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Photo'N Polymers : «une collaboration concrète et
efficace»
Création d’entreprise réussie pour la société
Photo'N Polymers Experts, créée par Dr. Khalid
ZAHOUILY avec le soutien du CEEI Alsace, de
l'Université de Haute-Alsace (UHA) et du
Département de Photochimie Générale (DPG).

N° 118 Octobre 2002

Fort de son expertise « du procédé UV Curing »
et d'une expérience de plus de dix ans acquise
dans le cadre de ses fonctions de chercheur et de
chef de projets « applications industrielles » au
DPG à l'UHA, Khalid ZAHOUILY assure la
recherche et le développement de projets à
caractère innovant, d'applications ou d'études
faisabilité industrielle dans le domaine de la
photochimie (Matériaux Photopolymères, Photodégradation,
Photostabilisation & Modification des propriétés de surface de matériaux
organiques par Photogreffage).
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matériaux. Ce procédé qui est actuellement l'un des plus performants,
cumule des avantages particulièrement prisés par les industriels :
l'innovation, l'écologie par l'absence de solvant, la rapidité et l'efficacité.
Ses applications les plus prometteuses pour les années à venir concernent
plus particulièrement le domaine du traitement de surface par
photogreffage, tel que le greffage d'agents anti-microbiens sur les textiles
des blocs opératoires ou de fluorescents pour protéger les documents ou
les vêtements de la contrefaçon.
En créant la société Photo'n Polymers Experts, la volonté de Khalid
ZAHOUILY est de créer des ponts entre la recherche et les entreprises. «
Trop souvent les industriels ignorent l'étendue de nos recherches et les
champs d'applications des procédés mis au point » souligne-t-il.
Dr. Khalid ZAHOUILY, directeur de la Société et chef de projet, travaillera
en étroite collaboration avec une équipe d'ingénieurs et d'experts
chevronnés ainsi qu'en partenariat avec le Département de Photochimie
Générale (CNRS) où est installée son entreprise.
CEEI, un soutien efficace
Si la société Photo'N Polymers Experts a pu voir le jour
c'est aussi grâce aux soutiens de l'UHA, le DPG et tout
particulièrement le CEEI Alsace qui l'a accompagné,
d'une part dans la réalisation de son Business plan,
d'autres part dans la gestion des démarches
administratives liées à son activité, telle que la
préparation d'une convention ou d'un contrat de
collaboration R&D en bonne et due forme. « Le CEEI a
été d'un soutien et d'une efficacité extraordinaire en me
guidant dans ce dédale administratif, me faisant ainsi
gagner beaucoup de temps et d'énergie » souligne
Khalid ZAHOUILY.
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