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Gen TEK 
 

 
 
 
 

SECTEUR D’ACTIVITE :  

 
 
 

PORTEUR DU PROJET :   

 

 

 

COORDONNEES DE L’ENTREPRISE 

Postales Téléphoniques et électroniques 

Tel/fax 05 34 52 05 12 

Port. 06 83 70 52 42 

email gen-tek.31@voila.fr 
genesistek@aol.com 

 

8, rue de l’Ukraine 
31100  TOULOUSE 

INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIETE 

Forme juridique :   S.A.R.L. 

Capital : 7.500 euros 

Date de création : 18 octobre 2004 

 Objet social : prestations techniques numériques 

au secteur audiovisuel (cinéma, télévision, 

publicité, films institutionnels, etc...) 

 
 

Prestations techniques à 
l’audiovisuel 

Marc MERCIER 
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1) FICHE SIGNALETIQUE DE L'ENTREPRISE 
 

 
Raison sociale : 

Gen TEK 
 

 
 
Statut juridique : 

SARL  

 
Capital social  : 

7.500 euros 
 

 
 
Objet social : 

Prestations techniques au secteur audiovisuel 
 
Code A.P.E. : 

92.1.D « prestations techniques pour le cinéma et la télévision » 
 

(y compris les activités industrielles relevant du poste 74.8.B). 
 

 
 
 
Date de début d'activité  

18 Octobre  2004 
 
 
Siège d'exploitation : 

TOULOUSE,  
 

 
Téléphone :  

05-34-52-05-12 
06-83-70-52-42 

Mail : gen-tek@voila.fr 



© Copyright Gen TEK, 2004 
Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit est 

interdite sans autorisation préalable. 

4 

 

2) L'ENTREPRISE 
 

Historique & genèse : 
 

Ce projet de création d’une société de production est né, il y a un peu plus 
de 4 ans, suite à analyse exhaustive des matériels, outils et process techniques 
existant et de leurs possibilités, dans l’industrie cinématographique, qui a 
clairement montré certaines lacunes dans les réponses techniques amenées aux 
besoins du marché actuel, local, et plus largement, national. 

 
Le projet connu un arrêt brutal suite directe de l’explosion de l’usine AZF, 

qui provoqua la destruction de l’ensemble des données du projet et des données 
de recherche sur lesquelles il s’appuyait. 

 
Repris « à zéro », le projet a été remis à jour et entièrement restructuré. 
 

 
La SARL « Gen TEK», repose : 

• sur le résultat de 5 années d’études et de recherches dans les 
domaines des techniques et process du traitement de l’image 
dans les secteurs audiovisuels, 

• et sur plus de 10 ans de contacts professionnels et personnels 
du porteur de projet dans les différents domaines concernés 
par les projets de Gen TEK. 

 
 
 
Positionnement général : 

 
Du constat d’un manque d’outils et de process adaptés aux besoins 

exprimés par le marché et aux évolutions actuelles, techniques et marketing du 
traitement de l’image « pellicule » dans l’industrie cinématographique et 
photographique, est apparu le désir et l’ambition de concevoir et d’élaborer des 
solutions techniques et de services viables : 

 
 

- d’une part, en offrant des possibilités de traitements inédits de l’image, 
par des procédés simples et rapides à mettre en œuvre, 

 

- d’autre part, de permettre à des secteurs , « usagers de l’image » 
d’accéder à des moyens surs et éprouvés de conservation de l’image 
photographique ou filmée (avec une pérennité éprouvée de plus de 150 ans). 

 
 

L’ensemble de ces techniques peuvent se regrouper en 3 principaux “ types ” : 
 

! les procédés pigmentaires qui ont en commun l'utilisation de pigments 
formant l'image (poudres pour peintres, aquarelles, ocres ou pastels 
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pulvérisés etc..) qui sont incorporés dans des liants, généralement des 
colloïdes. 

! les procédés chimiques qui font intervenir des sels métalliques comme le 
daguerréotype, le cyanotype, le platine ou le palladium, le nitrate d'argent, 
les sels d'urane etc : l'image est obtenue par noircissement direct ou par 
développement. 

! les procédés photomécaniques comme l'héliogravure au grain, la 
phototypie , la photoglyptie, etc. qui nécessitent des outillages spécifiques . 

