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9 novembre 2012 

Communiqué de presse 
 
 

CREATHES, SRC Belfortaine en plein essor,  

inaugure 300 m2 de locaux 
 

 

CREATHES, Structure de Recherche sous Contrat (SRC)  Belfortaine spécialisée dans la 
formulation, les matériaux et la micro encapsulatio n, inaugure 300 m² de locaux le 4 
décembre prochain. CREATHES fera découvrir son méti er et ses objectifs 2013-2015 aux 
côtés de ses partenaires industriels (Inscription p réalable nécessaire). 
  
 
Créée en 2008, l’entreprise spécialisée dans la micro encapsulation (procédé utilisé pour enfermer 
dans des capsules microscopiques un produit solide, liquide ou pâteux) se développe avec une 
offre plus globale : formulation et micro-encapsula tion .  
 
CREATHES ouvre donc un nouveau département dédié à la formulation pour répondre à la 
demande croissante de ses clients des secteurs de la chimie, du textile, de la cosmétique et de 
l’agroalimentaire.  
 
CREATHES mène des projets de R&D dans leur globalité, du développement à l’application 
industrielle, avec ou non de la micro encapsulation. Par exemple, des assouplissants ménagers 
comme des cosmétotextiles pour de grandes marques… 
 
« Le chiffre d’affaires de CREATHES augmente chaque année de 30 % et, dès l’exercice 
2010/2011 nous avons un résultat bénéficiaire ! Nous avons investi plus de 100 000 € en locaux et 
équipements de laboratoire. Pour 2013, nous renforcerons nos équipes avec le recrutement de 
deux personnes » explique Hervé Huilier, Directeur général et fondateur de CREATHES. 
 
D’ici à 2015 , CREATHES affiche son ambition : multiplier par 4 son chiffre d’affaires, recruter 
également un ingénieur et un technicien et investir 500 m² de laboratoires.  
 
CREATHES est membre du Cluster des Techniques Innovantes de la Santé de Belfort et du pôle 
de compétitivité Vitagora. 
 
Pour découvrir le métier de CREATHES et assister à l’inauguration, merci de contacter 
Virginie Grousset, virginie.grousset@asrc.fr , 01 39 30 61 12. 
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CREATHES en chiffres : 
o Création en 2008 
o une croissance annuelle de 30 % 
o + de 10 programmes en cours de développement en partenariat avec des industriels 

européens 
o 1 brevet déposé et 1 brevet en cours 
o 4 salariés  
o 280 000 € de chiffre d’affaires pour l’exercice 2011/2012 
o 300 m² de laboratoires de recherche 

 
 

 

 

A propos de l’ASRC 
 
L’Association des Structures de Recherche sous Contrat  (ASRC) est une association nationale qui existe dans sa forme 
actuelle depuis 1999. Elle est un point d’entrée pour développer des partenariats de R&D entre les entreprises et ses 
adhérents. L’ASRC fédère une quarantaine de structures privées de R&D réparties sur tout le territoire français. Elles sont 
reconnues par OSEO pour leurs capacités à apporter aux entreprises des solutions innovantes dans de nombreux 
secteurs : santé, agroalimentaire, énergie, matériaux, transports, logistique, NTIC, défense, sécurité... Les Structures de 
Recherche sous Contrat (SRC) réalisent des prestations de R&D pour des entreprises de toutes tailles et fournissent des 
expertises et des solutions sur mesure améliorant l’efficacité, la productivité et la compétitivité. 
 
43 membres: ADENEO - ADEPRINA - ADERA - ADIV - AERO CE - ALCIOM - ARMINES - ARTS - AVNIR 
ENGINEERING - BERTIN TECHNOLOGIES - BIOPHY RESEARCH - CAR&D - CEDRAT TECHNOLOGIES - CIRTEM - 
CIRTES - CENTRALE RECHERCHE - CPI - CREATHES - CVG - DANIELSON ENGINEERING - EPSILON - FOOD 
DEVELOPMENT - IREIS - IFTS - INNOV'IA - IREPA LASER - KEEP MOTION - LMM - MOVING MAGNET 
TECHNOLOGIES - OPTIS - PHIMECA - PRINCIPIA - PROTIAL - RESCOLL - RVX - SILEANE - SINAPTEC - STATICE - 
TECHSET INNOVATION - UTEAM - VALOTEC - VIBRATEC - WELIENCE 


