EXPERT EN INTELLIGENCE DES COULEURS
OliKrom est un acteur clé international des pigments
intelligents de la recherche à la production.
La société conçoit, produit et commercialise des encres
et peintures industrielles formulées à partir de pigments
intelligents capables de changer de couleur, de façon
réversible ou non, en fonction de conditions de température,
de pression, ou de lumière. Les solutions OliKrom® sont
basées sur une innovation de rupture brevetée.
OliKrom conçoit les pigments intelligents sur mesure et
produit des peintures, des encres, des mélange-maîtres. Elle
accompagne les industriels dans leur étude de faisabilité
(preuve de concept), de développement R&D (moyen/long
terme…), de phasage pré-industriel (accompagnement des
tests de validation, prototypage,..) jusqu’au passage en
production.
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JEAN-FRANÇOIS LETARD
CHRISTIAN TRÉVINAL

Fondateur et Président
Directeur Administratif et Financier et Associé
Docteur en Chimie, Jean-François intègre en 1995 le CNRS en
tant que chargé de recherche à l’Institut de Chimie de la Matière
Condensée de Bordeaux, puis directeur de recherche en 1998. Il
découvre alors une nouvelle famille de pigments qui changent de
couleurs en fonction de la température, de la lumière et/ou de la
pression, de manière réversible ou irréversible. Il est co-auteur de
+250 publications et 11 brevets.
De 2009 à 2014, sous l’impulsion d’une cellule de transfert
hébergée par l’ADERA et soutenue par la Région Nouvelle
Aquitaine, il mature cette innovation de rupture. En 2012, il est
lauréat du concours « émergence » du Ministère de la Recherche
et de l’Enseignement Supérieur. En 2013, Il intègre le programme
HEC Challenge Plus. En Oct. 2014, OliKrom SAS est créée.

Après un Master en informatique appliqué à la gestion
d’entreprise, Christian Trévinal est salarié en SSII chez
COGNOS (de 1989/1991), SPLW (1992) et SYGANE (1993/96). De
1997/2010, Christian Trévinal est Associé Gérant Fondateur du
Groupe CSIE FINANCE (21 M€ CA – 250 salariés). Après avoir
revendu sa société au groupe MATIS GROUP (1600 personnes),
il assure le rôle de Direction générale de 2010 à 2013.
Christian Trévinal a rejoint OliKrom en Janvier 2015. Il assure le
rôle de directeur Administratif et Financier.

