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Vie

d’entreprise
Vie d'entreprise
STABILITÉ EN AOÛT DU CLIMAT DES AFFAIRES DANS L’INDUSTRIE ET LES SERVICES MARCHANDS
CONJONCTURE. Banque de France.

Le climat des affaires dans l’in
dustrie régionale n’a guère varié,
à 99 alors qu’au niveau national,
l’indicateur a progressé de 2
points, à 103. Le climat des affai
res dans les services marchands
de la région ressort à 105 alors
qu’il a été à 102 au niveau natio
nal. Dans le secteur industriel ré
gional, la banque de France relè
ve des cadences favorablement

orientées en août. Les carnets
sont bien remplis et les stocks
inférieurs à la normale. L’activité
progresserait à court terme. Le
taux d’utilisation des capacités
s’est rapproché de la moyenne
de longue période, à 78 % et les
effectifs globaux ont peu varié.
La production des denrées et
boissons a diminué en août. Les
livraisons ont progressé et les
stocks sont un peu justes. Aucun

rebond de l’activité n’est attendu
pour septembre. Par ailleurs,
l’activité a été contrastée dans
les services en août : les trans
ports routiers ont été dynami
ques, la réparation automobile et
l’informatique en retrait. Les prix
ont été stables et les trésoreries
restent satisfaisantes. Les pers
pectives sont favorables dans ce
secteur, selon la note conjonctu
re de la Banque de France. ■

INNOVATION ■ Une belle bouffée d’air pour Kemica, à Mignières, qui vient de décrocher une aide européenne

La fin d’un parcours du combattant
Ingénieur visionnaire, René
Massard a peiné, jusqu’à
présent, à imposer les résines hautes performances
qu’il conçoit dans sa petite
usine à Mignières. Il vient de
remporter un prix européen
qui va lui apporter une belle
bouffée d’oxygène.

est la seule entreprise nu
cléaire au monde qui ne
référence pas les produits
à base d’isolyanate, l’un
des composants de mes
résines. » Depuis 1992,
René Massard a formulé
un autre type de résine
d’étanchéité et anticorro
sion, qui a la particularité
de s’appliquer électrostati
quement sur n’importe
quel matériaux.
« Nous avons fait des di
zaines de tests. Non seule
ment cette résine se pose
sans passage dans un four,
mais en plus, on peut lui
donner n’importe quelle
finition. Kemistatic est le
seul procédé au monde
qui permet cela. »

Jacques Joannopoulos

D

chartres@centrefrance.com

epuis 1990, année au
cours de laquelle
René Massard a créé
Kemica coaching, il par
court le monde pour con
vaincre les industriels que
les formules de résines po
lyuréthane qu’il a dévelop
pées, pour le bâtiment et
l’industrie, en particulier
l ’ i n d u s t r i e n u c l é a i re,
étaient innovantes à plus
d’un titre. « Mes produits
sont référencés par de
nombreux groupes, en par
ticulier en Chine. Ils n’utili
sent aucun solvant. »

Des recrutements
sont en cours

Mais le développement
et l’industrialisation d’un
tel procédé coûtent cher.

■ Des résines pour l’environnement

Des résines
destinées au
secteur nucléaire
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Certaines de ses résines
ont d’ailleurs une particu
larité qui intéresse l’indus
trie nucléaire. « Ce sont
des résines étanches, de
confinement et nonin
flammables », explique
l’ingénieur. En clair, con
trairement à tous les

D’autant plus qu’en paral
lèle, l’entreprise doit déve
lopper les machines d’ap
plication de ses produits.
Il y a trois ans, René Mas
sard apprend l’existence
d’un fonds européen, per
mettant de financer la
phase d’industrialisation
d’un produit innovant, à
hauteur des deux tiers. Il
postule, et après deux
échecs, il remporte le prix
en octobre dernier.
« Il me fallait deux millions
d’euros pour financer mes
projets. Ils vont me verser
1,4 million. » Autre bonne
nouvelle, Kemica a obtenu
l’accord de BPI France, pour
un financement à hauteur
de 500.000 € pour recruter
une équipe de commer
ciaux. « J’ai déjà embauché
deux nouveaux ingénieurs,
et je suis en phase de recu
lement d’un directeur com
mercial export. » ■

RÉSINES. René Massard vient de remporter un prix européen pour le financement de ses projets.
autres produits qui exis
tent sur le marché, les rési
nes Kemica coaching sup
portent les mouvements
des sols des centrales nu
cléaires. « Elles résistent

mieux que beaucoup
d’autres à des petits séis
mes. »
Il est d’ailleurs en négo
ciation avec les Japonais,
qui pensent faire appel à

ses produits pour le dé
mantèlement de Fukushi
ma. Si les étrangers péblis
citent les qualités de ses
résines, la France elle, est
un peu à la traîne. « EDF

Les produits avec lesquels Kemica coaching se trouve en
concurrence, contiennent pour la plupart des solvants. « Nous
avons développé une gamme de produits sans solvants, donc
bonnes pour l’environnement, car ils ne dégagent pas de CO2 »,
explique René Massard. « De plus, elles n’ont pas besoin de
passer dans un tunnel de séchage. Donc par de source d’énergie
extérieure. » C’est la raison pour laquelle les industriels chinois
s’intéressent de très près aux procédés développés par Kemica
coaching. « Car, contrairement à ce qu’on peut penser, ils se
sentent très concernés par les problématiques liées à
l’environnement. » L’Asie tient d’ailleurs une grande part dans
son plan de développement à l’international. C’est la raison pour
laquelle la subvention accordée par the European Union’s
Horizon H2020 est la bienvenue, afin de permettre le
financement de ses projets, tant sur la France qu’à l’international.

