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Pour son calendrier 2020, 

Cromax fait équipe avec Yamaha Motor Racing Monster Energy   

 

Cromax® présente son calendrier 2020, réalisé en collaboration avec la célèbre 

équipe de MotoGP Yamaha Monster Energy, pour laquelle la marque de peinture 

haut de gamme est sponsor officiel.  

 

12 mois, 12 photos spectaculaires ! Les deux motards de l'équipe Yamaha MotoGP, 

Valentino Rossi et Maverick Viñales sont photographiés en pleine action, sur de 

nombreuses pistes où ils évoluent durant toute la saison, comme par exemple sur le 

Circuit des 24 Heures du Mans, le Circuit des Amériques et le Circuit de Silverstone. 

 

« Il existe un vieil adage selon lequel quatre roues déplacent le corps, mais deux 

roues déplacent l'âme, et ce calendrier en est une parfaite illustration », explique 

Kevin Torfs, directeur de la marque Cromax pour l'Europe, le Moyen-Orient et 

l'Afrique. « Le dynamisme, l’énergie et l’innovation de l’équipe sont plus 

qu’impressionnants sur ces photos. En tant que sponsor officiel de l’équipe Yamaha 

Factory Racing MotoGP, nous sommes ravis de les mettre à la disposition de nos 

clients. » 

  

Le calendrier 2020 Cromax, en édition limitée, est exclusivement offert aux plus 

fidèles clients de la marque. Pour télécharger gratuitement ces magnifiques photos, 

connectez-vous sur www.cromax.com/eu/calendar2020.   
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Cromax, une marque internationale de peinture pour la réparation automobile d’Axalta, 

est conçue pour augmenter la productivité. Nos peintures spécifiquement formulées 

permettent de réaliser des gains de temps, d’énergie et de matériel qui ainsi augmentent 

le rendement et réduisent les coûts d’exploitation. Nos solutions à valeur ajoutée 

fournissent à nos clients les systèmes les plus avancés afin d’optimiser l’ensemble des 

flux dans l’atelier. Nos outils intelligents, les connaissances approfondies de notre 

personnel et nos solides réseaux homologués augmentent l’attractivité de nos 

carrossiers pour les apporteurs d’affaires. Cromax – augmentez votre productivité.   

### 

 

Voor meer persinformatie: 
 

Ilonka Waterdrinker 
DA Public Relations 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: ilonka@dapr.com   
  

Voor meer informatie over Cromax: 
 
Robert Jan Cornelissens 
Cromax Belux 
Sir Rowland Hillstraat 8 
4004 JT Tiel, les Pays-Bas 
Tel: 0031 6 53 73 48 50 
Email: robertjan.cornelissens@axalta.com 
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