
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
QUAND VITESSE ET TECHNOLOGIE SE RENCONTRENT - CROMAX PEINT LA 

VOITURE DE L'EQUIPE AGORIA SOLAR LA PLUS AERODYNAMIQUE A CE 
JOUR  

 

4 août 2021 – BluePoint Atlas, la voiture solaire la plus aérodynamique jamais 

conçue et construite par l'équipe Agoria Solar, a été dévoilée lors d'un événement au 

Musée de l'Afrique le 2 août, à Tervuren. Elle participera au premier Solar Challenge 

du Maroc, du 23 au 30 octobre 2021, qui remplace la course du Bridgestone World 

Solar Challenge, annulée cette année, qui devait se dérouler en Australie.   

 

BluePoint Atlas a été peinte au Centre de Formation de Cromax (CTC) à Mechelen 

aux côtés de l'équipe Agoria Solar, composée d'étudiants en ingénierie de 

l'Université catholique de Louvain. Le système Ultra Performance Énergie de 

Cromax, une marque de réparation haut de gamme d'Axalta, l'un des principaux 

fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en poudre, a été utilisé sur le châssis. 

 

Ruben Holsbeeckx, responsable des relations commerciales de l'équipe Agoria 

Solar, déclare : « Nous apprécions toujours de collaborer avec Cromax et travailler à 

nouveau ensemble sur BluePoint Atlas n'a pas fait exception. Cromax apporte la 

productivité et l’innovation, deux valeurs qui sont absolument fondamentales pour 

nous. »  

 

Thomas Cool, directeur de l'Axalta Refinish Academy pour la Belgique et spécialiste 

produits Refinish pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), déclare : 

« Nous avons été ravis d'accueillir à nouveau les étudiants de l'équipe Agoria Solar 

au CTC au mois de juin dernier pour une semaine de préparation et de peinture de 

BluePoint Atlas, dans le respect des règles sanitaires. La voiture a été peinte avec 

notre système de peinture le plus rapide et le plus avancé sur le plan technologique - 



 

 
 
 

le système Ultra Performance Énergie, qui lui permet d'avoir belle allure tout en 

atteignant des performances de pointe. »  

 

La livrée de cette année présente un motif complexe de lignes fluides allant du bleu 

clair au bleu foncé et la préparation du véhicule était donc essentielle. Le nouveau 

design ambitieux et audacieux de BluePoint Atlas est parfaitement assorti au travail 

de peinture plus complexe qui accentue les qualités aérodynamiques renforcées de 

la voiture.  

 

Pour éviter le gain de poids et la préparation fastidieuse des décalcomanies des 

sponsors, le logo d’Agoria ainsi que les deux grands logos des sponsors secondaires 

ont été peints à la main sur la voiture. Cromax a développé des couleurs sur mesure 

correspondant aux couleurs des marques. 

 

Les techniciens de Cromax ont apporté leur expertise et prodigué des conseils à 

l'équipe pour les étapes de masquage et de préparation. Ils ont également fait une 

démonstration de l'application et des processus techniques qui permettent de 

garantir que la peinture soit non seulement belle mais qu'elle résiste également à des 

conditions extrêmes. 

 

Le Solar Challenge du Maroc comprend un défi chronométré de cinq jours et cinq 

étapes, au cours duquel les équipes parcourent 2 500 km sur les contreforts des 

montagnes de l'Atlas, avec un départ et une arrivée à Agadir. 

 

Pour plus d’informations sur la coopération entre Cromax et l’équipe Agoria Solar, 

connectez-vous sur www.cromax.com/eu/solarteambelgium. 

 

À propos de Cromax® 

http://www.cromax.com/eu/solarteambelgium


 

 
 
 

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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Pour toute information presse, 
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Ilonka Waterdrinker 
Indaba 
78 York Street 
London W1H 1DP  
Le Royaume-Uni 
Tel: +44 207 692 4964 
Email: ilonka@weareindaba.com   
  

Pour toute information produit, veuillez 
contacter: 
 
Julie Karssemakers 
Marketing Communication & Loyalty Program 
Supervisor 
Axalta Coating Systems 
De Geer 14 
4004 LT Tiel, les Pays-Bas 
Tel: +31 88 526 2216 
Email: julie.karssemakers@axalta.com 
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