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Communiqué de presse                                   Paris, le 5 décembre 2018 

 

CHOMARAT OBTIENT UNE DOUBLE CERTIFICATION  

DANS L’ENVIRONNEMENT & L’ENERGIE AVEC ISO 14 001 ET ISO 50 001 
 

CHOMARAT, le spécialiste des renforts pour composites, construction et des textiles enduits, vient 

d’o te i  2 certifications pour ses sites français. Ces certifications, dédiées au management 

environnemental (ISO 14  et au a age e t de l’é e gie ISO 5  001), démontrent la volonté 

du G oupe de s’i s i e da s u e démarche toujours plus responsable. « En obtenant la double 

certification 14 001 et 50 , CHOMARAT dispose d’u  adre or alisé et éprouvé pour 
développer une stratégie de management environnemental et énergétique viable et efficace », 

précise Laurent VÉRITÉ, Responsable Environnement et Energie chez CHOMARAT. 
 

MAÎTRISER DAVANTAGE LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX  

& FAIRE UN MEILLEUR USAGE DE L’ÉNERGIE 

La certification ISO 50 001 confirme une gestio  effi a e de l’é e gie avec à la clé une réduction de 

la o so atio  d’é e gie et des outils pou  fai e fa e au é hauffe e t li ati ue.  
La certification ISO 14 001, référence internationale en système de management environnemental, 

repose sur des normes et des exigences. « CHOMARAT est engagé dans une démarche responsable 

et dura le sur l’e se le de ses a tivités Fra e. Avec la certification ISO 14 001, le Groupe intègre 

les exigences environnementales dans son système de gestion et de production », explique Raphaël 

LAURENT, Président de CHOMARAT France. 
 

POURSUIVRE UNE STRATÉGIE À LONG TERME 

CHOMARAT inscrit cette double certification dans une vision à long terme. « Notre stratégie se 

t aduit pa  de ouveaux i vestisse e ts et u  d ploie e t à l’i te atio al. Mais le G oupe s’e gage 

aussi en matière de développement durable, avec des actions menées et u e d a he d’i ovatio  
responsable », précise Raphaël LAURENT. Parmi les actions mises en place : réduire le niveau 

sonore, prévenir les risques de pollution et mieux gérer les déchets.  

Les tubes fluorescents sont désormais remplacés par des éclairages Led, de nouveaux équipements 

plus économes en énergie sont installés et un calorifugeage des canalisations de chauffage et de 

climatisation a été réalisé pour réduire la consommation de fioul.  

« C’est g â e au t avail olle tif de l’e se le des uipes de CHOMARAT que nous avons obtenu ces 

deux e tifi atio s. Pou  ous, ’est u e p e i e tape de franchie pour aller toujours plus loin dans 

l’ o o ie du a le », conclut Laurent VÉRITÉ. 

 

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.  
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