
 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Groupe Berkem lance sa gamme de résines 100% biosourcées 

destinée au marché de la peinture Bâtiment 
 

• Commercialisation de résines alkydes 100% biosourcées : une innovation sans 

précédent sur le marché de la peinture   

 

• Des produits compétitifs avec les produits conventionnels, essentiels face à la 

forte volatilité du marché du pétrole 

 

• Des solutions durables alternatives, garantissant une performance équivalente  

 

• Fortes synergies des métiers du Groupe Berkem permettant la transformation 

de la gamme de produits vers des solutions biosourcées 
 

Blanquefort (France), le 28 mars 2022 à 18h00 – Groupe Berkem, acteur de référence de la chimie 
du végétal (code ISIN : FR00140069V2 – mnémonique : ALKEM) annonce aujourd’hui le lancement de 
sa gamme de résines alkydes, 100% biosourcées à destination du marché de la peinture Bâtiment. 

 

Groupe Berkem déploie son savoir-faire industriel et son innovation au travers de ses deux expertises 

historiques : l’extraction végétale et la formulation. C’est au sein de ce deuxième métier que Lixol, 

filiale du Groupe Berkem depuis son acquisition en 2016, produit et commercialise des résines dites 

alkydes, connues également sous le nom glycérophtalique, destinées aux industries de la peinture, des 

vernis, des produits de traitement des bois et des encres formulées.  

 

Groupe Berkem a investi dans le développement de son portefeuille avec pour objectif de transformer 

les produits existants (huiles végétales, matières premières issues de la chimie organique et solvants 

pétroliers) vers des solutions biosourcées. 

 

Le laboratoire de recherche et développement de Lixol a œuvré à la confection d’une résine élaborée 
à partir de matières premières d’origine biosourcée et renouvelables, pouvant se substituer aux 

matières premières d’origine pétrochimiques. L’une des caractéristiques innovantes et inédites de 
cette résine est l’utilisation d’un solvant 100% biosourcé. 

 

Cette nouvelle gamme biosourcée, issue de cette recherche et destinée à la formulation de peinture 

décorative à haut extrait sec et à faible impact environnemental, offre la même performance qu’un 
produit conventionnel : dureté dans le temps, bonne performance de séchage, dureté et capacité de 

résistance au vieillissement, etc… 

 



Cette solution s’adresse aujourd’hui au marché de la peinture du bâtiment. Groupe Berkem entend 

étendre cette gamme écoresponsable à ses autres marchés, comme l’industrie ou l’encre 

d’imprimerie.  
 

Olivier FAHY, Président Directeur Général de Groupe Berkem déclare : « Notre mission, et ce depuis 

le début de notre histoire, est d’intégrer la chimie du végétal au cœur de notre quotidien. En d’autres 
mots, nous accompagnons les industries que nous adressons dans leur transition écologique, en leur 

offrant davantage de solutions biosourcées. Grâce à la synergie de nos métiers (comme la fourniture 

de nouvelles matières premières biosourcées ou encore le développement de savoir-faire liés à la 

manipulation des biocides, etc…), nous avons accompagné notre filiale Lixol dans l’ère de la chimie du 
végétal. La commercialisation de cette nouvelle gamme 100% biosourcée, une toute première sur le 

marché, assoie notre positionnement d’acteur incontournable pour une chimie durable et responsable. 
En ligne avec la stratégie de développement énoncée à l’occasion de notre introduction en Bourse, nous 

sommes parfaitement positionnés pour répondre à la demande croissante de solutions chimiques 

biosourcées. » 

 

Laurent CUBIZOLLES, Directeur R&D, Réglementation Produits finis, de Groupe Berkem ajoute : 
« Face à l’urgence environnementale, les instances réglementaires tendent à imposer aux industriels 

l’utilisation de produits plus durables. Dans cette optique, la résine biosourcée que nous avons 
développée apporte une réponse immédiate aux exigences du secteur du bâtiment, décrié pour son 

impact sur notre environnement. C’est avec beaucoup de fierté que nous proposons au marché cette 
résine inédite dont les propriétés techniques sont identiques aux produits traditionnels, favorisant ainsi 

la transformation durable et responsable de ce secteur. »  
 

Cette nouvelle résine 100% biosourcée « Naturaglyp 100 S » sera présentée pour la première fois à 

l’occasion du Salon EuroCoat du 29 au 31 mars 2022 à Paris. 
 
 
 
 
À PROPOS DE LIXOL 
 
Créée en 1960, Lixol répond dès sa création à la demande en produit particulier émise par les fabricants de peinture, vernis 

et traitement du bois proches de la région Bordelaise. Au fil des années, Lixol se constitue une gamme de résines et dérivés 

répondant aux besoins à l’échelon national puis international. Filiale du Groupe Berkem depuis octobre 2017, Lixol vient 

compléter les compétences métiers du groupe, en apportant ses savoir-faire sur le marché des résines. La production 

annuelle est de + 3 000 tonnes de résines alkydes. L’infrastructure de production de Lixol permet de fournir à +70 clients (en 
France et en Afrique du Nord, principalement). L’ensemble des produits Lixol est en conformité avec le règlement européen 

REACH à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des produits chimiques. 
 

À PROPOS DE GROUPE BERKEM  

Fondé en 1993 par Olivier Fahy, Président Directeur Général, Groupe Berkem est un acteur de référence de la chimie du 

végétal ayant pour mission d’accélérer la transition écologique des acteurs de la chimie du quotidien (cosmétique, 
agroalimentaire, construction, hygiène publique, etc..). En combinant ses expertises en extraction végétale et en formulations 

innovantes, Groupe Berkem développe des suractivateurs végétaux, solutions biosourcées uniques de haute qualité, 

boostant la performance des molécules de synthèse. Groupe Berkem a réalisé 41 M€ de chiffre d’affaires en 2020 et une 
marge d’EBITDA de près de 19%. Le Groupe compte près de 170 collaborateurs répartis sur son siège social (Blanquefort, 

Gironde) et 3 sites industriels situés à Gardonne (Dordogne), La Teste-de-Buch (Gironde), Chartres (Eure-et-Loir).  

Groupe Berkem est coté sur Euronext Growth Paris depuis décembre 2021 (code ISIN : FR00140069V2 – ALKEM) 

 www.groupeberkem.com   

     

https://www.eurocoat-expo.com/
http://www.groupeberkem.com/


CONTACTS 

Groupe Berkem 

Olivier Fahy, Président Directeur Général 

Anthony Labrugnas, Directeur Financier 

 

Tél. : +33 (0)5 64 31 06 60 

berkem@berkem.com 

NewCap 

Relations Investisseurs 

Mathilde Bohin / Nicolas Fossiez 

 

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 

Berkem@newcap.eu 

NewCap 

Relations Médias 

Nicolas Merigeau 

 

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 

Berkem@newcap.eu 

 

mailto:Berkem@newcap.eu

