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PHOTON & POLYME,RS

Khalid Zahouily
Aprèsdix ansau CNRS,
KhalidZahouily,
docteuren chimiede 43 ans,décidaitde créersapropreentreprise,
(PnP),
<Espoirde
Photon& Polymers
spécialisée
dansla photopolymérisation.
Sajeuneentreprise,
classée
l'lndustrieNationale>,
devraitquadruplersonCAd'ici2006.
Discrétion,travail,respect: c'estle credode
'&
Khalid Zahouily, PDG de Photon
(PnP).
Polymers
Venudu Marocen 1981,
Khalid intègre l'É,cole de Chimie de
Mulhouse,puis décrocheun doctoratd'É,tat
en 1993.<Jen'ai paseu

et commesonentrepriseest<<innovante>,tl de traces>>,
annonce-t-il fièrement. LesrésulreçoitI'appuide la CEEI(Centreeuropéen tats sont encore modestes:un CA de
d'entrepriseet d'innovation)et deI'univer- 150.000 € pour un résultat net d'environ
sité de Haute-Alsace.
Photon & Polymers 3.500 € en 2004, <<maisavecles brevetsque
(PnP) se spécialisedans le domaine des nous ayons deposés,nous allons quailrupler
matériaux photopoly- notre CA d'ici 2006, ce qui nous Permettra
d'augmenternotre capital pour nous diversi-
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peut-êtresouffertde
tueuses
àe l'environnefÎXé lteXCellenCe

fier dans ile nouvellesapplicationsliéesà nos
techniques>. En 2003, PnP est classée
<Espoir de I'Industrie Nationale>,et Lauréat
mon
des
itiscritnination
après
pour
--t--objectif. - >>
r-::::,.:,::::::tisons
doctorat,quand je ne
ultra-violetspoursécherà
de la prestigieuseFondation Alsaceen 2004,
trouvais pas d'emploi,
température
ambiantedes puis Khalid Zahouily reçoit une "scytale"de
mais j'ai eu la chance d'intégrer I'équipe
matériaux comme lesvernis et lescomposites. la réussite décernée par I'Assemblée
CNRS d'un de mesprofesseursqui a ru en
C'est très rapide et peu toxique, car sans Nationale. En recevant son prix, Khalid
solvants!>Les applications sont innombraremercie ceux qui I'ont accompagné:<je me
mon potentiel.> F;n2002, riche d'une expérience de dix ans, le Dr. Zahouily décide de
bles : <pour 2005, par exemple,nous ayons
suistoujours mis l'excellencedans la tête,mais
signé un contrat ayecIa RATPpour un revête- j'ai aussi eu de la chance.Cela ilit, je ne suis
former sa société:<Ie meilleur moyend'avoir
qu'un etcempled'intégration réussieparmi des
un emploi, c'æt encorede Ie créer>>,
sourit-il,
ment anti-grffiti très efficace! Même les
marqueursindélébilesn'ativent pas àlaisser
centainesd'autræ!>
Le capital initial,8.000 €, vient de sa poche,

KhalidZahouilydit ne pasavoir rencontréde réellesdifficultésd'intégration.
. ENTREPRENDRE
. N'190 . FEVRIER2005

