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Coloral à Soufflenheim, la 
peinture en circuit court 

En Alsace, les fabricants de peinture se comptent sur les doigts d’une main. Jean-

Rémi Haasser fait partie des rares artisans spécialisés dans cette activité. Son 

entreprise, Coloral, basée à Soufflenheim, mise sur la vente directe pour se 

développer. 

 

Jean-Rémi Haasser partage son temps entre son atelier de production de Soufflenheim et son magasin de vente de Strasbourg. 
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Le marché de la peinture en bâtiment a beau être dominé par les grandes surfaces de bricolage, il 
reste de la place pour des petits faiseurs locaux. C’est en tout cas la conviction de Jean-Rémi 
Haasser, celle qui a conduit cet ingénieur en mécanique, chef de projet dans l’industrie automobile, 
à se reconvertir pour relancer en 2011 une activité de production à Soufflenheim. 

Le secteur ne lui était, il est vrai, pas totalement étranger. Son père était en effet lui-même fabricant 
de peinture. « Il avait créé Coloral en 1959, explique-t-il. À l’époque, il y avait plein de petits 
fabricants dans la région. » Comme l’immense majorité d’entre eux, l’entreprise familiale a été 
emportée dans les années 1980 par la déferlante de la grande distribution. 

90 % de la production commercialisée en vente directe 

L’atelier de production, lui, était toujours là. L’ingénieur a donc décidé de le faire revivre. « Je n’avais 
pas le savoir-faire, raconte-t-il. J’ai alors effectué ma propre recherche et développement », afin de 



trouver le bon dosage de pigments, de craie et de liant correspondant à la qualité de produit qu’il 
ambitionnait de mettre sur le marché. 

Constatant que « les gens apprécient la fabrication régionale et les circuits courts », le dirigeant, qui 
a repris le nom de l’entreprise familiale – contraction de « couleur » et d’ « Alsace » – a opté pour 
un modèle économique axé sur la vente directe. « Comme je court-circuite les grossistes et les 
distributeurs, je peux proposer mes produits, qui sont haut de gamme, beaucoup moins cher que les 
grandes marques », affirme-t-il. 

Aujourd’hui, il est en train de réussir son pari. Après avoir travaillé d’abord pour la distribution et les 
sites internet, histoire de faire connaître sa marque, Jean-Rémi Haasser a ouvert il y a un an un 
magasin de vente à Strasbourg qu’il tient avec son épouse. Résultat, Coloral commercialise 
actuellement 90 % de sa production – une trentaine de tonnes par an – en vente directe, ce qui lui 
permet de réaliser « une centaine de milliers d’euros de chiffre d’affaires » et une marge plus 
confortable qu’en passant par des distributeurs. Les 10 % restants sont écoulés essentiellement 
auprès d’artisans peintres. 

La fresque du musée d’art moderne 

« Mon but, précise le chef d’entreprise, par ailleurs membre actif des Alsace Business Angels, est, 
à terme, de ne plus travailler qu’en direct. » C’est dans cet objectif que la TPE va se doter cet été 
d’un site marchand et renforcer sa communication sur les réseaux sociaux. Elle y parlera à coup sûr 
de son dernier gros marché : la fourniture au collectif Faile Art de la peinture nécessaire à la 
réalisation de la fresque monumentale – intitulée From the air we share – qui couvre les murs 
extérieurs du Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg, à l’occasion de son 
20e anniversaire. 

 

 


