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EDITO

Notre environnement est en perpétuel 
mouvement, de nouveaux challenges 
écologiques, technologiques et économiques 
s’offrent à nous. Chomarat anticipe ces défis 
et les transforme en opportunités.  Nos clients 
alimentent notre réflexion et stimulent notre 
créativité.

Des partenariats se développent et se renforcent 
au quotidien. Pour certains cette relation se 
poursuit depuis des dizaines d’années, pour 
d’autres l’aventure ne fait que commencer. Mais 
un point commun les relie, l’attachement à des 
valeurs d’innovation, de proximité et de qualité.

Pour développer les matériaux du futur et construire l’avenir, nous 
investissons dans la recherche et transformons notre outil industriel.

Préparer le futur, c’est aussi s’engager dans une démarche responsable. 
Nous participons à la réduction de l’empreinte carbone des véhicules en 
proposant des solutions d’allègement. Nous développons des revêtements 
intérieurs pour l’automobile en matériaux recyclables. Nous contribuons 
à la réduction des émissions de COV dans les ateliers composites en 
développant des solutions adaptées aux procédés moules fermés (infusion, 
RTM, Light RTM) . Nous participons également à la mutation des matériaux 
de constructions, qui deviennent intelligents et multifonctionnels. 

Nous sommes très fiers de présenter dans cette nouvelle édition de 
Chomarat News, des exemples de réalisations, reflets de notre passion 
pour nos métiers et nos clients.
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TENDANCE

Faire un meilleur usage de 
l’énergie

La certification ISO 50 001 confirme 
l’ambition d’une gestion efficace de 
l’énergie avec à la clé une réduction 
de la consommation d’énergie 
et des outils pour faire face au 
réchauffement climatique.
L’ensemble de ces travaux doit nous 
permettre de consommer moins et 
mieux : challenge environnemen-
tal mais aussi économique pour 
accroître notre compétititivité dans 
un contexte de hausse des prix et 
des taxes sur les énergies fossiles en 
particulier.
Des plans d’actions sont déployés, 
comprenant:
• la mise en place et l’analyse d’ou-
tils de mesure
• de nouveaux équipements plus 
économes en énergie sont installés. 
• le calorifugeage des canalisations 
de chauffage et de climatisation a 

CHOMARAT va plus loin dans son engagement 
responsable

été réalisé pour réduire la consom-
mation de fioul, de gaz et d’électri-
cité.

• les tubes fluorescents sont désor-
mais remplacés par des éclairages 
Led.

Maîtriser les impacts environne-
mentaux

Avec la certification ISO 14 001, le 
groupe intègre les exigences envi-
ronnementales sur l’ensemble de 
son système de gestion et de pro-
duction. 
CHOMARAT s’engage à réduire ses 
déchets, ses prélèvements et ses 
émissions dans le milieu naturel. 
Avec la version 2015 de la norme, 
l’analyse de notre impact se fait 
« dans une perspective du cycle de 
vie » de nos produits.
Notre démarche environnementale 
intègre donc les matières premières 
(provenance, conditions de produc-

tions…) et nos produits finis du ber-
ceau (la conception) à la tombe (la 
mise en déchet).
Pour atteindre ces objectifs, nous de-
vons travailler avec nos fournisseurs 
et nos clients. Les achats doivent 
être responsables, les transports 
optimisés et la conception s’oriente 
vers  «l’éco-conception». 

En obtenant ces deux certifications, 
CHOMARAT a franchi une nouvelle 
étape pour aller encore plus loin 
dans l’économie durable.

