
 
 

 

 

Clichy, 10 septembre 2021 

 

 

Information sur une cyberattaque. 

 
 

Cromology a été victime d'une cyberattaque dans la nuit du 6 au 7 septembre dernier, malgré 

les systèmes de sécurité en place pour prévenir ce type de risques. 

Des mesures ont été immédiatement prises et les moyens adaptés engagés. 

L’entreprise a ainsi poursuivi ses activités depuis l'incident avec quelques perturbations.  

Les équipes de Cromology sont mobilisées avec le support d'experts en informatique et en 

cybersécurité pour assurer un retour à la normale des opérations dans les meilleures 

conditions de sécurité. 

À ce stade, des analyses sont en cours pour déterminer les causes et les conséquences de 

cette cyberattaque. 

Cromology informera de l'évolution de la situation si elle le nécessitait. 

 

 

 

 

À propos de Cromology – www.cromology.com 

Avec plus de 3000 collaborateurs, 5 laboratoires de recherche, 9 sites de production et 7 plateformes 

logistiques principales, plus de 380 Points de Vente intégrés et ses sites e-commerce, ceux de ses 

partenaires distributeurs indépendants, négoces multi-spécialistes, Grandes enseignes de Bricolage et 

Pure Players Marketplaces, Cromology conçoit, fabrique et distribue un large assortiment de peintures 

et de produits de décoration pour les applicateurs professionnels du bâtiment et les particuliers. 

Cromology est présent dans 8 pays (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Portugal 

et Suisse).  

À travers son histoire de plus de 270 ans, Cromology a acquis une expertise incomparable dans le 

domaine des peintures décoratives. Les marques commerciales de Cromology sont les expressions de 

son professionnalisme, de ses savoir-faire techniques et esthétiques et de ses capacités d'innovation 

(environ 20% de son chiffre d'affaires est généré par des produits de moins de trois ans).  

Grâce à une expérience client premium, des produits de qualité offrant le meilleur rapport valeur-prix, 

Cromology a pour ambition de développer sa présence dans le secteur de la peinture décorative, 

particulièrement en Europe, tout en se préoccupant de minimiser son empreinte environnementale. 

 

Contact 

Cromology – Christèle Lion – 06 46 33 68 78 – christele.lion@cromology.com 
 


