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Cromax, sponsor officiel de l’équipe Movistar Yamaha MotoGP  

pour la 8e année consécutive 

 

L’équipe Movistar Yamaha MotoGP a confirmé Cromax® Italie comme l’un de ses 

sponsors officiels à l’occasion de sa participation au championnat du monde MotoGP 

2017 qui a débuté le 26 mars 2017. Il s’agit pour Cromax de sa huitième année 

consécutive en tant que partenaire et fournisseur de l’équipe pour une saison MotoGP. 

Cromax est l’une des marques haut de gamme d’Axalta Coating Systems, un des 

principaux fabricants mondiaux de peintures liquides et en poudre. 

 

En vertu des termes de l’accord, le nom de Cromax apparaît sur les motos Yamaha 

YZR-M1 de Valentino Rossi et Maverick Vinales. Les peintures Cromax pour la 

réparation automobile sont utilisées sur les camions d’assistance ainsi que sur les boîtes 

à outils des mécaniciens, les établis et autres équipements présents dans les stands. 

Les peintures Cromax sont également utilisées au sein du garage et dans les espaces 

d’accueil. 

 

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Cromax en tant que sponsor 

officiel de l’équipe Movistar Yamaha MotoGP. Cromax et Yamaha partagent un riche 

patrimoine en ingénierie, chacun relève les défis qui se présentent avec un regard neuf, 

en recherchant sans cesse de nouvelles solutions. Cromax et Yamaha souhaitent plus 

que tout afficher des performances optimales à l’aide de technologies innovantes, et 

grâce aux produits Cromax, nous allons pouvoir maintenir l’aspect parfait des camions 

de notre équipe et des zones d’accueil tout en repoussant une nouvelle fois nos limites 

au cours de la saison MotoGP 2017 », déclare Lin Jarvis, directeur général de Yamaha 

Motor Racing Srl. 
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Marco Brioschi, responsable Refinish chez Axalta en Italie, affirme : « Grâce à nos 

nombreux objectifs en commun tels que la vitesse, la productivité et le 

professionnalisme, nous sommes de nouveau cette année le sponsor officiel de l’équipe 

Movistar Yamaha MotoGP. Nous sommes heureux de poursuivre cet engagement et 

nous souhaitons bien entendu à l’équipe une belle saison couronnée de succès. »  

 

Pour plus d’informations sur la marque Cromax, connectez-vous sur www.cromax.com/fr  

et pour en savoir plus sur l’équipe Movistar Yamaha MotoGP, veuillez consulter le site 

www.yamahamotogp.com. 

 

À propos de Cromax® 

Cromax® est une marque internationale de peinture pour la réparation automobile du 

groupe Axalta Coating Systems. Son objectif est de permettre aux carrossiers d’accroître 

leur productivité, depuis la réception du véhicule endommagé jusqu’à la restitution du 

véhicule réparé, en proposant des systèmes de peinture conçus pour une application 

rapide et précise. Nos solutions innovantes et pragmatiques en termes de produits, 

technologies colorimétriques avancées et supports marketing constituent la base d’un 

processus de réparation ultra productif. Cromax aide les carrossiers à être toujours plus 

performants. 
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