
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Cromax et l’AMZ Racing Team de l'ETH Zurich 

La coopération se prolonge pour la quatrième année consécutive 

 

26 mai 2021 – La coopération entre Cromax, l'une des marques phares d'Axalta, et 

l'équipe AMZ Racing de l'ETH Zurich entre dans sa quatrième année. En juin 2020 

déjà, la peinture du nouveau châssis a été réalisée avec succès, conformément aux 

mesures recommandées par l’OFPS. Cependant, en raison de la pandémie, toutes 

les courses de 2020 avaient été annulées.  

 

Le design d'alvier, comme les étudiants de l'ETH ont baptisé leur véhicule, a été 

développé par les étudiants eux-mêmes. « Divers nouveaux concepts ont été testés 

et validés, que ce soit sur des bancs d'essai ou sur la voiture elle-même. Grâce 

également à nos partenaires, nous avons pu acquérir de nouvelles connaissances 

importantes sur alvier, ce qui aura une influence fondamentale sur ses performances 

sur la piste », déclare l'équipe d'étudiants. Avec les employés d'Axalta, Clint 

Kaufmann, directeur technique, et Fabio de Giorgi, ingénieur d'application, alvier a 

été préparé au processus de peinture au centre de formation Axalta de Pratteln.  

 

Depuis sa création, l'équipe AMZ Racing participe chaque année aux compétitions 

de « Formula Student » dans toute l'Europe avec un nouveau prototype. « Formula 

Student » est une compétition de sport automobile reconnue au niveau international 

et destinée aux étudiants du monde entier. Après l'annulation de toutes les courses 

en 2020, elles reprendront désormais en 2021. Les étudiants travaillent d'arrache-

pied aux derniers préparatifs : « Grâce à l'approche du printemps et par conséquent 

des températures plus élevées, nous travaillons sans relâche pour effectuer le plus 

grand nombre possible de journées d'essai avec alvier avant de concourir cet été. » 

Le coup d'envoi sera donné début juillet à Assen avec « Formula Student » Pays-

Bas. Le deuxième événement en Suisse sera diffusé en ligne, en raison de la 



 

 
 
 

pandémie. Le troisième événement aura lieu à Spielberg, en Autriche. Puis le dernier 

en Hongrie avec le « Formula Student East ». 

 

Nous souhaitons bonne chance à l'équipe AMZ Racing de l'ETH Zurich ! 

 

Pour plus d'informations sur le projet de coopération de Cromax, connectez-vous sur 

www.cromax.com/ch/amz-fr. Pour en apprendre davantage au sujet d'AMZ, rendez-vous 

sur www.amzracing.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 sont spécifiquement formulées 

pour optimiser la rentabilité de l’entreprise en réalisant 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.   

### 

443 mots   

 

Légende 1:Les étudiants dans leur atelier 

Légende 2: alvier, le véhicule mis au point par les étudiants de l’ETH 
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