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Cromax nomme un nouveau responsable formation et support technique pour 

la région EMEA 

 

Thomas Cool a été nommé nouveau responsable formation et support technique de 

Cromax® pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) à compter du 1er 

janvier 2020. Basé au centre de formation Cromax (CTC) de Malines, en Belgique, 

Thomas Cool organise non seulement le programme de formation pour le CTC, mais 

il est également responsable de la formation en interne et du développement des 

formateurs Cromax qui sont basés dans les centres de formation nationaux de la 

région EMEA. 

 

« C'est un rôle formidable et je me réjouis de pouvoir relever ce nouveau défi. Faire 

face aux challenges auxquels l'industrie est confrontée est la clé de l'avenir de notre 

industrie et l'innovation guide notre technologie en constante évolution chez Cromax, 

une marque premium d'Axalta. Il est donc primordial pour les carrossiers de 

maintenir et d'améliorer leurs compétences afin de pouvoir continuer à offrir les 

réparations les plus productives qui soient », déclare Thomas Cool. 

 

Thomas Cool travaille chez Axalta depuis 2011, où il a débuté comme technicien au 

laboratoire couleur de Malines, travaillant au développement des couleurs et des 

formules de teintes. Il a ensuite intégré le service recherche et développement pour 

l’activité Refinish, et en 2015, il a été nommé spécialiste technique Cromax pour la 

région EMEA. 

 

Thomas Cool succède à Koen Silverans qui rejoint l’équipe commerciale d'Axalta en 

Belgique après cinq ans à la tête du CTC. 



 

 
 
 

 

Pour plus d’informations au sujet de Cromax connectez-vous sur 

www.cromax.com/be 

 

À propos de Cromax® 

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 
Indaba 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: ilonka@weareindaba.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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