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Entreprise franç aise basée à Paris, Cold-Pad, en partenariat avec Total et l’Institut
Franç ais du Pétrole - Energies Nouvelles, est la première entreprise au monde à
avoir développé une solution de réparation à froid c ertiﬁée par une soc iété de
Classe pour les c oques de FPS O. L’innovation appelée «Coldshield» est un renfort
c ollé hybride (c omposite/métal) qui restitue les propriétés méc aniques initiales.
L’entreprise c réée en 2011 par Jean-Philippe Court a pu, au c ours des 3 années de
développement, bénéﬁc ier du c onc ours de multiples instanc es privées c omme
publiques. Total R& D, Total Développement Régional ainsi que la BPI ont ainsi
partic ipé au ﬁnanc ement. Un exemple fruc tueux de c ollaboration. Désormais en
phase c ommerc iale, ColdS hield, est prêt à être installé !

Jean-Philippe Court
CEO
« Lors de notre semaine de
rendez -vous organisés par le
bureau de Houston nous avons
pu renc ontrer des personnes
c lés et présenter notre produit.
Ces ingénieurs ont tout de
suite c ompris la valeur ajoutée
de notre produit : ColdS hield,
c e qui nous a permis d’aller au
plus vite dans les disc ussions
c ommerc iales. Un premier
c ontrat a été signé avec un
c lient possédant une
représentation à Houston. »

Business France, l'export gagnant
L’identiﬁc ation de c lients loc aux potentiels par l’intermédiaire du bureau de Business Franc e Houston a permis de rec onﬁrmer l’intérêt pressant de
nos interloc uteurs pour notre solution innovante. A l’issue de c ette prospec tion c ommerc iale M. Court a eu tous les éléments pour pouvoir entamer
des négoc iations c ommerc iales avec c ertains des ac teurs loc aux et obtenir des résultats c onc rets.