Depuis fin 2018, les sites français de CHOMARAT sont certifiés ISO 14001 et ISO 50001. Ces certifications, 
respectivement dédiées au management environnemental et au management de l’énergie démontrent 
la volonté du groupe de s’inscrire dans une démarche responsable au travers d’une politique qui vise 
à réduire les impacts environnementaux et les consommations énergétiques, préserver les ressources 
naturelles et veiller au bien-être commun.
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FOCUS
CHOMARAT France : point sur les investissements en 
cours

Modernisation du site dédié à la 
production des renforts verre

Quinze millions d’euros sont affectés 
à la modernisation de l’usine de 
Mariac, dédiée à la production des 
renforts verre pour les matériaux 
composites. De nouveaux métiers à 
tisser ont été installés et les flux ont 
été réorganisés.
Une machine multiaxiale pour la 
réalisation de NCF verre (G-ply™) 
a également été installée début 
2018 dans le but d’augmenter notre 
capacitaire et soutenir notre activité 
sur le marché des équipements de 
sports notamment. 
La modernisation du site a égale-
ment été l’opportunité de réduire 
notre impact environnemental. Les 
éclairages classiques ont été rem-
placés par des leds et un système de 
chauffage plus efficace a été installé. 

Poursuivre la stratégie Carbone 
Les investissements réalisés dans 
les renforts pour fibres de carbone 
s’inscrivent dans une stratégie 
engagée depuis 2011. Certaines 
technologies présentent dans 
le parc de CHOMARAT n’ont pas 
d’équivalent dans le monde.  
C’est le cas de la machine multiaxiale 
carbone installée en 2018, conçue 
pour et par CHOMARAT sur la base 
de son expertise technique. Le 
Groupe concentre son savoir-faire 
sur l’accroissement de la productivité 
de la ligne et l’étalement des fibres 
de carbone à grande vitesse. L’idée 
est de répondre aux challenges 
des productions de masse dans 
les secteurs de l’automobile, de 
l’aéronautique, de l’industrie, de 

la marine ou des sports & loisirs. 
L’équipement aujourd’hui en 
phase de production est capable 
de produire des renforts C-ply™, la 
gamme des multiaxiaux carbone 
hautes performances du Groupe, 
avec des voiles ou un poudrage en 
ligne. 
La capacité de production en tissage 
carbone a également été optimisée 
afin de répondre notamment aux 
besoins des pré-impregnateurs qui 
plébiscitent la qualité de nos tissus 
carbone. 

Augmenter la capacité de pro-
duction de films thermoplas-
tiques  
Le troisième volet du plan 
d’investissement concerne l’activité 
Coatings & Films et porte sur 
l’augmentation de la capacité de 

production et sur le développement 
de solutions plus performantes 
notamment dans le domaine des TPO 
(Thermoplastiques Polyoléfines). 
Pour faire suite à l’acquisition de 
la ligne de vernissage en 2016, 
CHOMARAT a investit en début 
d’année dans une nouvelle 
extrudeuse et une nouvelle ligne de 
grainage.  
Destinés aux marchés   de 
l’automobile et de la maroquinerie 
de luxe, les premiers essais 
réalisés sur la ligne de grainage 
sont extrêmement positifs. La 
qualité du grain est améliorée, 
nous devons désormais valider 
ces premiers résultats en phase 
d’industrialisation. 
La nouvelle extrudeuse augmente la 
capacité de production et autorise la 
fabrication en plus grande laize. 
Elle permet également de travailler 

Courant 2017, CHOMARAT annonçait la mise en place d’un plan d’investissement de 35 millions sur 3 
ans pour accélérer l’innovation et moderniser ses sites français. Retour sur un projet ambitieux.

Nouvelle machine multiaxiale
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FOCUS

en complément des PVC, des 
matières comme les TPO, les TPU et 
de nouvelles matières biosourcées. 
Les premiers essais sont concluants 
et vont nous permettre d’offrir 
des solutions innovantes pour 
l’ensemble de nos marchés, tuyaux, 
maroquinerie, automobile ou 
encore protection.

