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SUIVEZ-NOUS !
Nous sommes aussi  
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Ce sont plus de 5000 lycéens qui ont votés pour choisir le projet qui représentait, 
à leurs yeux, le meilleur projet d’entreprise de la chimie en faveur du 
développement durable. Avec BIOPUR®, nous construisons donc aujourd’hui le 
monde de demain.

Pour	rappel,	BIOPUR®,	développée	en	parte-
nariat	avec	DSM,	est	une	peinture	biosourcée	
issue	de	la	chimie	du	végétale	qui	a	les	mêmes	
performances	qu’une	peinture	classique	mais	
avec	une	partie	de	sa	résine	issue	de	déchets	
alimentaires	 non	 comestibles.	 BIOPUR®	 a	
donc	une	empreinte	carbone	divisée	par	2	par	
rapport	à	une	peinture	classique.

En	 plus	 de	 sa	 faible	 teneur	 en	 COV	 (-1g/L)	
appuyée	 par	 l’obtention	 du	 label	 EXCELL+,	
BIOPUR®	 est	 composée	 de	 plus	 de	 70%		
d’éléments	naturels	et	est	 la	première	pein-
ture	 BIOSOURCÉE	 lessivable	 en	 aspect	 mat	
et	en	aspect	velours,	 (classé	1	en	résistance	
à	 l’abrasion	 humide	 selon	 la	 norme	 EN	 NF	
en	iso	11998)	ayant	une	opacité	et	un	pouvoir	

couvrant	remarquable.	Sa	formulation	unique	
à	partir	d’une	résine	biosourcée	«	pure	acry-
lique	»	procure	une	blancheur	exceptionnelle	
et	durable.		BIOPUR®	est	le	mariage	réussi	de	
la	 performance	 et	 de	 l’écologie.	 BIOPUR®	 a	
pour	vocation	d’être	utilisée	sur	les	chantiers	
HQE®	ou	LEED.

JEFCO	est	aujourd’hui	un	intervenant	majeur	
sur	la	fabrication	et	la	distribution	de	peintures	
destinées	aux	professionnels.	Crée	en	1949	et	
basée	 à	 Marseille,	 elle	 fabrique	 20	 000	 T	 de	
peinture	par	an	dans	ses	2	usines	françaises.	
Depuis	 maintenant	 10	 ans,	 ses	 actions	 sont	
orientées	vers	une	fabrication	«	plus	propre	»	
et	une	distribution	de	proximité.

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

MARSEILLE, LE 27 OCTOBRE 2020

ALLIOS-JEFCO a eu l’honneur de recevoir le prix PIERRE POTIER des LYCEENS  
le lundi 26 octobre 2020 récompensant notre innovation BIOPUR®,  

une peinture biosourcée nouvelle génération.
Ce prix organisé par FRANCE CHIMIE nous a été remis lors d’une cérémonie au ministère  

de l’Economie et des Finances en présence de Mme Agnès PANNIER-RUNACHER,  
Ministre déléguée chargée de l’Industrie.

En bref : le Biosourcée

Se dit d’un produit ou d’un matériau en-
tièrement ou partiellement fabriqué à 
partir de matières d’origine biologique 
et naturellement renouvelable, qu’elles 
soient végétales, animales, résiduelles 
ou algales.
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Pierre Potier (1934-2006)
Chimiste et pharmacien spécialisé 
dans les découvertes de nouveaux 
médicaments issus de végétaux, il fut 

en effet à l’origine de deux découvertes 
majeures dans le traitement des cancers : 
le Taxotere® et la Navelbine®, 2 médica-
ments aujourd’hui utilisés dans le monde 
entier. Des découvertes essentielles, qui 
font de ce chimiste français l’un des inven-
teurs les plus renommés du monde aca-
démique. Il était membre de l’Académie 
nationale de pharmacie, de l’Académie des 
sciences, de l’Académie des technologies et 
de l’Academia Europea. 


