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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Pessac, le 1er septembre 2022 

Deeptech - Investissement - Industrialisation 

 

OliKrom, producteur d’encres et de peintures intelligentes 
à haute valeur ajoutée, triple la surface de son site industriel   

 

OliKrom, l’expert industriel en intelligence des couleurs, répond à la forte croissance de son activité 
commerciale par l’acquisition du terrain de 4 500 m² adjacent à son site de production actuel. Cette 
opération permet au spécialiste mondial des matériaux à changement de couleur de tripler la surface de 
son usine afin d’intensifier la production de sa peinture routière photoluminescente et d’amorcer 
l’industrialisation de nouveaux produits de rupture.  
 

L’entreprise s’étend dorénavant sur 8 000 m² 

Pour Jean-François Létard, Président Fondateur d’OliKrom, l’aboutissement de ce projet illustre le passage 
d’un nouveau cap pour l’entreprise fondée en 2014. « Après avoir démontré notre capacité à structurer une 
équipe autour d’un projet commun, inauguré notre premier site industriel en 2018, lancé notre premier 
produit de rupture LuminoKrom® en 2019, accéléré sa commercialisation en 2020, puis doublé nos effectifs 
entre 2021 et 2022, nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape qui prouve la fiabilité de notre 
business model industriel et notre aptitude à le répliquer pour transformer des idées en produits. »  

Cette opération d’acquisition du Courtepaille de Pessac situé au 9 avenue de la Tuileranne a été soutenue 
par le CIC Sud-Ouest et le Crédit Agricole d’Aquitaine, ainsi que par la Ville de Pessac et Bordeaux 
Métropole dans le cadre de l'opération d'intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux Inno Campus, vaste projet 
d'aménagement et de développement économique. 

Avec ce nouveau terrain, l’entreprise a les moyens de tripler la surface de son usine pour atteindre une 
capacité de production de plusieurs tonnes par jour sur des typologies de produits différentes.  
 

Intensifier la production de la peinture routière photoluminescente LuminoKrom® 

Commercialisée depuis 2019, LuminoKrom® est la seule peinture routière photoluminescente du marché 
capable de s’illuminer la nuit pendant 10h1 pour sécuriser les déplacements piétons et cyclistes. Cette 
solution brevetée par OliKrom a été adoptée par plus de 120 collectivités en France et séduit également 
hors de nos frontières : Belgique, Burundi, Cameroun, Canada, Japon, Luxembourg, Nigéria, Sénégal, 
Suisse… Avec une croissance de plus de 100% des ventes par an, l’agrandissement de l’usine permettra à 
l’entreprise de répondre aux demandes grandissantes des collectivités, applicateurs et bureaux d’études à 
travers le monde. 

Face aux enjeux de sobriété énergétique de cette fin d’année, le marquage routier photoluminescent 
LuminoKrom® apparaît comme une alternative économe et éco-durable2. Les demandes s’intensifient 
d’ores et déjà pour pallier les coupures d’éclairage public prévues cet hiver. 

 
1 La luminescence de la peinture LuminoKrom® est certifiée de Classe G selon la norme ISO 17398 (10h de visibilité).  

2 La peinture LuminoKrom® se charge la journée au soleil et s’illumine la nuit sans aucune consommation d’électricité, ni émission 
de CO2. Une technologie innovante à très faible impact environnemental qui peut se substituer ou prendre le relais de l’éclairage 
public, notamment dans les zones interurbaines, et contribuer à réduire la pollution lumineuse. 

http://www.olikrom.com/
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Innover et préparer les nouveaux relais de croissance 

Par la richesse de ses développements et son expertise scientifique, OliKrom dispose déjà de ses futurs 
relais de croissance. De nouveaux produits de rupture sont actuellement en phase de pré-
industrialisation. L’extension de l’usine sera en partie consacrée à la fabrication de ces produits dans les 
domaines de la santé (remplacement de composants cancérigènes), du luxe (matériaux durables haute 
performance), de la sécurité industrielle (détection de fuite d’hydrogène, de la corrosion, d'impact sur des 
matériaux composites) et de la lutte anti-contrefaçon (nouvelles clés de sécurité). 
 

Les travaux d’agrandissement sont prévus pour 2023-2024 

Le futur bâtiment est conçu pour adresser simultanément plusieurs marchés. Chaque zone de l’usine est 
dédiée à un univers aux exigences et cadre réglementaire spécifiques (industrie, santé, cosmétique, luxe, 
spatial défense...). Les plans de l’usine intègrent également un nouvel espace de stockage. 

Cette extension permet à OliKrom d’aborder avec sérénité les prochaines étapes de son développement 
multisectoriel tout en prévoyant un rapide doublement de ses effectifs. Le nouveau site de production 
devrait être opérationnel dès 2024.  

Cette accélération de la croissance d’OliKrom est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine et Bpifrance 
(Banque Publique d’Investissement). 
 

 
Projet provisoire d’extension de l’usine - ©OliKrom 2022 

 

Dossier de presse et photos HD à télécharger ici : https://we.tl/t-zoQ4faBB4k  
 

OliKrom est une société fondée en 2014 par Jean-François Létard après 15 ans de recherches fondamentales au CNRS. L’entreprise 
conçoit et produit des solutions innovantes sur-mesure basées sur l’intelligence des couleurs : des pigments, encres et peintures 
capables de changer de couleur sous l’effet de la température, la lumière, la pression ou de la présence d’un gaz/solvant. 

De la Recherche & Développement à la production industrielle, OliKrom accompagne ses clients de A à Z : spécifications, preuve de 
concept, formulation, scale-up, production du kilogramme à la tonne/jour. 

OliKrom collabore avec plus de soixante-dix industriels chaque année et est structurée autour de six activités stratégiques : 
Mobilité, Construction, Industrie, Santé & Cosmétique, Spatial Défense et Luxe. 

Pour STARQUEST, investisseur historique - Emmanuel Gaudé, Directeur Général : « Nous avons été très rapidement convaincus par 
la personnalité de Jean-François Létard, la puissance et l’originalité de son modèle : de la preuve de concept au produit final, avec 
une maîtrise totale du process industriel. Un modèle qui repose sur des technologies de pointe en science des matériaux, primées à 
de nombreuses reprises, et couvre des sujets ayant un impact positif pour la sécurité industrielle et la transition environnementale. 
Entrant pleinement dans la thèse "Protect", thèse d’impact investing de Starquest, OliKrom se positionne en leader de l’intelligence 
des couleurs. » 

Starquest, avec près de 300 M€ sous gestion fin 2022, accompagne déjà une soixantaine de participations actives dans la lutte 
contre le réchauffement climatique, les pollutions environnementales, la lutte contre la surconsommation des ressources et les 
nuisances digitales. 

http://www.olikrom.com/
https://we.tl/t-zoQ4faBB4k
https://www.olikrom.com/fr/

