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CHOMARAT ANNONCE LE LANCEMENT DE SON PROJET « CONVERTIR »
CHOMARAT a reçu le soutien de L’Etat, dans le cadre du plan de relance, pour le lancement de son projet
« Convertir ». L’expert ardéchois des textiles techniques vise ainsi à se positionner durablement comme
fournisseur de premier plan de renforts hautes performances pour le marché automobile.

UN PROJET TECHNOLOGIQUE AMBITIEUX
Le projet « CONVERTIR », déjà labéllisé
par les pôles de compétitivité Techtera et
CARA, consiste à transformer et
moderniser une machine multiaxiale
verre existante en une ligne de
production dédiée à une gamme de
renforts unidirectionnels carbone. Pour
atteindre cet objectif, de nouveaux
équipements doivent être ajoutés et
l’environnement de la machine adapté.
Le projet qui nécessite un investissement
de 2M€ sur 3 ans est lauréat dans le
cadre de l’appel à projet de modernisation du secteur automobile. « Le projet CONVERTIR est ambitieux et important
pour le développement futur de Chomarat. Le soutien du plan de relance participe fortement à notre décision de lancer
ce projet dès 2021 » rappelle Raphaël Laurent, Directeur Administratif et Financier chez CHOMARAT.
CHOMARAT SE POSITIONNE POUR CONQUERIR LES NOUVEAUX MARCHES DE LA MOBILITE
Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de Chomarat débuté en 2011 et des nombreux travaux
d’innovation menés depuis. « CONVERTIR a un double objectif : le premier vise à améliorer de 40% la productivité de
la ligne carbone actuelle en la dédiant aux renforts plus complexes pour des marchés porteurs comme l’automobile
ou le photovoltaïque. Le second est de disposer d’une deuxième ligne capable de fournir une gamme d’unidirectionnel
carbone fonctionnalisés et compétitifs pour répondre au développement de nouvelles applications automobiles »
précise Francisco De Oliveira, Directeur de l’activité Advanced Composites pour Chomarat.
Chomarat ambitionne ainsi de se positionner durablement comme un fournisseur de premier plan de renforts hautes
performances pour des besoins futurs en mobilité repensée. (allègement, protection de batteries, réservoirs
hydrogène…).

Fondé en 1898, CHOMARAT est un groupe textile industriel familial français, organisé en quatre activités : Renforts pour matériaux Composites, Renforts
pour matériaux de Construction, Textiles enduits & Films techniques, Confection. Il dispose de 3 sites industriels en Ardèche 2 en Tunisie, 3 aux Etats-Unis
et 1 en Chine, pour accompagner localement ses clients. Il emploie 1 000 salariés.
CHOMARAT possède de très nombreux savoir-faire reposant sur de fortes compétences humaines et une maîtrise de technologies complexes. Il offre une
expertise technique forte dans des secteurs très diversifiés tels que : l’automobile, les sports & loisirs, l’énergie, la marine, la construction, mais également
pour des marchés exigeants en termes de créativité et de design comme le luxe.
A la recherche de l’excellence, CHOMARAT collabore à de nombreux projets en relation avec des universités et des centres techniques sur l’ensemble des
continents.
Tourné vers le futur, le Groupe CHOMARAT a pour volonté de s’engager dans le long terme dans un développement responsable en harmonie avec ses
racines, ses valeurs, et son environnement.
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