 
 
Il est apparu lors des études de marché préalables, qu’outre l’industrie 
cinématographique et audiovisuelle en général, forte consommatrice de pellicules et 
demandeuse d’effets obtenu par traitement « chimique », d’autres secteurs « de niche 
économique » s’avéraient être, eux aussi, demandeurs de procédés de types, comme : 

! l’industrie photographique « argentique » (secteur 
professionnel & secteur « amateur »),  

! le secteur de la recherche archéologique (recherchant des 
moyens de protéger les données graphiques et de les archiver 
sans contrainte particulière tout en assurant leur maintien en 
parfait état sur une longue période : ce que ne permettent pas 
les supports numériques ) 
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CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
 

 
 

 
AVANTAGES 

 

 
CONTRAINTES 

 
 
 

FACTEURS 
HUMAINS 

 
 

• Connaissance & 
maîtrise du secteur 
d’activité 

• Compétences 
technologiques 

• Soutiens techniques, 
juridique, comptable, 
commercial 

• Potentiel 
d’innovation 

 

• Disponibilité des 
compétences en 
région 

 
 
 

 
FACTEURS DE 
PRODUCTION 

 

• Infrastructure 
technique de pointe  
sans équivalent dans 
le Sud-Ouest 

• Infrastructure 
technique 
relativement 
onéreuse 

 
 

 
 

PRODUIT/ MARCHÉ 

• Activité en forte 
expansion 

• Activité multi-
directionnelle 

• Activité à fort 
potentiel de 
développement 

• Activité à forte valeur 
ajoutée  

 

• Activité demandant 
un constant maintien 
à niveau 

• Activité en constante 
et rapide évolution 

 

 
 

 
ASPECTS FINANCIERS 

 
 

• Activité à très forte 
valeur ajoutée 

• Prévisionnels positifs 
malgré « l’option la 
plus pessimiste 
choisie » 

• Zone d’exonération 
d’imposition & de 
taxes 

 

• Activité nécessitant 
des investissements 
relativement onéreux 

• Maintien et remise à 
niveau fréquente du 
matériel 

 
ASPECTS SOCIAUX 

 

• Opportunité 
d’emplois pour du 
personnel qualifié 
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3) PRESENTATION DU CANDIDAT 
 
Etat civil du candidat 

 
Marc MERCIER  né le 23/11/1968, à Toulouse (31) 

 

résidant au    « village » 31530  THIL 
 tel :   05-34-52-05-12 
 port. :  06-83-70-52-42 
 mail :   m.mercier.31@voila.fr 

   

 

nationalité:  française 
 

situation familiale:  marié,  
3 enfants 

 
Formation : 
 

 Ingénieur d’Université 
 Maîtrise, mention T.B & D.E.A. mention T.B., UTM 
 Chargé de cours à l’Université Toulouse II  

       
 

Atouts : 
 

• spécialisé dans les technologies de traitement de l’image argentique & 
non-argentique, et de la chaîne de postproduction cinématographique. 

 • Bonne expérience en gestion et management de projet 
 
 
 

Expérience : (hors enseignement) 
 

 

fin 2003 –  2004 
" préparation création Gen TEK 

 

2002 – 2003 
" consultant “ chemo-informatique ” 

 

1997 - 2002 
"  travaux en free-lance pour sociétés de production et laboratoires de 

recherche  (prestations d’études et de R & D diverses) 
 

1992 – 1997 
" attaché de recherche 

Groupe de Recherche associé au CNRS – GDR 927 (UTM) 
 

1991 - 1992 
" Responsable de la chaîne graphique  

     BASILEUS éditions (TOULOUSE) 

© Copyright Marc MERCIER, 2003 
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4) PRÉSENTATION DU PROJET « R & D » 
 

Le projet 
 
Le principe de ce projet repose sur le développement de procédés de 
traitement ou retraitement de l’image positive ou négative, d’un « usage 
simple », aujourd’hui tombés en désuétude ou parfois purement et 
simplement perdus, permettant : 

 
• d’effectuer des « effets spéciaux » directs sur l’image, 

combinables ou non 
• de proposer des procédés garantissant la pérennité du 

support traité sur de longues périodes pour archivage de 
tout type de données 

 
 
La stratégie : 
 
L’expérimentation les procédés « identifiés » dans la phase exploratoire 
va permettre de valider ou d’invalider les techniques concernés, en 
fonction de leur possibilités de mise en œuvre et de conditionnement. 
 
La protection par brevets sera l’étape suivante, avant la 
« commercialisation » des procédés eux-mêmes. 
 
Trois possibilités s’offrent à Gen TEK, dans ce cadre : 

! la cession de licences d’utilisation ou /et de 
commercialisation, 

! la vente pure et simple du brevet, 
! l’offre de prestation de service « interne » . 

aucune de ces possibilités n’excluant, évidemment, les autres dans 
l’optique du développement d’un « catalogue » de procédés. 
 

 
Les partenaires : 

   
Les partenaires de recherche « naturels » du projet, issu des recherches 
doctorales du porteur du projet sont évidemment l’ESAV (École 
Supérieure d’AudioVisuel) et le LA.R.A.  (Laboratoire de Recherche en 
Audiovisuel) de l’Université Toulouse II disposant des compétences et 
infrastructures nécessaires au développement du projet. 
 
