ENTREPRENDRE

COULEUR SOLEIL,
DE L’ISOLATION À L’INNOVATION
SPÉCIALISÉE DANS L’ISOLATION, L’ENTREPRISE ALBIGEOISE EST DEVENUE UN ACTEUR RÉGIONAL DANS SON DOMAINE.
L’AN DERNIER, ELLE S’EST INSTALLÉE EN BORD DE ROCADE, À TERSSAC, EN VUE DE DÉVELOPPER LOCALEMENT DES
PROJETS INDUSTRIELS AMBITIEUX.
Vous avez sans doute repéré la bâtisse
au crépi clair en bord de rocade, à
Terssac. Cela fait un an que l’entreprise d’isolation Couleur Soleil y a élu
domicile. Des locaux réhabilités selon
son savoir-faire: « C’est un bâtiment
qui n’avait jamais été terminé, explique
Sébastien Fernandez, gérant et fondateur de la société. Nous avons
aussi sauvé la ferme attenante, qui
était en train de s’effondrer. »
Sébastien Fernandez était peintre en
bâtiment quand il a fait le constat qu’il
y avait « un réel besoin, localement,
sur l’isolation par l’extérieur ». Il a
alors décidé de se lancer dans cette
activité; Couleur Soleil est née en
2004. Au ﬁl des ans, la société a étoffé son offre en proposant, en plus de
l’isolation par l’extérieur et du ravalement des façades, l’isolation des
combles et celle des canalisations.
90 salariés aujourd'hui
Pari gagnant. Le secteur est porteur,
avec une clientèle de plus en plus
portée sur les économies d’énergie.
L’entreprise a ouvert des agences à
Rodez, Castres, Agen et Tarbes; elle
est aujourd’hui un acteur régional de
référence dans son domaine. En
2017, le chiffre d’affaires a doublé
par rapport à l’année précédente.
Aujourd’hui, Couleur Soleil emploie
90 personnes, techniciens et agents
administratifs confondus.

Mais Sébastien Fernandez ne voulait
pas en rester là. Il entend aujourd’hui
capitaliser sur la bonne santé de son
entreprise en investissant dans la
recherche et développement (R&D).
Couleur Soleil s’est pour cela associé à
un bureau d’études scientiﬁques local,
B12RD.
Recherche et développement…
durable
Leur axe de recherche: des innovations dans l’isolation, avec l’idée de
développement durable. Comme la
conception de nouveaux isolants issus de déchets revalorisés. Ou encore
l’isolation et la ventilation de containers maritimes, en vue de les trans-

former en maisons d’habitation à
énergie positive.
Cet ambitieux projet sera développé
localement, avec plusieurs partenaires:
une unité de recherche mixte située
à Toulouse, le Certop, le centre Rapsodee d’IMT Mines Albi et une PME
toulousaine, TBC Innovation. Quant
aux containers, ils seront récupérés chez
un revendeur de Toulouse. « L’idée est
de penser global en agissant local »,
résume Thomas Nganya, docteur en
énergétique et directeur de B12RD.
Un prototype sera installé sur le terrain
de Couleur Soleil qui, à terme, envisage
la commercialisation de ces maisons
écolo. Et une dizaine d’embauches
dans sa branche « R&D ».

UN VIDÉASTE 3D À INNOPROD
MyFlower, dernière entreprise arrivée à l’hôtel d’entreprises Albi-InnoProd, est un studio de production audiovisuelle
fusionnant animation, vidéo et effets visuels. Le studio propose des prestations de vidéos publicitaires et événementielles, d’animations 3D et d’effets spéciaux. Derrière la caméra: Sylvain Tardiveau, diplômé en création graphique et en
animation 3D à l’école des Gobelins.
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