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I- Présentation du Groupe Chomarat

Le Groupe Chomarat est un groupe familial fondé en 1898 en Ardèche.
Il regroupe quatre activités :
La fabrication et la commercialisation de renforts pour les composites
La fabrication et la commercialisation de renforts pour la construction
La fabrication et la commercialisation de revêtements et films techniques
La confection
Il dispose de 9 sites industriels dans pays : La France (3 sites en Ardèche, le berceau du groupe), les
Etats- Unis, la Chine et la Tunisie.
Il est présent commercialement dans 25 pays et réalise plus de 70% de ses ventes hors de France.
Le Groupe Chomarat compte 1000 collaborateurs et consacre 5% de son chiffre d’affaire à la Recherche
et Développement, essentiellement basée sur le site du Cheylard.
Son effort d’innovation est régulièrement récompensé : Six Innovation Awards ont été obtenus sur ces 5
dernières années.

II-

Chomarat Textiles Industries

Chomarat Textiles Industries fait partie du Groupe Chomarat.
Son système de management de la qualité est certifié ISO 9001, IATF 16949 (Automobile), EN 9100
(Aéronautique).
Son système de management de l’environnement et de la performance énergétique est certifié ISO
14 001 et ISO 50 001.
Il possède 3 sites industrielles :
Deux sur la commune du Cheylard et un à Mariac, objet du présent dossier.

III-

Usine du pont de Fromentières

Le site de Pont de Fromentières est spécialisé dans la conception et la fabrication d’armatures tissées et
non tissées à base de fibres de verre, carbone ou aramide pour des applications de composites
structurels ou d’aspect.
C’est en 1957 que Chomarat a commencé à tisser de la fibre de verre. En 1977, les applications pour le
ski sont lancées et en 1978 celles pour la construction. En 1980, le bâtiment B est construit.
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Il dispose donc aujourd’hui de 2 bâtiments :
Le bâtiment A, mesure 4 700m2 au sol et est construit en R+1 avec sous-sol. Il comprend les
ateliers suivants :
· Au sous-sol :
•
•
•
•

L’atelier de maintenance/mécanique,
Le stockage de matières premières,
La chaufferie fioul « bâtiment A »,
Le local « produits chimiques Maintenance ».

· Au rez-de-chaussée :
•
•
•
•
•

L’atelier « Ruban »
L’atelier « multiaxiales » (dont locaux sociaux en mezzanine),
L’atelier « Fil enduit »,
L’atelier tresses et coli,
L’atelier de maintenance électrique

. En R+1 :
•
Les bureaux.
•
Le bâtiment B est construit de plain-pied et comprend sur 14 500m2 :
•
L’atelier de tissage (lances mécaniques),

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’atelier de tissage (jet d’air),
L’atelier découpe/emballage/expédition,
L’atelier enduction ISOTEX et HOTMELT (Lacom),
L’atelier « grilles » y compris zone de préparation et de stockage des colles,
L’atelier ROVICORE/cardage,
L’atelier MALIMO,
La chaufferie gaz (2 chaudières FCO process et 1 chaudière pour chauffage du bâtiment),
Le local de stockage d’hydrocarbures et de colle latex.
Le site dispose, par ailleurs :
D’un stockage de GPL de 2x26 tonnes limité à 81% de remplissage,
De 2 bassins de stockage d’eau,
D’une cuve enterrée d’EXXSOL D60 (solvant),
D’une zone de stockage de déchets (dangereux et non dangereux),
D’un poste de livraison / transformation électrique,
D’un local « pompier ».

Le site est par conséquent existant depuis de nombreuses années et dispose des équipements
adaptés de protection l’environnement et de sécurité.
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IVRessources humaines
• Chomarat textiles Industries emploie un peu moins de 500 personnes réparties sur les trois sites
dont 190 sur le site du Pont de Fromentières.

•

Organigramme de CTI

•

Organigramme de l’usine du Pont de Fromentières
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V-

•
•

Ressources financières

Au cours des 4 dernières années, Chomarat Textiles Industries a investi plus de 35 M€ sur ses
trois sites ardéchois.
Son chiffre d’affaire est en progression :
81 403 k€ en 2017
92 287 k€ en 2018
94 132 k€ en 2019

•
•

Sa capacité d’auto-financement (cash flow) s’élève à 2 277 k€.
Le montant des garanties financières, évalué conformément aux prescriptions de l’arrêté du 31
mai 2012, s’élève à 102 841 €. Les moyens de remises en état du site en cas de cessation
d’activité sont décrits dans le dossier.
La garantie financière pour la remise en état des lieux sera souscrite auprès d'une compagnie
d'assurance (ou banque) dès l'obtention de l'arrêté d'autorisation.
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