Des contacts ont été pris et sont en « cours de négociation » avec le 
CNAM, à Paris.
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PROGRAMME 
 

DE LA PHASE 
 

EXPÉRIMENTALE : 
 



© Copyright Gen TEK, 2004 
Tous droits réservés. Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit est 

interdite sans autorisation préalable. 

10 

1. RESTITUTION DES PROCÉDÉS 

1.1. PROCÉDÉS PIGMENTAIRES 

1.1.1. Méthodes par poudrage 

1.1.1.1.Procédés aux sels de fer 

1.1.1.2.Procédés aux bichromates 

1.1.2. Méthodes par dissolutions 

1.1.2.1.Couches épaisses 

1.1.2.2.Couches minces 

1.1.3. Méthodes par contact (ozotypie) 

1.1.4. Méthodes en chromotypie 

1.1.4.1.Couches épaisses 

1.1.4.2.Couches minces 

1.1.5. Oléobromie 

1.1.5.1. Tirage à l’huile 

1.1.5.2. Bromoil 

1.1.5.3.Report bromoil 

1.1.5.4.Médiobrome 

1.1.6. Tirage dit “ à la gomme ” 

1.1.6.1.Gomme arabique 

1.1.6.2.Gélatine  

1.1.6.3.Albumine 

1.1.6.4.caséine 

1.1.7. La photographie vitrifiée 

1.1.7.1.Poudrage aux sels de chrome sur émail 

1.1.7.2.Poudrage aux sels de chrome sur faïence et porcelaine 
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1.1.7.3.Poudrage aux sels de fer 

1.1.7.4.Papier photo-céramique 

1.1.7.5.Procédé par substitution 

1.1.7.6.Vitrification sur émail & cuisson des porcelaines 

1.1.7.7.Pyro-fixateur 

1.1.7.8.Mise en couleur 

1.1.7.9.Pastels vitrifiables 

1.1.7.10.Vitraux photographiques 

1.1.8. colorisation des émulsions (non virages) 

1.1.8.1.par pigment de teinture 

1.1.8.2.par pigment d’aquarelle 

1.1.8.3.par pigment de peinture à l’huile 

1.1.8.4.par pigment de peinture acrylique 

1.1.8.5. par autres pigments 

1.2. PROCÉDÉS CHIMIQUES 

1.2.1. Physautypes 

1.2.2. Cyanotypes 

1.2.2.1.Le procédé “ Hershell ” 

1.2.2.2.Le procédé “ Pellet ” ou cyanotype positif 

1.2.2.3.Le procédé “ Ware ” 

1.2.3. Le “ développement direct ” 

1.2.3.1.Le “ papier salé ” 

1.2.3.2.Le “ papier albuminé ” 

1.2.3.3.Le papier à noircissement direct (ou PND) 

1.2.4. La ziatypie 
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1.2.5. Callytypes ou kallytypes 

1.2.5.1.Traitement aux sels 

1.2.5.2.Épreuve “ Van Dyke ” 

1.2.5.3.Argyrotype 

1.2.5.4.Les différentes formules 

1.2.6. Épreuves aux sels de platines- & de palladium 

1.2.6.1.Le platinotype “ Willis ” 

1.2.6.2.Le procédé platine/palladium 

1.2.6.3.Le procédé platine/palladium “ Ware ” 

1.2.6.4.Le procédé Chrysotype 

1.2.7. Ferrotypes (ou tintype ou melainotype) 

1.2.8. applications des techniques de virage sur support N&B 

1.2.8.1. virages aux ferrocyanures  

1.2.8.2.  virage bleu au fer 

1.2.8.3. virage au nickel 

1.2.8.4. virage en milieu acide 

1.2.8.5. virage jaune 

1.2.8.6.virage par précipitation de sels métalliques de composés 
organiques 

1.2.8.7.virage au sélénium 

1.2.8.8.virage à l’or 

1.2.8.9. virage à l’urane 

1.2.8.10.autres procédés  
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1.3. PROCÉDÉS PHOTOMÉCANIQUES 

