…De la couleur et de l’éclat. C’est le nouvel « or blanc », un alliage
conçu par Daumet, start-up créée en 2016. Une invention qui séduit
les maisons de luxe. Pourquoi l’avoir fabriqué ? Rencontre avec Cyrile
Deranlot, son fondateur, sur la démarche scientifique autour de l’offre
Daumet.
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obtenu sous forme de couche
mince par PVD (Physical
Vapor Deposition). En 2012,
Cyrile Deranlot travaillait au
CNRS dans le domaine des
matériaux pour la microélectronique. L’équipe de
recherche dans laquelle il travaillait, dirigée par Albert Fert,
prix Nobel de Physique en
2007, conçoit des composants
électroniques qui seront
demain toujours plus performants et moins gourmands en
énergie, et nécessitent donc
de nouveaux matériaux. C’est
en cherchant à mettre au
point des alliages d’or très
résistifs (qui laissent mal pasSavoir-faire de Daumet lors de l’inauguration de la maison des start-up LVMH à la station F en 2018.
ser le courant électrique) que
l’équipe a réussi à mélanger
l’état naturel, l’or est un métal l’alliage obtenu n’est pas vraiment pour la première fois l’or et le tungsjaune et très mou (ductile et/ou blanc mais plutôt gris. Les bijoutiers tène, ce dernier ayant la particularité
malléable en métallurgie). Il sont alors obligés d’ajouter une fine d’être le métal le plus dur et le plus
faut donc le mélanger à d’autres couche d’un métal blanc et brillant
réfractaire qui soit. D’autre part, les
métaux pour le durcir afin de fabri- bien connu des acteurs de la galvano- faussaires savent bien qu’il a égalequer des objets comme les bijoux. En plastie : le rhodium, également très ment une densité très proche de celle
fonction des métaux avec lesquels on cher. Cette couche étant très fine, elle de l’or. Beaucoup plus abondant que
le mélange, on obtient les trois grandes disparaît avec le temps laissant appa- le palladium et le rhodium, son prix
couleurs connues : jaune, rose ou raître l’aspect moins gracieux de l’al- en est ainsi très différent : 5 €/kg à
blanc. Comme dans tout mélange, il liage initial. Pourquoi ne pas mettre comparer à 45 k€/kg ou 90 k€/kg pour
existe des proportions et c’est ainsi une couche de rhodium plus épaisse ? le palladium et le rhodium. Si cet
qu’on retrouve en bijouterie le titre Car un dépôt plus épais aurait tenalliage innovant s’est révélé intéresdes bijoux garanti par un poinçon dance à donner une couleur blanche sant pour la microélectronique, la
c’est-à-dire, le poids d’or pur garanti ; moins éclatante et pourrait également teneur à 18 carats (75 % d’or et 25 % de
par exemple 75 % (ou 750 ‰) pour un modifier le titre du bijou, Graal du
tungstène) est apparue comme un or
alliage à 18 carats. Pour fabriquer un bijoutier et de son poinçon. Quand ils très blanc.
or blanc, il existait jusqu’alors deux
travaillent l’or blanc, les bijoutiers
procédés. Soit, mélanger l’or avec du doivent choisir entre blancheur et
Les avantages
nickel qui est allergène pour 20 % de éternité…
du procédé Daumet
la population mondiale et donc interAprès avoir caractérisé les propriédit dans bon nombre de pays dont
tés de ce nouveau matériau, l’alliage
ceux d’Europe, ou bien le mélanger Des enjeux qui
or/tungstène s’est même révélé l’or
avec du palladium, un métal très rare valorisent la start-up
et très cher dont la ressource s’ame- Daumet est une société qui révolu- le plus blanc jamais fabriqué et ainsi
nuise, car l’industrie automobile en tionne ce marché grâce à l’invention intéressant pour la bijouterie, notamconsomme de plus en plus dans les de l’or 18 carats le plus blanc au ment en substitution du rhodium
pots catalytiques. Dans les deux cas, monde, alliage d’or et de tungstène utilisé actuellement. Cet alliage à 18

Des dorures d’exception

Daumet travaille aujourd’hui avec de
nombreux acteurs du luxe, en premier
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La machine PVD où a été menée les travaux sur l’or blanc brillant.

