualité. C’est pourquoi le dialogue intensif avec les 
partenaires sur site est indispensable pour le processus de développement.



C’est la qualité qui compte

Surtout dans un monde fondé sur la répar-
tition du travail la haute qualité de tous les 
éléments d’un produit joue un rôle de plus 
en plus important. Grâce aux réseaux de 
livraison internationaux, MIPA offre à ses cli-
ents multinationaux la possibilité d’acheter 
partout dans le monde des produits homo-
gènes chez les distributeurs compé-
tents.

En tant que fournisseur interna- 
tional de systèmes de revête- 
ment, MIPA SE apporte de 
cette façon sa contribution 
à la qualité finale de nom-
breux produits dans le 
monde entier



Filiales à l’étranger :
L’Angleterre :
MIPA Paints Ltd., Havant/Portsmouth

Pays-Bas :
MIPA Nederland B.V., Deventer

Suisse :
MIPA AG, Lacke und Farben, Berneck

Slovaquie :
MIPA Autolack s.r.o., Poprad

La Hongrie :
MIPA Color Kft.-, Szekesfehervar
MIPA Coatings Kft., Oroszlány
MIPA Hungaria Kft., Szekesfehervar

Maroc :
MIPA AG Maroc SARL, MA-Casablanca

La Chine :
MIPA ShenZhen Coating Co., Ltd., 
Shenzhen

MIPA SE
Am Oberen Moos 1
D-84051 Essenbach
Tel: +49 (0) 8703 / 922-0
Fax: +49 (0) 8703 / 922-100
E-Mail: mipa@mipa-paints.com
www.mipa-paints.com


