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Cromax nomme un nouveau responsable Technique et Formation, région EMEA 

 

Thomas Cool a été nommé responsable Technique et Formation Cromax® pour la 

région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Basé au centre de formation 

Cromax (CTC) de Malines, en Belgique, Thomas Cool organise non seulement le 

programme de formation pour le CTC, mais il est également responsable de la 

formation en interne et du développement des formateurs Cromax qui sont basés 

dans les centres de formation nationaux de la région EMEA. 

 

« C'est un rôle formidable et je me réjouis de pouvoir relever ce nouveau défi. Faire 

face aux challenges auxquels l'industrie est confrontée est la clé de l'avenir de notre 

industrie et l'innovation guide notre technologie en constante évolution chez Cromax, 

une marque premium d'Axalta. Il est donc primordial pour les carrossiers de 

maintenir et d'améliorer leurs compétences afin de pouvoir continuer à offrir les 

réparations les plus productives qui soient », déclare Thomas Cool. 

 

T.Cool travaille chez Axalta depuis 2011. Il a débuté comme technicien au laboratoire 

couleur de Malines, où il travaillait au développement des couleurs et des formules 

de teintes. Il a ensuite intégré le service recherche et développement pour l’activité 

Refinish, et en 2015, il a été nommé spécialiste technique Cromax pour la région 

EMEA. 

 

Thomas Cool succède à Koen Silverans qui rejoint l’équipe commerciale d'Axalta en 

Belgique après cinq ans à la tête du CTC. 

 

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

http://www.cromax.fr/
http://www.cromax.fr/


 

 
 
 

 

À propos de Cromax® 

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

d’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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