Nouvelle extrudeuse

Nouvelle graineuse
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INNOVATION
Une nouvelle ligne dédiée aux développements de 
grilles pour le marché de la construction

Une innovation technologique, 
pour plus de performances
Cette ligne pilote permet à 
CHOMARAT d’accélérer ses 
développements, en combinant 
à la fois des critères liés aux 
performances, à la compétitivité et 
à l’environnement.
L’objectif du Groupe est de lancer 
une nouvelle génération de renforts 
grilles enduites pour les matériaux 
de construction, avec des perfor-
mances inégalables. L’ensemble des 
paramètres (technologiques, formu-
lations chimiques, fibres textiles) 
sont étudiés, pour optimiser les per-
formances des grilles, telles que la 
protection du verre contre l’attaque 
des alcalis du ciment, la résistance 
à l‘impact, ou l’augmentation de 
l’hydrophobie. CHOMARAT souhaite 
accompagner les futurs challenges 
économiques et environnementaux, 
du marché de la construction.
Cette ligne pilote grille fait partie 
intégrante de la stratégie globale 
d’innovation et de développement 
du Groupe. Les évolutions techno-
logiques développées sur cet équi-
pement permettront de faire un 
grand pas dans l’innovation, et de 
répondre aux nouveaux défis des 
matériaux de construction.

Combiner la maîtrise des 
Technologies textiles & de la 
formulation chimique
Les grilles conçues et développées 
par CHOMARAT sont reconnues 
pour leurs atouts : 
• stabilité dimensionnelle.
• qualité du complexage avec 
d’autres matériaux (film ou voile). 
• excellentes performances méca-
niques.
• très bonne protection contre 
l’alcalinité du ciment.

Le savoir-faire de CHOMARAT dans la fabrication de grilles enduites, réside dans la maîtrise conjointe des 
technologies textiles et de la formulation chimique. 
Avec cette nouvelle technologie pilote, CHOMARAT va capitaliser sur ces deux atouts et proposer des matériaux 
encore plus performants.

CHOMARAT a investi fin 2018 dans une nouvelle ligne de fabrication pilote, pour développer sa prochaine 
génération de grilles. Cette innovation technologique est destinée notamment au renforcement des 
plaques de ciment et des étanchéités de toiture. Entièrement conçue par les équipes de CHOMARAT et 
unique sur le marché, elle bénéficie de l’ensemble du savoir-faire technologique du Groupe. La nouvelle 
ligne est désormais opérationnelle sur son site américain d’Anderson (SC).

Nouvelle ligne pilote

Rotatex™
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SUCCESS STORY

C-weave™, la référence qualité 
et fiabilité

En quelques années, C-weave™, 
les tissus en fibres de carbone de 
CHOMARAT sont devenus une 
référence de qualité, d’aspect et 
de processabilité pour les pré-
imprégnateurs. 
Le renfort contribue à la 
productivité et à la fiabilité de la pré-
imprégnation. C-weave™ est choisi 
car les utilisateurs de pré-imprégnés 
fabriquent souvent des pièces 
d’aspects pour des applications 
exigeantes et ils ont besoin 
d’excellence et de reproductibilité.
Au-delà de la réactivité et de la 
productivité, CHOMARAT sait aussi 
s’adapter aux besoins du clients et 
produire des tissus spécifiques.

Les renforts carbone de CHOMARAT, sélectionnés par 
les pré-imprégnateurs les plus exigeants

C-ply™ : aller plus loin avec les 
multiaxiaux carbone

Les atouts des renforts multiaxiaux 
ne sont plus à démontrer – axes 
orientés, absence de zones riches 
en résine permettant un taux de 
fibres élevé, et des performances 
mécaniques en traction et flexion 
améliorées grâce à des fibres sans 
ondulations.

Les pré-imprégnés sont utilisés dans les marchés les plus exigeants, comme l’aéronautique ou 
l’automobile. Grâce à leurs qualités, les tissus carbone, C-weave™, de CHOMARAT ont acquis une 
belle notoriété auprès des imprégnateurs. Les renforts multiaxiaux, C-ply™ développés par le Groupe 
permettent aux pré-imprégnateurs d’offrir à leurs clients transformateurs des gains de productivité 
grâce aux plis multiples orientés.

