
 

  
 
 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Axalta Coating Systems entame la troisième année de 
son programme d’investissement de 32 millions de 
dollars au Brésil 
 
Les travaux de construction de 2014 augmenteront la capacité de production de 

revêtements hydrodiluables   

 

PHILADELPHIE, Pennsylvanie le 04 février 2014 – Axalta Coating Systems, l’un des 

principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en poudre, entame la 

prochaine étape de ses travaux visant à développer sensiblement sa capacité de 

production de peintures hydrodiluables dans son usine de Guarulhos, au Brésil. La 

phase de construction de 2014 représente la troisième année d’un programme 

d’investissement de 32 millions de dollars. L’installation supplémentaire permettra de 

doubler largement la capacité de production qui atteindra plus de 4,5 millions de litres 

(1,2 million de gallons) et de répondre à la demande des fabricants automobiles en 

Amérique du Sud où l’augmentation du parc automobile devrait continuer à 

progresser. Ce site de production supplémentaire devrait être opérationnel en 2015.  

 

L'usine de Guarulhos est la plus grande usine de fabrication d’Axalta en Amérique 

latine. L'usine fournit ses clients au Brésil, où Axalta est déjà le plus grand fournisseur 

de  peintures pour les constructeurs automobiles, ainsi qu’en Argentine, au Venezuela 

et en Colombie. La nouvelle installation produira des revêtements hydrodiluables et 

viendra compléter la fabrication actuelle de produits de qualité, pour la clientèle des 

secteurs de la réparation automobile et de l’industrie, qui continueront à être fabriqués 

sur le site de Guarulhos. 
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 « La région est l'un des marchés les plus florissants en matière de production 

automobile avec le Brésil à l'avant-garde, » explique Charlie Shaver, président-

directeur général d’Axalta. « Nous nous sommes engagés à suivre le rythme de la 

demande croissante pour les peintures automobiles et à répondre aux besoins de nos 

clients qui sont de plus en plus nombreux à vouloir se convertir à la technologie 

hydrodiluable. » 

 

Axalta est un acteur de premier plan dans le développement de la technologie 

hydrodiluable à la fois pour les constructeurs automobiles et pour les clients du secteur 

de la réparation. Le processus de production de revêtements hydrodiluables d’Axalta 

utilise un système de technologie hydrodiluable pour produire des « peintures 

automobiles économiques et écologiques » que les fabricants automobiles peuvent 

utiliser pour réduire de manière significative les composés organiques volatiles (COV), 

la consommation d'énergie et les investissements. Le processus de production des 

« peintures automobiles économiques et écologiques » comporte des peintures sans 

apprêt et des peintures 3 couches « mouillé sur mouillé » qui permettent d’obtenir une 

finition complète tout en supprimant les étapes d’évaporation et de cuisson entre les 

couches.  Cette augmentation de la productivité se traduit par de meilleurs bénéfices 

pour les clients tout en leur permettant de continuer à produire une finition inégalée sur 

les véhicules. De plus, les produits hydrodiluables d’Axalta sont intrinsèquement 

écologiques et répondent aux exigences mondiales de la protection de 

l'environnement, telles que la directive sur les COV 2004/42/CE de l’Union 

Européenne à laquelle Axalta adhère au Brésil, et qui peut aider à réduire l’empreinte 

écologique mondiale de l'industrie automobile. 

 

 « Notre engagement à investir au Brésil reflète non seulement notre engagement 

envers nos clients, mais aussi notre confiance dans l'économie brésilienne, » ajoute 

Jorge Cossio, vice-président d’Axalta en Amérique latine. « L'énorme croissance du 

marché de la consommation brésilien profite à tout le monde et nous sommes ravis de 

pouvoir contribuer à cette réussite nationale. »  

 



 

L’investissement au Brésil fait suite à une cérémonie au début du mois de janvier à 

Shanghai, en Chine, où Axalta a officiellement commencé les travaux pour la 

construction d’une nouvelle usine de produits hydrodiluables qui approvisionnera les 

constructeurs automobiles en plein développement dans les régions du sud et de 

l’ouest du pays.   
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Axalta Coating Systems est un fournisseur mondial de peintures liquides et en poudre pour les 
clients des secteurs de l’automobile, du transport, de l’industrie générale et de certains secteurs de 
l’architecture et de la décoration. Axalta continuera à s'appuyer sur une expérience solide de plus de 
145 ans dans l'industrie de la peinture.  Pour plus d’informations, visitez 
www.axaltacoatingsystems.com.  

 