1.3.1. La gravure hiélographique de Nièpce 

1.3.2. Les travaux de Fizeau 

1.3.3. La photoligraphie 

1.3.3.1. procédés primaires 

1.3.3.2.Le procédé Poitevin 

1.3.3.3.Le procédé Klitch 

1.3.4. L’héliogravure 

1.3.4.1.L’héliogravure au grain 

1.3.4.2.Le procédé Nègre 

1.3.4.3.Le procédé de Nièpce de Saint Victor 

1.3.5. Woodburytypie ou Photglyptie 

1.3.6. Oléotypie 

1.3.7. Phototypie 

1.3.8. Les procédés au charbon 
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1.4. AUTRES PROCÉDÉS  

1.4.1. Les émulsions infrarouges 

1.4.1.1.traitement des émulsions N & B 

1.4.1.2.   traitement de l’émulsion couleur 

1.4.1.3.  le filtrage 

1.4.2. Les émulsions “ polaroïd ”  

1.4.2.1.Procédés possibles 

1.4.2.2.Transfert d’images 

1.4.2.3.Pelliculage 

1.4.3. Épreuves à émulsion liquide 

1.4.4. Traitements croisés des émulsions “ couleur ” 

1.4.5. Le “ cliché verre ” 

1.4.6. Blanchiment-mordançage 

1.4.7. Transfert d’image par solvant 

1.4.8. Tirage sur matériaux “ multiples ” 

1.4.9. Techniques “ informatiques ” 

1.4.9.1.Agrandissements et internégatifs 

1.4.9.2.Impressions “ photographiques ” directes 
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5) LES « PARTENAIRES » 
 
 
 

LE LARA 
 

LAboratoire de Recherche en Audiovisuel 
EA 1938 

 
 
 
Directeur : CHAPOUILLIÉ Guy 
 
Adresse : 
56, rue du Taur      Tél. : 05.61.50.37.18  
31000 TOULOUSE        05.61.50.37.44 
        Fax : 05.61.50.49.34 
     
 
 
 
Principales Collaborations Nationales et Internationales : 
 
- Allemagne : Académie de Cinéma (Berlin) / Collège Franco-Allemand pour l'Enseignement 

Supérieur (Wiesbaden) 

- Belgique : INSAS (Bruxelles)  

- Canada : Département de Communauté de Montréal 

- Cuba : IKIC 

- Etats-Unis : New York University 

- Grande-Bretagne : Leeds Metropolitan University 

- Liban : Université d'Etudes Techniques et Audiovisuelles de Beyrouth 

- Portugal : Universidade Aberta (Lisbonne) 

- Russie : VGIK (Moscou) 

- Tunisie : Ecole des Beaux Arts de Tunis II 
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COMPOSITION DE L'ÉQUIPE 

 
 

Professeurs 
 
 Guy CHAPOUILLIE  Président de la  18ème Section 

     Directeur de l'Ecole Supérieure d'Audiovisuel 
 
 
 Georges MAILHOS   Professeur  9ème Section    
 
 
 Etienne ITHURRIA   Professeur  71ème Section     
 
 

Maîtres de Conférences 
 
 Carole DESBARATS  Maître de conférences 71ème section, 

   Enseignante à l'ESAV 
 
 Jean-Louis DUFOUR   Maître de conférences 71ème section, 
     Enseignant à l'ESAV, 

    Directeur de la CERRAVHIS 
 
 Etienne ITHURRIA   Professeur 71 ème section     
 
 Hubert GUIPOUY  Maître de conférences 71 ème section  

   Enseignant à l'ESAV 
 
 Pierre MOLINIER     Maître de conférences 71 ème section, 

   Enseignant à l'ESAV 
  
 Robert RUIZ   Maître de conférences  

   Enseignant à l'ESAV 
 
    Jean SAMOUILLAN    Maître de conférences 71 ème section, 

   Enseignant à l'ESAV 
 
 Anne-Marie MOULIS  Maître de Conférences 71 ème section, 

   Enseignante à l'IUP DAM de l'Université Toulouse II 
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Enseignants Associés 

 
 Jean Luc ANTONUCCI Professeur associé,           

    Architecte,                   
    Enseignant à l'ESAV 

 
 Gilles METHEL  Professeur associé,             
     Infographiste, 

   Enseignant à l'ESAV 
 
 Martine REGOURD  Professeur associé,             
     Juriste, 

   Enseignant à l'ESAV 
 
 Jean REY   Maître de conférences associé, 

   Réalisateur, 
   Enseignant à l'ESAV 

  
 

PRAG 
 
 Pierre ARBUS   
 
 Alice VINCENS VILLEPREUX    
 
 

Chargés de Cours 
 
 Denis MILHAU  Conservateur en Chef,  
     Chargé de mission à l'Université Toulouse II et à  
          l'Ecole du Louvre, 

   Chargé de cours à l'ESAV 
 
 Dominique AUZEL  Enseignant à Montréal 

  Chargé de cours à l'Université de Toulouse II 
 
 
 

Chercheurs non enseignants 
 
 Paul LACOSTE  Docteur NR 
 
 Thierry MILLET  Docteur NR 
 
 Hélène LAURICHESSE Docteur NR 
     Spécialiste du marketing audiovisuel/cinéma 


