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Réunion annuelle Cromax Five Star dans le sud de la France – Un réseau en forte 

croissance 

 

La réunion annuelle des partenaires du réseau Five Star de Cromax Suisse a eu lieu 

cette année à Nice. 70 invités ont participé à cet évènement de 3 jours, du 6 au 8 

septembre 2019. L'accent a été mis sur la numérisation et les informations relatives à la 

croissance du réseau ainsi que sur les nouveaux partenariats. Le réseautage entre 

collègues associé à un programme favorisant l’esprit d’équipe, dans la charmante ville de 

la Côte d'Azur, a aussi été un moment fort. L'évènement a également été l'occasion de 

se familiariser avec le réseau français. 

 

Le réseau Five Star en Suisse connaît actuellement une forte croissance. Céline 

Tambour, responsable marketing et communication et Five Star Manager de Cromax 

Suisse, est fière d'annoncer l'arrivée de neuf nouveaux membres au cours des neuf 

derniers mois. « Nos activités portent leurs fruits et nous aident à gagner de nouveaux 

membres. Cromax investit massivement dans le réseau Five Star pour ses partenaires, 

notamment avec une nouvelle campagne de communication et une multitude de 

solutions numériques », déclare Céline Tambour. En outre, lors de la réunion annuelle, 

les informations fournies sur les accords actuellement en place avec les clients ainsi que 

sur les coopérations futures, ont été particulièrement bien accueillies par tous les 

carrossiers partenaires. « Five Star Suisse se concentre sur trois domaines : le 

partenariat avec les assureurs, les sociétés de leasing et les gestionnaires de flotte 

(ALF), le concept de communication pour les partenaires Five Star, ainsi que le 

développement et la maintenance du réseau », a souligné Thomas Nussbaum, directeur 

de Cromax Suisse. 

 



 

 
 
 

 

Parmi les invités de la réunion annuelle figuraient également les représentants de Five 

Star France. Les participants suisses ont pu découvrir les particularités du réseau 

français qui compte à ce jour 483 membres. La suite du programme a été principalement 

consacrée au réseautage et à un échange sur les diverses expériences de chacun. Un 

programme attrayant d’activités en équipe comprenant un rallye en bateaux semi-rigides 

et une visite de la ville a permis de souder l’équipe et de clôturer l’évènement. 

 

Pour plus d’informations au sujet de Cromax connectez-vous sur www.cromax.com/ch 

 

Cromax Five Star – Un puissant réseau de personnes partageant les mêmes idées 

Five Star est le réseau européen qui réunit les carrossiers professionnels leaders 

Cromax. L’objectif du réseau est de permettre aux ateliers de carrosserie de se 

démarquer de la concurrence sur un marché extrêmement compétitif en leur fournissant 

des services de haute qualité et un excellent support client, et en les aidant à assurer 

leur réussite à long terme. Le processus de sélection rigoureux des nouveaux membres 

garantit que seuls les meilleurs parmi les meilleurs peuvent intégrer le réseau. 

 

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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