lieu, grâce à cet or blanc 18 carats qui
amène une touche précieuse et
durable à laquelle le rhodium ne peut
prétendre. Forte de ces nouvelles
connaissances en métallurgie de l’or,
la société a développé d’autres procédés de dorure qui lui permettent
aujourd’hui de réaliser des dorures
d’exception dans les trois couleurs sur
des matières réputées compliquées.
Au laboratoire CNRS/Thales situé sur
le campus de Saclay, Cyrile Deranlot,
décrit - devant la machine PVD où ont
été menés les travaux sur l’or blanc
brillant - une des particularités de la
dorure décorative : « La dorure sur le
cuir, bois ou les plumes d’oiseau, nécessite un travail préalable très minutieux :

où placer le motif sur la pièce à dorer
et à quelle épaisseur ? » Une épaisseur
qui peut d’ailleurs atteindre quelques
microns. En effet, aux procédés de
fabrication par voie sèche développés
par Daumet sont associés un savoirfaire important dans l’épargne et la
réalisation de fins motifs issus de la
microélectronique. Ce nouvel artisanat d’art, associé à la haute technologie, est au service de nombreuses maisons de luxe qui l’utilisent pour
répondre à leurs problématiques
majeures : l’ultrapersonnalisation et
le développement durable. Nul doute
que cette entreprise fera rapidement
parler d’elle dans le monde de l’or et
du luxe… n

INTERVIEW

Cyrile Deranlot dessine des perspectives
très prometteuses pour Daumet
Galvano Organo : Un savoir-faire incontesté, l’invention est protégée. Daumet
est résolument positionnée sur une
technologie disruptive.
Cyrile Deranlot : L’enjeu premier sur notre
procédé est d’avoir réussi à travailler sur
la matière première, à la synthétiser de
telle sorte qu’elle assure des gains économiques, environnementaux et sociétaux

évidents à toute la chaîne de valeur. Il est
stratégique pour Daumet de fournir au
client final un alliage éthique c’est-à-dire,
composé d’or issu du recyclage, voire du
développement durable. En effet, Daumet
soutient les communautés de mineurs
artisanaux en achetant de l’or auprès de
notre principal revendeur de matière première situé en France et qui est accrédité.
Bien évidemment, notre alliage comporte
la quantité d’or normée pour chaque pays
(le poinçon), mais nos métaux additifs sont
beaucoup plus abondants dans la terre
que ceux utilisés actuellement et donc
minimise l’empreinte environnementale.
Le secteur de la haute joaillerie/bijouterie
est très attentif à ce sujet.
GO : Votre credo : ultrapersonnalisation ; elle se décline jusque dans le
procédé…
CD : Les propriétés physico-chimiques du
tungstène en font un matériau de choix
dans cet alliage selon lesquelles les
teneurs massiques en or et en tungstène
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sont maîtrisées. Dès lors, l’on peut varier
à façon la quantité de chaque composant
selon le design et la couleur recherchés.
La demande de ce savoir-faire dans la
dorure esthétique, or blanc plaqué, est
très soutenue. D’ailleurs, Daumet travaille
aujourd’hui à étendre son atelier et à lever
des fonds afin d’étendre sa capacité de
production vers les moyennes séries,
quelques centaines de pièces.
GO : Comment définir succinctement le
« business model » d’une start-up comme
Daumet ?
CD : Notre stratégie : continuer à développer des procédés et des matériaux à but
esthétique et les exploiter sous forme de
service BtoB. Nous continuons également
de travailler sur une version massive de
l’or blanc pour la haute joaillerie. On s’inscrit dans une démarche économique écocompatible, que le marché soit français,
européen ou plus lointain.
Voahirana Rakotoson
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Daumet, de la haute technologie
et de l’artisanat…

carats ne présente pas de problème
de titre ni de limite d’épaisseur de
dépôt, car sa couleur ne varie pas
avec l’épaisseur ; la qualité de l’or est
ainsi conservée. D’autre part, ce
matériau est non allergène pour
l’homme et son coût de revient peut
se comparer à celui du rhodium.
Autre avantage, il peut être repoli en
cas de léger choc, alors qu’une
couche de rhodiage doit être entièrement reprise. Il s’intègre donc
aujourd’hui au marché de la bijouterie ; Daumet ayant déjà établi des
partenariats avec les grands acteurs
du monde de la bijouterie et de l’accessoire. La technique de fabrication
de cet alliage, le PVD, présente de
nombreux avantages : forte reproductibilité, densité de couche mince
importante, forte résistance à l’abrasion, dépôt en voie sèche sans aucun
bain ou produit chimique. Dans un
contexte de démarche RSE et d’une
prise en compte de plus en plus
importante des paramètres environnementaux, ces atouts sont importants mais sont, pour l’heure, encore
en concurrence avec un prix de
revient final plus important que pour
la galvanoplastie et, surtout, une
mise en œuvre moins souple que les
bains utilisés par les bijoutiers
depuis des dizaines d’années.
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