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L’EXPERTISE CHOMARAT, AU CŒUR DE LA NOUVELLE RAQUETTE
DE TENNIS « PURE AERO » DE BABOLAT
CHOMARAT, l’expert des renforts pour
composites, est le partenaire de BABOLAT avec
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son multiaxial carbone, C-PLY™ Hexagonal. En
effet, le spécialiste de la fabrication d'articles de
sport de raquette, lance la nouvelle version de
la Pure Aero BABOLAT. Ultra design et
performante, cette raquette destinée aux
champions a fait son apparition sur les courts
du Rolex Paris Masters de Bercy. « Nous
sommes très fiers d’avoir été choisis par
BABOLAT. Notre nouveau renfort carbone, ajouté au cœur de la raquette, permet un meilleur contrôle et
contribue à rendre chaque frappe plus précise et plus stable », explique Pascal JOUBERT DES OUCHES,
Sports Equipment Market Director chez CHOMARAT.

C-PLYTM HEXAGONAL, L’ALLIANCE PARFAITE ENTRE PERFORMANCE & DESIGN
Avec l’ajout du renfort multiaxial carbone C-PLY
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CHOMARAT au cœur de la Pure Aero BABOLAT, la stabilité de la
raquette est accrue, et les performances démultipliées. La spécificité de
TM
ce C-PLY réside dans son fil de couture. « Ce fil
unique permet de capter la couleur des pigments de la
résine car il a été conçu pour rester visible après son
imprégnation.
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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,
participe à des programmes de recherche avec des universités et des centres techniques sur l’ensemble des continents. CHOMARAT est également
partenaire de la French Fab, le réseau français dédié à l’industrie innovante, exportatrice et ouverte aux évolutions qu’apportent le digital, les technologies
nouvelles et l’économie verte.
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 exigeants en termes de créativité et de design comme le luxe.
www.chomarat.com

À PROPOS DE BABOLAT
En inventant les cordages pour le tennis lors de l’année de sa création en 1875, à Lyon (France), Babolat est aujourd’hui la plus ancienne entreprise internationale
spécialisée en sports de raquette au monde. Elle est aujourd’hui devenue la marque numéro 1* des ventes de raquettes de tennis aux Etats-Unis et en Europe et
numéro 2 au Japon. Entreprise patrimoniale depuis 5 générations, Babolat est une marque innovante et précurseur comme l’a démontré le lancement des premières
raquettes de tennis connectées au monde. Babolat sait offrir aujourd’hui à tous les amoureux des sports de raquette (tennis, badminton, padel), l’équipement complet :
raquettes, cordages, chaussures, balles ou volants, bagagerie, vêtements et accessoires. De nombreux joueurs font confiance à Babolat pour performer au plus haut
niveau : Rafael Nadal (ESP), Jo-Wilfried Tsonga (FRA), Dominic Thiem (AUT), Garbiñe Muguruza (ESP) et Caroline Wozniacki. (DAN) Babolat est également
partenaire de marques légendaires du tennis telles que Roland-Garros et Wimbledon. www.babolat.com
* Sources: Sports Marketing Surveys Jan. - Dec. 2016 / TIA, en magasins spécialisés tennis, Déc. 2017 / Yano Research Institute Nov. 2017
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