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Ouond lo chimie
est inventive

cpÉnnot

I  f  ALsncr  et  ses entrepr ises se p lacent  au t ro is ième

I 
ranS des régions innovantes en France. Mais être inno-

b vant, ça consiste en quoi ? Pour Christophe Delajon, ani_
mateur du Pôle Chimie Alsace, < c'est avoir une bonne idée au
bon moment, savoh la vendre pour optimiser ses chances de
réussite et assurer sa survie n.
Les domaines dits innovants sont pour beaucoup en lien avec
la biologie, la biochimie, la chimie ( verte ll et le dévetoopement
durable. La conception des brevets et des technolooies de
pornte est mjse au service de l ' industrie chrmioue.
Des jeunes pousses, à très forte valeur ajoutée, naissent dans
le berceau des universités mulhousiennes et strasbourqeoises

y'1-

Pholon & Polymers
UN snvon-'ruRE uNteuE
Photon & Polymers o été créée en 2002 por te docleur Kholid
Zohouily Depuis six ons, cinq personnes lrovoiilenl ou sein du
Izborotoire recherche el développemenl à Lullerboch. Lo sociélé
propose un sovoir-foire unique ou monde dons son domoine ,
lo photopolymérisotion, une lechnologie qui permet de concevoir
des revêtemenls sons solvonl. o Nous proposons des revêfemenls

où la concentration de chercheurs est importante. puis elles se
créent avec le soutien d'une plateforme de lancement comme
l'incubateur Semia (Sciences, entreprises et marchés, incuba-
teur d'Alsace) et grâce à l'implication de la Région Alsace. Elles
franchissent ainsi le seuil des laboratoires pour entrer sur le
marché économique et exporter leur inventjon et leur savoir à
l ' i n te rna t i ona l .  C 'es t  l e  cas  de  B iow ind  e t  de  RBnano  à
Strasbourg et  d 'autres por teurs de pro jets ,  issus de la
recherche publique ou privée, qui irriguent le territoire alsacien
chaque année. g

Jocelyne Andrès

fonclionnels, onli-
royures, onti-buée,
o nli -conlrefoçons,
onlimicrobiens pour
les hôpiloux, des
revêTemenls écolo-
giques, cor nous
nous orienlons ocluel-
lement vers l'ulili-
sotion d'élémenls bio
ressourcés comme
les huiles ,, indique
Kholid Zohouily. Petil
plus, ( nOS revê-
lements sèchenf o
lempérolure ombionte
et trouvent des
opplicolions sur le
plosfique, le bois, le
plpter, elc D,
Ce sovoi r-foire confère
à Pholon & Polymers
une renommee inter-

nltionole et des clients pormi lesquels des icônes du luxe
comme Gucci et Vuilfon, Io société Tholès, Wolermon, ou encore
lo DGA el lo RATP Prestigieuse et ombifieuse, (enlreprbe entend
égolemenf se posilionner comme prrndpd fobilquonl frlnÇois
d'encres inkjeT. * Cetle impression numérique indusfrielte pourro
seruir à décorer des objels, ù personnoliser des bronches de
luneltes, por exemple ,, signole Kholid Zohouity por oilteurs,
d'outres succursoles de Photon & Polymers devroienl ouvrtr o
Wesseiling et en Espogne en 2009.
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