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PHOTON & POLYME,RS

Khalid Zahouily

Après dix ans au CNRS, Khalid Zahouily, docteur en chimie de 43 ans, décidait de créer sa propre entreprise,
Photon & Polymers (PnP), spécialisée dans la photopolymérisation. Sa jeune entreprise, classée < Espoir de
l'lndustrie Nationale>, devrait quadrupler son CA d'ici 2006.
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Discrétion, travail, respect : c'est le credo de
Khalid Zahouily, PDG de Photon '&

Polymers (PnP). Venu du Maroc en 1981,
Khalid intègre l'É,cole de Chimie de
Mulhouse, puis décroche un doctorat d'É,tat

mais j'ai eu la chance d'intégrer I'équipe
CNRS d'un de mes professeurs qui a ru en
mon potentiel.> F;n2002, riche d'une expé-
rience de dix ans, le Dr. Zahouily décide de
former sa société :<Ie meilleur moyen d'avoir
un emploi, c'æt encore de Ie créer>>, sourit-il,
Le capital initial,8.000 €, vient de sa poche,

et comme son entreprise est<<innovante>,tl
reçoit I'appui de la CEEI (Centre européen
d'entreprise et d'innovation) et de I'univer-
sité de Haute-Alsace. Photon & Polymers
(PnP) se spécialise dans le domaine des

matériaux comme les vernis et les composites.
C'est très rapide et peu toxique, car sans
solvants!> Les applications sont innombra-
bles : <pour 2005, par exemple, nous ayons
signé un contrat ayec Ia RATP pour un revête-
ment anti-grffiti très efficace! Même les
marqueurs indélébiles n'ativent pas àlaisser

de traces>>, annonce-t-il fièrement. Les résul-
tats sont encore modestes:un CA de
150.000 € pour un résultat net d'environ
3.500 € en 2004, <<mais avec les brevets que
nous ayons deposés, nous allons quailrupler
notre CA d'ici 2006, ce qui nous Permettra
d'augmenter notre capital pour nous diversi-

fier dans ile nouvelles applications liées à nos
techniques>. En 2003, PnP est classée
<Espoir de I'Industrie Nationale>, et Lauréat
de la prestigieuse Fondation Alsace en 2004,
puis Khalid Zahouily reçoit une "scytale" de
la réussite décernée par I'Assemblée
Nationale. En recevant son prix, Khalid
remercie ceux qui I'ont accompagné:< je me
suis toujours mis l'excellence dans la tête, mais
j'ai aussi eu de la chance. Cela ilit, je ne suis
qu'un etcemple d'intégration réussie parmi des
centaines d'autræ!>

Khalid Zahouily dit ne pas avoir rencontré de réelles difficultés d'intégration.
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