C-weave™

En développant sa gamme C-ply™, 
CHOMARAT démontre que les 
multiaxiaux sont un véritable atout 
en termes de performance et 
d’aspect.
CHOMARAT s’attache à minimiser le 
marquage sur les pièces et optimiser 
la qualité de surface par l’étalement 
des fibres et des points de couture 
adaptés. C-ply™ peut également 
intégrer des fonctions esthétiques 
en utilisant la couture d’assemblage 
comme un motif graphique.
Ces développements sont des 
opportunités pour les marchés de 
l’automobile, des équipements de 
sport et de l’électronique grand 
public, qui cherchent à combiner 
qualité premium et productivité.

Avec ses implantations en France, en 
Asie et aux Etats-Unis, CHOMARAT 
est à même de livrer ses clients en 
garantissant le même niveau de 
qualité dans la plupart des pays.

C-ply™

« La qualité élevée et 
constante de C-weave™ est un 

élément clé du succès et de 
la croissance des matériaux 

composites SHD.» 
Helen DOUGHTY, 

Directrice chez 
SHD Composites
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Plaques de plâtre SINIAT Securtex®

SUCCESS STORY
Rotatex™ renforce Securtex®, la plaque de plâtre 
anti-effractions de SINIAT

Un système de cloisons anti-
effraction

Les plaques de plâtre SINIAT 
Securtex® contiennent les grilles en 
fibre de verre haute résistance de 
CHOMARAT, associées à un noyau 
de gypse dense.
Le renfort en fibre de verre protège 
la construction du bâtiment, car il 
dissipe la force sur toute la surface 
du panneau, offrant ainsi une 
résistance aux chocs en cas de 
dommages délibérés ou accidentels. 
Aucun autre composant n’est 
nécessaire dans le système pour 
prévenir l’effraction et éviter les 
coûts d’entretien à long terme 

causés par les dommages.

« La grille en fibre de verre de 
CHOMARAT apporte une résistance 
mécanique accrue et une résistance 
supplémentaire aux chocs sur des 
murs mitoyens et encadrements de 
portes. Associée à un noyau de gypse 
dense, elle prévient les dommages 
causés par les attaques physiques et 
les outils utilisés par les cambrioleurs 
opportunistes, comme des tournevis, 
etc. éliminant ainsi le besoin de 
matériaux supplémentaires tels que 
des plaques métalliques dans la 
cloison », explique Pierre Peyron, 
Ingénieur Industrialisation pour 
Securtex®.

Bénéficier de l’expérience de  
CHOMARAT dans le textile et la 
chimie
Le Rotatex™ utilisé dans 
Securtex® a été développé en 
étroite collaboration avec SINIAT. 
CHOMARAT a conçu cette grille 
en fibre de verre spécialement 
pour offrir une bonne résistance 
à la traction et à la déchirure. Le 
diamètre des fils est choisi de 
manière à obtenir une grille avec 
une flexibilité et des propriétés 
mécaniques considérables. De 
plus, l’encollage développé par 
CHOMARAT contribue à la flexibilité 
de la grille et offre une excellente 
résistance à la perforation et au 
vieillissement.

SINIAT fait partie d’Etex Building 
Performance, une division d’ETEX 
GROUP.

Le nouveau Securtex®, lancé récemment par SINIAT, intègre des grilles en fibre de verre (Rotatex™) de 
CHOMARAT dans ses plaques de plâtre. Selon le spécialiste des matériaux de construction secs, il s’agit 
du premier système composé uniquement de plaques de plâtre, certifié LPS (Loss Prevention Standard) 
1175 et accrédité « Secured by Design », un label de la police anglaise de prévention du crime.

