
 

  
 
 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Axalta Coating Systems va investir 60 millions de 
dollars US en Allemagne 
 
La société élargit sa capacité de production de revêtements 
hydrodiluables 
 

WUPPERTAL, ALLEMAGNE – le 27 février 2014 – Axalta Coating Systems, l’un des 

principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en poudre, a annoncé 

aujourd'hui sa volonté d’investir 60 millions de dollars US à Wuppertal, Allemagne, 

pour construire une usine de nouvelle génération afin d’accroître la capacité de 

production de revêtements hydrodiluables industriels. Le démarrage de la production 

au nouveau centre opérationnel est prévu pour le premier trimestre 2015. 

 

Cet investissement renforcera le site de Wuppertal, déjà la plus importante des 35 

usines d’Axalta dans le monde entier, –et par là-même l’Allemagne- en tant que centre 

de fabrication des peintures à base d’eau d’Axalta pour sa région Europe, Moyen 

Orient et Afrique (EMEA). Cet investissement souligne l’engagement d’Axalta de 

produire des revêtements écologiques pour ses clients dans les segments de 

peintures pour l’automobile première monte (OEM) et la réparation, le transport 

commercial, l’industrie, l’architecture et la décoration. En plus de desservir leur 

clientèle en Europe occidentale, les produits fabriqués à Wuppertal continueront à être 

exportés vers l’Europe orientale, l’Asie et l’Amérique latine. 
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L'installation de nouvelle génération utilisera une technologie de fabrication qui permet 

d'améliorer l’efficacité, de diminuer les déchets et de réduire encore davantage 

l'empreinte de ses opérations sur l'environnement, tout en répondant aux besoins 

croissants des clients d'Axalta. La production supplémentaire de revêtements 

hydrodiluables est une réponse directe à l'intérêt accru des clients pour les 

revêtements écologiques.  

 

« Nous sommes vraiment ravis de pouvoir construire de nouvelles usines en Europe et 

en particulier à Wuppertal », explique Charlie Shaver, président-directeur général 

d’Axalta. » L'Allemagne est synonyme de quelques-unes des meilleures ingénieries 

automobiles au monde et c'est aussi le pays où plusieurs de nos principaux clients ont 

leur siège. Forts de notre superbe expérience qui a pris naissance à Wuppertal en 

1866, nous sommes très optimistes quant à la constante expansion de la clientèle que 

nous servirons dans le futur. »   

 

L'usine fabriquera des revêtements pour certains des plus grands constructeurs 

automobiles européens qui sont actuellement clients d'Axalta. Plusieurs des grandes 

marques d'Axalta dans le secteur de la réparation automobile et notamment nos 

marques internationales phares, Standox®, Spies Hecker® et Cromax® qui sont 

utilisées par les ateliers de carrosserie, seront également produites dans la nouvelle 

installation, ce qui contribuera à développer nos offres de peintures hydrodiluables de 

toute dernière génération.   

 

« Notre décision d'investir en Allemagne reflète non seulement notre engagement 

envers nos clients, mais aussi notre confiance dans l'économie allemande et plus 

largement dans l'économie de la zone EMEA », explique Otmar Hauck, chef de 

l'exploitation chez Axalta pour la région EMEA. « Construire à Wuppertal est 

également un hommage à nos employés et à leur dévouement à la fois envers notre 

entreprise et envers nos clients. »   

 

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 des revêtements hydrodiluables de la 



 

société 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 nécessaires pour soutenir la 

technologie traditionnelle des revêtements. Le processus de « peinture automobile 

économique et écologique » 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. 

 

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à d'autres communiqués récents au sujet des 

investissements de la société. En février, Axalta a annoncé la troisième phase de son 

programme d’investissement de 32 millions de dollars US visant à élargir sa capacité 

de production de revêtements hydrodiluables au Brésil. En janvier, Axalta a lancé la 

construction d'une nouvelle usine à Shanghai dont le but est de développer sa 

capacité de production de produits hydrodiluables afin de répondre à la croissance de 

l'industrie automobile en Chine. L'investissement de 50 millions de dollars US en 

Chine a été annoncé au mois de mai 2013.   

 

### 

Mots : 712 

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.  

 


