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Cromax et l’association académique de sport automobile de Zurich 

(AMZ) de l’ETH: formule gagnante de la catégorie VE lors du 

Formula Student 2018 ! 

 

AMZ a débuté sa saison 2018 du Formula Student en juillet, aux Pays-Bas, avec 

eiger. Le véhicule électrique de l’équipe AMZ, peint avec des produits Cromax, a 

remporté la victoire dès son tout premier évènement. 

 

« Formula Student » est une compétition de sport automobile de renommée 

internationale tout spécialement développée pour les étudiants des universités du monde 

entier. Elle regroupe plusieurs évènements internationaux se déroulant pendant l’été, et 

AMZ a participé à quatre d’entre eux. Lors de chaque évènement, les véhicules reçoivent 

des points pour leur conception, leur endurance, leur accélération et leur efficacité. 

« Nous sommes absolument ravis que eiger ait remporté le premier évènement de la 

saison, aux Pays-Bas, avec un total de 953 points, soit 18 points de plus que son rival 

allemand de Dresde » se réjouit particulièrement Céline Tambour, responsable 

Marketing & Communication chez Cromax Schweiz et en charge de cette nouvelle 

coopération. 

 

L’équipe a ensuite participé à des évènements en Autriche et en Allemagne. À 

Hockenheim, AMZ a obtenu ses meilleurs résultats, décrochant la victoire avec eiger 

dans la catégorie « véhicule électrique », puis avec gotthard, qui marque l’entrée de 

l’équipe dans la catégorie véhicule autonome. Celle-ci a ensuite mis le cap sur 

l’Espagne. À la fin de la saison, AMZ avait donc prouvé l’incroyable valeur de son équipe 

d’ingénieurs, ayant remporté le prix de la meilleure conception technique dans la 

catégorie véhicule électrique pour ses quatre évènements. Mais son succès ne s’arrête 
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pas là : lors de la cérémonie de remise des prix 2018, le 26 août dernier, eiger a 

également reçu le prix de la meilleure innovation technologique.  

 

Le petit coup de main de Cromax 

Un peu plus tôt cette année, quelques-uns des 65 étudiants de l’équipe AMZ sont venus 

observer le travail de nos experts au centre de formation d’Axalta, à Pratteln, en Suisse. 

Ces derniers ont aidé les étudiants à préparer le véhicule. Ils ont ainsi pu découvrir le 

procédé de peinture et d’application de l’apprêt pour le châssis en plastique renforcé de 

fibre de carbone, qui fut ensuite peint. S’agissant de la couleur, un choix s’est vite 

imposé : StarLite, un blanc nacré élu couleur automobile Axalta de l’année 2018, associé 

à une teinte rouge nacrée à effet spécial. 

 

La vidéo www.cromax.com/eu/amzracing vous fait découvrir comment eiger a obtenu ses 

couleurs. 

 

D’excellentes perspectives futures 

« Cette saison était exceptionnelle et, même si nous nous concentrons déjà sur 2019, 

nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli cette année », déclare 

Nirushan Arumugam, PDG d’AMZ Racing et étudiant en ingénierie. « Chaque année, nos 

expériences nous aident à renforcer la conception, la performance et l’efficacité de nos 

véhicules. En outre, nous comptons sur des partenaires tels que Cromax, avec qui nous 

partageons des valeurs d’innovation et de dynamisme, pour nous aider à améliorer nos 

résultats. C’est un travail d’équipe et nous tenons à remercier Cromax pour son 

soutien. » 

 

Pour clotûrer la saison, les sponsors ont été invités par AMZ à la RacingFuel Academy 

AG à Horgen le 04.10.2018. L'événement s'est terminé par un dîner et des conversations 

animées. 

 

 

 

http://www.cromax.com/eu/amzracing
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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. 

 

### 

 

625 mots 

 

Introduction de l’article : 

Cromax soutient l’équipe de l’association académique de sport automobile de Zurich 

(AMZ), en Suisse, pour la série eRacing du Formula Student  

 

Légende : 

Image 1 (2070_Maru): AMZ a obtenu ses meilleures résultats à Hockenheim, en 

Allemagne, décrochant la victoire avec eiger dans la catégorie véhicule électrique, puis 

avec gotthard, qui marque l’entrée de l’équipe dans la catégorie véhicule autonome 

 

Image 2 (8638_Frank Schaufelberger): Eiger a concouru lors de quatre évènements, et a 

gagné des points pour sa conception, son endurance, son accélération et son efficacité  

 

Image 3 (0718_Maru) : Formula Student est la plus grande compétition du monde 

réservée aux jeunes ingénieurs (ici à Hockenheim – Allemagne) 

 

Image 4 (6064_Henrik Petro) : Événement AMZ de fin de saison, le 04.10.2018 à 

Horgen: 
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Quelques-uns des 65 étudiants de l’équipe AMZ, posent avec eiger et les représentants 

Cromax à droite :  

Daniel Näf, Directeur Général, Responsable Global Motorsports, Axalta 

Céline Tambour, Responsable Marketing et Communication, Cromax Suisse 

 

Image 5 (0052_Céline Tambour) : Trophées de la saison 2018 couronnée de succès 

 

 

Pour toute information presse 
complémentaire, contactez: 
 
Valérie Askins 
DA Public Relations 
78 York Street 
Londres 
W1H 1DP 
Royaume-Uni 
Tél. :+44 (0)20 76 92 49 64 
E-Mail : valerie@dapr.com 

Pour toute information Cromax 
complémentaire, contactez:  
 
Céline Tambour 
Responsable Marketing & Communication 
Five Star Manager 
Axalta Coating Systems Switzerland Sàrl 
Geneva Business Center 
12, avenue des Morgines  
CH - 1213 Petit-Lancy 
Tel. : +41 79 530 25 75 
E-Mail : celine.tambour@axaltacs.com 

 

 

 