Rotatex™

https://www.etexgroup.com/en
https://www.etexgroup.com/en
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SUCCESS STORY

En 2019, la Pure Aero fournit 
une prise d’effet massive avec un 
savant dosage entre deux concepts 
innovants, résultant de partenariats 
techniques ambitieux :
• CARBON C-ply™ élaboré par 
CHOMARAT pour une stabilité 
supérieure.
• CORTEX PURE FEEL élaboré 
par SMAC pour une sensation 
exceptionnelle.

Stabilité et sensations uniques

Avec l’ajout du renfort multiaxial 
carbone C-ply™ Hexagonal de 
CHOMARAT au cœur de la BABOLAT 
Pure Aero, la stabilité de la raquette 
est accrue, et les performances 
démultipliées. Le fil de couture 
spécifique de C-ply™ Hexagonal 
contribue à un renforcement 
supplémentaire tout en apportant 
un design d’exception. Ce fil unique 
permet de capter la couleur des 
pigments de la résine car il a été 
conçu pour rester visible après son 
imprégnation.
C-ply™ Hexagonal est l’un des pre-
miers multiaxiaux utilisés dans une 
raquette; il est pré-imprégné puis 
traité sans aucune modification sur 
la chaîne de fabrication. Ce renforce-
ment remplace le pré-imprégné UD 
utilisé traditionnellement dans ce 
type de processus.
Intégré dans la gorge de la raquette 
pour donner à la nouvelle Pure 
Aero une stabilité extraordinaire. Ce 
renfort de carbone est plus rigide, 
apportant plus de stabilité à l’impact, 

La nouvelle Babolat Pure Aero : puissance légendaire, 
meilleur contrôle & sensation

ce qui augmente le contrôle.
Cette dernière version de la Pure 
Aero offre encore plus de sensations 
grâce à un partenariat technolo-
gique avec SMAC, une société fran-
çaise innovante dans le domaine 
de l’aérospatiale. Afin d’offrir une 
absorption optimale des vibrations, 
BABOLAT a intégré la technologie 
SMACWRAP® (élastomère viscoélas-
tique fin) utilisée dans l’industrie aé-
rospatiale pour développer sa tech-
nologie CORTEX PURE FEEL. Cette 
technologie procure aux joueurs de 
tennis des sensations incomparables 
et un confort inégalé.

Effet et puissance maximum

Comme les joueurs tablent sur 
la prise d’effet, non seulement 
pour se défendre, mais aussi 
pour mener le jeu et prendre 
l’avantage sur leur adversaire, la 

nouvelle Pure Aero intègre une 
technologie aéromodulaire de 
troisième génération qui offre une 
prise d’effet optimale à chaque 
coup. Cette technologie accélère 
l’aérodynamisme pour obtenir 
une vitesse plus rapide à la tête de 
raquette.
Enfin, le design fascinant et avant-
gardiste du nouveau BABOLAT Pure 
Aero est audacieux. La couleur 
«jaune Taipan» brillante de la 
monture a été inspirée par le serpent 
hautement venimeux Taipan, 
originaire d’ Australie. Associée à 
une finition métallisée sportive et 
à une police aérodynamique, la 
nouvelle Pure Aero se distingue sur 
le court.

CHOMARAT est fier de contribuer à 
ce succès.

BABOLAT, leader mondial des sports de raquette, a lancé la nouvelle génération de ses célèbres raquettes 
Aero, les Pure Aero. Grâce à une série d’innovations, BABOLAT a encore amélioré cette raquette au fil 
des années.

Raquette BABOLAT Pure Aero
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MARCHÉ
L’industrie nautique a le vent en poupe.

