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Cromax lance la boutique en ligne Cromastore  

Avec la nouvelle boutique en ligne Cromax Cromastore, les carrosseries et ateliers de 

peinture peuvent travailler de manière plus productives en commandant de la peinture et 

des accessoires 24 heures sur 24, ce qui les rend encore plus flexibles.  

Thomas Nussbaum, Directeur de Cromax Suisse, est fier d'offrir ce service 

supplémentaire aux clients Cromax : "Le webshop offre une manière orientée vers 

l'avenir de commander et de gérer les produits actuels et les accessoires les plus utilisés 

quand vous voulez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7".  

En quelques clics, vous pouvez remplir votre panier virtuel. Grâce à une application 

gratuite pour les appareils mobiles tels que les tablettes Android, les smartphones ou les 

lecteurs de codes à barres, le processus de commande est également possible 

directement depuis votre entrepôt ou votre salle de mélange. De plus, une fonction de 

recherche détaillée permet au peintre d'accéder directement au produit souhaité en 

saisissant le nom du produit, le numéro d'article ou un mot clé. Les catégories telles que 

les groupes de produits, les domaines d'application, les systèmes de mélange et de 

peinture ainsi que les marques offrent un meilleur aperçu dans la boutique en ligne. 

La connexion de la boutique en ligne au logiciel ChromaConnect offre un avantage 

particulier : "Grâce à lui, le peintre peut commander des mélanges directement de 

l'entrepôt via Cromastore", souligne Thomas Nussbaum.  

Aussi, l'entreprise peut utiliser le nouveau programme pour documenter et contrôler 

complètement ses commandes. De plus, le service en un seul clic permet d'ajouter des 

favoris au panier d'achat, de répéter facilement des commandes complètes et de définir 

individuellement des commandes standard.   
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"Chaque commande dans le Cromastore est alors préparée immédiatement sans erreur 

et livrée chez vous jusqu'à 2 fois par jour ", explique Thomas Nussbaum. 

Pour pouvoir commander confortablement dans la boutique en ligne, les ateliers de 

carrosserie et de peinture ont besoin d'un accès qui leur est mis à disposition par notre 

service clients. Pour plus d’informations : www.cromax.com/ch  

À propos de Cromax® 

Cromax® est une marque internationale de peinture pour la réparation automobile du 

groupe Axalta. Son objectif est de permettre aux carrossiers d’accroître leur productivité, 

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