
Pendant des années, Damien Bourrasseau 
et Patrick Pillet ont travaillé dans la même 
entreprise ! Le binôme est très complémen-
taire  : le premier technico-commercial et le 
second ingénieur chimiste ont associé leurs 
compétences pour créer Prima Coating : une 
entreprise qui répond à leurs aspirations, en 
résonance avec leurs valeurs et où leur expé-
rience de plus de vingt ans dans l’univers de 
la peinture est mise au service de l’innovation.

Apporter des solutions 
efficaces, performantes 
et pérennes aux 
professionnels
« En créant Prima Coating, nous avions envie 
de quelque chose de différent qui fasse la part 
belle aux peintures innovantes respectueuses 
de l’environnement et surtout qui apporte des 
solutions efficaces, performantes et pérennes 
à nos clients industriels », souligne Damien 
Bourrasseau. Et d’ajouter : « notre force est 
d’élaborer des formules qui s’adaptent aux 
besoins et impératifs de nos clients (temps et 
conditions de séchage, modes d’application, 
résistance à la température, aux conditions 
météo, aux chocs, etc.). Même dans nos gammes 
de peintures classiques, nous pouvons vraiment 
faire du sur-mesure, les attentes ne sont pas les 
mêmes pour un bateau que pour une remorque 
de camion, pour des objets de décoration que 
pour un bâtiment industriel… ». 

L’atelier fabrique ses peintures à partir de 
composants traditionnels. Il est équipé de 
broyeurs à pigments haut de gamme et de 
mélangeurs de capacités différentes pour tra-
vailler en petite et grande quantités. 

Parallèlement, au sein du laboratoire, l’éla-
boration de formulations innovantes a valu 
à la jeune entreprise d’être remarquée par 
La  Rochelle Technopole (2) et d’intégrer son 
dispositif d’accompagnement.

« Nous avons saisi cette opportunité avec 
enthousiasme, c’est un véritable tremplin qui 
ouvre de nombreuses portes et apporte de 
la visibilité  : obtention de la bourse French 
Tech, partenariat en R&D avec l’Université de 
La Rochelle et la plateforme Tipee. Ce qui a per-
mis d’accélérer le lancement de PrimaTherm® 
et d’embaucher Johann que nous connais-
sions bien pour avoir travaillé ensemble » note 
Patrick Pillet !

Prima Therm®, 
la Peinture qui réfléchit
Sur le marché des bâtiments professionnels, 
PrimaTherm® est une peinture totalement 
innovante qui agit sur le rayonnement solaire : 

appliquée sur les toits des bâtiments, elle 
atténue très significativement le réchauffe-
ment par sa capacité à réfléchir la lumière du 
soleil et à rayonner la chaleur : PrimaTherm® 
est dotée de pigments réflecteurs de rayons 
infra-rouges qui renvoient la chaleur émise 
par le soleil. Invisibles à l’œil nu, les rayons 
ne produisent de la chaleur qu’au contact de 
la matière : quand la température sur un toit 
goudronné peut atteindre les 70°C, elle res-
tera aux environs des 30°C sur ce même toit 
recouvert de cette peinture  ! Donc des éco-
nomies substantielles réalisées en termes de 
climatisation, de ventilation, d’isolation pour 
les entrepôts, hangars, supermarchés, usines, 
bâtiments réfrigérés, bâtiments industriels, 
etc. Cette solution est respectueuse de l’envi-
ronnement, durable, efficace, économique et 
facile à mettre en œuvre.

Des bureaux d’études de la construction 
de bâtiments tertiaires et d’habitation ont 
manifesté leur intérêt et contacté la jeune 
entreprise !

Plus de visibilité !
Nominée aux « Trophées de l’Entreprise 
Emergence », Prima Coating s’est offert une 
belle mise en lumière locale et a été appro-
chée par plusieurs clients potentiels, de 
l’industrie mais aussi de l’hôtellerie de plein 

air ! Quelques semaines plus tard, invitée par 
Odeys, Prima Coating participait au Salon 
Aquibat à Bordeaux  : PrimaTherm® a suscité 
grand intérêt notamment auprès d’institu-
tionnels et de collectivités avec des contacts 
très prometteurs. 
Évidemment la crise du Covid a freiné cette 
belle dynamique, mais n’a pas entamé l’en-
thousiasme de Patrick Pillet et de Damien 
Bourrasseau. « Tout est seulement décalé dans 
le temps… la vitesse supérieure qui devait être 
enclenchée cette année, le sera l’année pro-
chaine, nous avons profité de cette période 
pour renforcer notre relation client, notam-
ment sur les produits classiques de peintures 
industrielles  ; nous n’avons pas arrêté l’activité 
et avons pu montrer notre réactivité et notre 
capacité à approvisionner nos clients. Dans 
cette période, c’est pour notre jeune entreprise, 
un point très positif ! »

Anne Jouvin

(1) Odeys est le nouveau Cluster construction et aménagement 
durables de la région Nouvelle-Aquitaine issu de la fusion entre 
le Cluster Eco-Habitat (Limousin-Poitou-Charentes) et le Pôle 
CREAHd (Aquitaine).
(2) La Rochelle Technopole encourage et soutient l’innovation, 
en accompagnant l’émergence de projets innovants et/ou 
la création d’entreprises. Elle offre un accompagnement sur-
mesure, propre à faciliter l’implantation et la réussite : recherche 
de financement, de partenariats, de locaux, animation de l’éco-
système local...

PRIMA COATING EST UNE JEUNE ENTREPRISE ROCHELAISE SPÉCIALISÉE DANS LA PEINTURE HAUT DE GAMME À DESTINATION DES 

PROFESSIONNELS. ELLE EST ACCOMPAGNÉE PAR LA ROCHELLE TECHNOPOLE, ET A INTÉGRÉ, AU PRINTEMPS 2020, LE CLUSTER ODÉYS (1) (EX ECO-

HABITAT). ELLE LANCE PRIMATHERM®, LA PEINTURE QUI RÉFLÉCHIT !  

La peinture qui réfléchit !

Contact

Prima Coating 
2 Rue Jacques de Vaucanson - 17180 Périgny 
Tél. :  06 61 42 37 89 (Patrick Pillet) 

07 80 34 54 02 (Damien Bourasseau)
Patrick Pillet et Damien Bourasseau

Toit couvert de peinture qui réfléchit.

Coup de projecteur
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