CHOMARAT, créateur de renforts

Expert dans le nautisme depuis plus 
de 45 ans, CHOMARAT est un pionnier 
des renforts pour la construction 
des bateaux en composites avec des 
produits reconnus tels qu’ Aramat™, 
Rovimat™, Rovicore™, G-ply™, 
Roviflow™ et  G-flow™. Le Groupe 
poursuit sa stratégie d'innovation 
et propose de nouveaux renforts à 
base de verre, carbone ou aramide 
visant à augmenter les performances 
mécaniques des structures tout en en 
diminuant leur poids et à améliorer 
l'aspect de surface. Afin de répondre 
aux exigences environnementales, 
le groupe accompagne également 
ses clients dans l’évolution de leurs 

procédés de production, (transfert 
des procédés moules ouverts vers 
des procédés moules fermés), grâce 
à ses renforts facilitant le fluage de 
la résine (G-ply™) ou associant des 
fonctions drainantes et structurelles 
(Roviflow™, G-flow™). Pour la 
mise en œuvre des renforts dans 
le moule, CHOMARAT propose 
aussi une alternative aux adhésifs 
en spray avec des solutions de 
renforts autoadhésifs permettant 
un positionnement plus facile dans 
le moule, une meilleur maîtrise de 
l’encollage et donc de la qualité et 
une réduction des COV.

L’allègement grâce au carbone

Réservée initialement à la 
compétition, l’utilisation de la 
fibre de carbone se développe 
désormais dans la plaisance. Ce 
marché recherche des solutions 
d’allègement et une amélioration 
de la rigidité pour des pièces de 
plus en plus grandes. Dans ce 
contexte, CHOMARAT a développé 
une gamme de multiaxiaux carbone 
(C-ply™) qui facilite l’infusion grâce 
à des constructions et des fibres 
adaptées.
Avec notre gamme de rubans 
carbone C-tape™, CHOMARAT a 
participé à la production des foils 
du « Figaro Bénéteau 3 ». (voir 
CHOMARAT New n°6)

Une expertise et des outils au 
service de l’industrie nautique
Le Groupe aide ses clients dans la 
conception des renforts et le choix 
des matériaux en s’appuyant sur 
un laboratoire composite intégré. 
Doté d’équipements de pointe, 
il permet de mesurer et simuler 
la perméabilité des renforts et 
des structures, les performances 
mécaniques et la qualité de l’aspect 
de surface des pièces finies.

Et demain
En démontrant leur performance, 
les composites suscitent l’intérêt 
et des réflexions sont en cours 
pour que ces matériaux soient de 
plus en plus utilisés dans la marine 
professionnelle. Ainsi en est-il de 
projets d’hélices en composites, de 
foils sur les navires commerciaux ou 
de pêche, de pont en composites…

CHOMARAT entend bien participer à 
la croissance des composites sur ce 
marché et accompagner les acteurs 
sur le chemin de l’industrialisation.

*Source FIN

Au sein d’un marché européen d’environ 20 milliards d’euros, le marché français du nautisme représente 
4.8 milliards d’euros* (dont un peu plus d’un milliard d’euro* concerne la construction de bateaux). Le 
nautisme continue de croitre au niveau mondial de 2 à 3% par an. Aujourd’hui, les industriels surfent 
surtout sur la vague des bateaux à moteurs qui représentent 80 % du marché mondial du nautisme. La 
France, leader historique de la production de voiliers, est aussi poussée par la croissance des catamarans 
dont le confort répond aux aspirations du moment. Environ 70 à 80% des catamarans vendus dans le 
monde sont fabriqués sur les côtes françaises.

Figaro Bénéteau 3

https://chomarat.com/wp-content/uploads/2018/10/Newsletter-n%C2%B06-FR-septembre-2018.pdf
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CERTIFICATIONS:
CHOMARAT est certifié DNV GL pour ses gammes de multiaxiaux et de rubans verre et carbone, commerciali-
sées sous les marques G-ply™, C-ply™, C-tape™ et G-tape. Ces certifications sont un gage de sérieux et de qualité.

Figaro Bénéteau 3
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