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CHOMARAT SIGNE UN NOUVEL ACCORD DE DISTRIBUTION AVEC VELOX 

POUR SA GAMME DE RENFORTS CARBONE  

CHOMARAT, groupe textile industriel international, annonce la signature d’un accord de distribution avec 

VELOX, distributeur européen sur le marché des matériaux composites. Cet accord porte sur la distribution 

en France, en Italie et au Royaume-Uni des renforts CHOMARAT pour composites hautes-performances 

(carbone). Un deuxième volet de ce partenariat porte sur la distribution de la gamme complète verre et 

carbone de CHOMARAT en Turquie. 

 

RENFORCER LA DISTRIBUTION DES GAMMES CARBONE DE 

CHOMARAT EN EUROPE 

Ce nouveau partenariat permet à CHOMARAT d’élargir son réseau en France, en 

Italie et au Royaume-Uni pour ses gammes de tissus et multiaxiaux carbone en 

offrant un service de proximité optimal à ses clients. Le Groupe poursuit ainsi sa 

stratégie de développement dans les composites hautes-performances en Europe.  

LA GAMME COMPLÈTE VERRE ET CARBONE DE CHOMARAT DÉSORMAIS DISTRIBUEE EN 

TURQUIE 

L’accord contient un volet axé sur la distribution de la gamme complète verre 

et carbone de CHOMARAT en Turquie, où le marché des composites est en 

pleine croissance, notamment dans le secteur des transports. Avec la forte 

présence de VELOX sur le marché turc, CHOMARAT y développera 

notamment sa gamme phare ROVICORE™, le premier renfort sandwich à 

base de fibre de verre, conçu par CHOMARAT et développé pour les procédés 

en moules fermés. « L’idée est de renforcer nos activités « verre », tout en offrant à nos clients plus de flexibilité sur 

l’ensemble de nos renforts. » explique Vincent CHOLVY,  Responsable du marché Turc chez CHOMARAT. 

 

VELOX CONSOLIDE SON POSITIONNEMENT DE « DISTRIBUTEUR D’INNOVATION » 

En distribuant les composites hautes-performances de CHOMARAT, VELOX développe son offre dans les secteurs 

des transports, des sports et loisirs et du nautisme. Selon Serge GRADYS, Responsable Business Composites chez 

VELOX, « En Europe, la distribution de la gamme de renforts multiaxiaux carbone de CHOMARAT avec C-Weave
TM 

et C-Ply
TM

, nous apporte un véritable avantage compétitif et nous permet de soutenir notre positionnement de 

distributeur d’innovation. De même pour les gammes carbone et verre distribuées en Turquie ! » 

DÉCOUVREZ LA GAMME CHOMARAT AU SALON TURK KOMPOSIT A ISTANBUL, 

DU 5 AU 7 OCTOBRE 2017, STAND VELOX C22 
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Fondé en 1898, CHOMARAT est un groupe textile industriel international indépendant, organisé en trois activités : 

Composites Reinforcements, Construction Reinforcements, Coatings & Films – Textiles. Il est implanté en France, 

Tunisie, Etats-Unis et Chine, pour accompagner localement ses clients.  

Pour relever les défis et développer les matériaux du futur, le Groupe mène une stratégie d’innovation forte : il 

investit dans de nouvelles technologies et participe à des programmes de recherche avec des universités et des 

centres techniques sur l’ensemble des continents.  

CHOMARAT offre une expertise technique forte dans les secteurs les plus innovants : l’automobile, l’aéronautique, le 

sport, l’énergie, la marine, la construction, mais également sur des marchés d’exigences et de créativité comme le 

luxe.  

 

VELOX GmbH, est un leader européen dans le domaine du marketing et de la distribution de matières premières 

spécifiques pour les secteurs des matières plastiques, des composites, du caoutchouc, des peintures et produits de 

revêtement. Le siège social de VELOX est basé à Hambourg, en Allemagne, où l'entreprise a été créée en 1993 par 

Bernard Goursaud et N. Max Schlenzig. Présente dans 21 pays européens, VELOX emploie plus de 230 

collaborateurs expérimentés assurant un support client de qualité.  
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