
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Cromax félicite les vainqueurs du SwissSkills Championship 2020 

03 décembre 2020 - Les 28 et 29 novembre, les meilleurs carrossiers et carrossières 

peintres ont tenté de remporter les médailles si convoitées. Michèle Korn de 

Froideville a finalement décroché la plus haute marche du podium, suivie de Steve 

Guntern de Hindelbank et Samantha Böhm de Kappel. Cromax, une marque 

internationale de peinture pour la réparation automobile de la maison Axalta, l'un des 

principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en poudre, était le 

fabricant et fournisseur de peintures du championnat SwissSkills et a organisé des 

formations au cours du mois d’octobre pour les carrossiers et carrossières peintres 

afin de les préparer pour le championnat.  

Organisés de manière décentralisée et sans la présence du public cette année en 

raison de la pandémie, les championnats SwissSkills ont tout de même pu être suivis 

de très près via une transmission en direct. En raison de la situation particulière, les 

participants ont dû, pour la première fois cette année, accomplir les tâches réparties 

sur plusieurs modules. 

Des tâches exigeantes maîtrisées avec Cromax 

Les candidats ont été chargés de réaliser quatre modules dans un délai imparti sur la 

partie avant complète d'une Fiat 500 en utilisant les mélanges de teintes prêts à 

l'emploi signés Cromax, à savoir la teinte de base Toyota 070 à effet nacré 3 couches 

et la peinture de finition Toyota 8T7, bleu métallisé. Les tâches à accomplir étaient les 

suivantes : module A : peindre l'aile droite en deux couleurs, module B : application 

d'un mastic à poncer sur le capot et l'aile gauche, module C : peindre le capot et l'aile 

gauche en deux couleurs, et module D : raccords localisés sur le pare-chocs et 

application d’un film protecteur. 



 

 
 

Patrick Balmer, expert en chef des carrossiers, est très satisfait : « Le championnat 

était particulièrement captivant, tous les participants avaient un très bon niveau et ils 

ont tous complété le programme ». Mais aucune réussite n'est possible sans produits 

d'excellence. « C'est pourquoi le championnat est également un défi pour les 

produits et leur mise en œuvre. Je ne peux que féliciter Cromax », déclare Patrick 

Balmer en ajoutant : « À l'approche du championnat, les participantes et participants 

ont été très bien formés par Peter Schär et Fabio die Giorgi avec les produits 

Cromax. » 

Des participants au meilleur de leur forme grâce à Cromax 

Ils ont bénéficié de la vaste expertise de Peter Schär, responsable de la formation 

chez Cromax Suisse, et de Fabio De Giorgi, technicien d'application chez Cromax, 

ainsi que des systèmes de solutions avancées de Cromax pour tirer le meilleur parti 

de l'ensemble du processus de réparation. 

Sous les instructions qualifiées de ces experts, les carrossiers et carrossières 

peintres ont abordé le sujet de la peinture sous différents angles lors de l'avant-

dernier week-end d'octobre : grâce aux systèmes de peinture performants et à la 

technologie de teinte innovante de Cromax, le temps requis, les coûts pour le 

matériel et l'énergie peuvent être réduits au minimum. Les participants ont également 

appris à connaître les processus coordonnés et les systèmes de produits efficaces 

de Cromax, qui sont tous conçus pour accroître la productivité. 

« Cromax félicite les gagnants et tous les participants au championnat », a déclaré 

Thomas Nussbaum, directeur général d'Axalta Suisse, en soulignant l'engagement 

de la société lors des championnats SwissSkill.  « La formation et la promotion de 

jeunes talents parmi les carrossiers et carrossières peintres nous tient très à cœur. 

Ils sont synonymes de performances exceptionnelles et d'avenir pour les ateliers de 

carrosserie et de peinture spécialisés en Suisse ».  



 

 
 

Pour plus d’informations 

sur Cromax, connectez-vous sur www.cromax.com/ch  

et sur SwissSkills, rendez-vous sur  www.swiss-skills.ch. 

 

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.   
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Légende : Peter Schär, responsable de la formation chez Cromax Suisse, remet à l'heureuse gagnante, 

Michèle Korn, le coffret IWATA personnalisé par Cromax. 
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https://www.cromax.com/ch/start/language-selector-CH.html
http://www.swiss-skills.ch/


 

 
 

 

 

 
 
Légende : travail concentré devant et à l'intérieur de la cabine de pulvérisation. 
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Légende : aperçu de la cabine de peinture où les participants et participantes ont démontré leurs 
compétences. 
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