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CHOMARAT INVESTIT DANS SON ACTIVITÉ COATINGS & FILMS : 

NOUVELLE EXTRUDEUSE, NOUVELLE LIGNE DE GRAINAGE 
 

CHOMARAT, l’un des leaders mondiaux des textiles techniques et renforts pour composites, 

développe son activité Coatings & Films sur ses sites français. Le Groupe vient d’acquérir une 

extrudeuse et une ligne de grainage, visant à augmenter ses capacités de production et développer 

des solutions nouvelles et plus performantes, notamment dans le domaine des TPO 

(Thermoplastiques Polyoléfines). Ces deux investissements technologiques s’inscrivent dans le 

cadre du plan d’investissement de 35 millions d’euros, annoncé mi-2017 par le Groupe. 

UNE OFFRE ÉLARGIE AVEC LA NOUVELLE LIGNE DE GRAINAGE 
 

La ligne de grainage donne du relief au textile 

enduit et apporte une différenciation d’aspect ou 

une fonctionnalisation, comme l’anti-dérapant ou 

la durabilité. « Avec cette nouvelle technologie, 

nous pourrons élargir le champ des matières 

travaillées, et notamment produire des feuilles 

TPO avec ou sans support. Elle doit également 

permettre d’améliorer la qualité perçue par une 

meilleure définition du grain », explique Philippe 

CHOMARAT, Directeur de l’activité Coatings  

& Films chez CHOMARAT. Avec cet investissement 

technologique, le Groupe augmente ses capacités 

de production et propose de nouvelles solutions pour les marchés de l’automobile et de la maroquinerie 

de luxe.  
 
 

MULTIPLIER LES PERFORMANCES AVEC LA NOUVELLE EXTRUDEUSE 
 

La nouvelle extrudeuse augmente la capacité de 

production de CHOMARAT en textiles enduits et 

autorise la fabrication en plus grande laize. La 

technologie consomme moins d’énergie et émet très 

peu de COV, s’inscrivant ainsi dans la démarche 

responsable du Groupe. Elle permet également de 

développer des tissus enduits biosourcés, en plus des 

solutions déjà existantes. « C’est un investissement 

stratégique pour CHOMARAT, car nous pourrons 

travailler en complément des PVC, des matières comme 

les TPO, les TPU et de nouvelles matières biosourcées. Nous offrirons des solutions innovantes pour 

l’ensemble de nos marchés, tuyaux, maroquinerie, automobile ou encore protection », conclut Philippe 

CHOMARAT. 

 

 

 

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  
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