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Communiqué de presse 
 
 

Eiffage signe un accord de collaboration stratégique avec la start-up OliKrom,  
spécialisée dans les pigments intelligents 

 
 

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Route, vient de signer un accord de collaboration 
stratégique avec la start-up bordelaise OliKrom, acteur clé dans le domaine des pigments 
intelligents. 

Ce partenariat va permettre à Eiffage Route et à sa filiale AER, dédiée aux équipements routiers, 
d’accéder aux technologies de la pigmentation intelligente pour proposer des solutions 
innovantes, notamment en matière de signalisation horizontale, visant à augmenter la sécurité 
sur les routes. Une première application en cours de tests permettra ainsi d’améliorer, grâce à 
l’utilisation de pigments photo luminescents, la visibilité des marquages au sol, en particulier la 
nuit et en conditions météos dégradées.  

De nombreuses opportunités devraient émerger dans les autres domaines d’activité d’Eiffage. 

Eiffage et OliKrom collaborent par ailleurs depuis plusieurs mois au sein du programme I-Street 
(Innovations systémiques pour les transitions écologiques et énergétiques des infrastructures 
routières de transport) aux côtés de l’Institut français des sciences et technologies des transports, 
de l’aménagement et des réseaux (Ifsttar) et de Total, pour répondre à l’appel à projets « Route 
du futur » lancé par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et le 
Commissariat général à l’investissement (CGI). 

 
 
 
À propos d’Eiffage 
Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction, de 
l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie et des concessions. Le Groupe s’appuie sur 
l’expérience de plus de 63 000 collaborateurs et a réalisé, en 2016, un chiffre d’affaires de 14 milliards d’euros dont près de 20 % à 
l’étranger. 
 
À propos d’Eiffage Route 
Intégrée à la branche Infrastructures du Groupe, Eiffage Route maîtrise à la fois la conception et la réalisation des infrastructures de 
transport et peut se prévaloir d’avoir participé en France et dans le monde à la construction de milliers de kilomètres de routes et 
d’autoroutes et de très nombreuses voies ferrées – tant pour les réseaux nationaux qu’urbains –, et à la création de multiples 
chaussées portuaires, aéroportuaires et industrielles, dont elle assure aujourd’hui l’entretien.  
 
À propos d’OliKrom 
Fondée en 2014 à Bordeaux, OliKrom conçoit et produit des solutions innovantes basées sur l’intelligence des couleurs pour des 
industriels de tous secteurs. Ces revêtements intelligents réagissent aux modifications de leur environnement (changement de couleur 
si soumis à une perturbation de la température, de la lumière, de la pression, d’un solvant ou d’un gaz). Extrêmement résistants, 
programmables, avec des modifications de couleurs – au choix – réversibles ou non, les pigments OliKrom offrent un champ 
d’applications potentielles très large au service de la sécurité et de la traçabilité. La start-up, créée et dirigée par Jean-François Létard, 
compte d’ores et déjà une cinquantaine de clients et réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’étranger. 
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