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Axalta Coating Systems acquiert Metalak, l’importateur de 
Spies Hecker aux Pays-Bas et en Belgique 
 

Breda, Pays-Bas – 3 juillet 2015 : Le 1er juillet 2015, Axalta Coating Systems 

(NYSE:AXTA), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en 

poudre, a finalisé l’acquisition de la société Metalak Benelux BV. Depuis plus de 60 

ans, Metalak est le distributeur exclusif des produits Spies Hecker, l’une des marques 

de réparation automobile d’Axalta, commercialisés aux Pays-Bas et en Flandre, 

Belgique. Metalak était jusqu’alors une entreprise privée, avec des bureaux à Bornem, 

en Belgique et à Tiel, aux Pays-Bas, et elle continuera à opérer sous le nom de 

Metalak. L’accord prend effet immédiatement. 

 

Dirk Lippens, directeur commercial chez Axalta pour le Benelux, déclare : « Metalak 

opère depuis plusieurs années avec succès dans le segment haut de gamme du 

marché de la réparation automobile aux Pays-Bas et en Belgique. L’entreprise a établi 

des relations à long terme avec des centaines de carrosseries indépendantes et avec 

plusieurs réseaux de réparation. Cette acquisition renforce la position d’Axalta sur le 

marché et nous permet d’optimiser notre infrastructure opérationnelle tout en étant 

également complémentaire à nos activités commerciales. Nous avons là une occasion 

formidable de développer nos activités sur ces deux marchés européens en évolution 

rapide. Toute l’équipe du Benelux est entièrement dévouée à nos clients et nous 

avons hâte de concrétiser les nouvelles opportunités que cette acquisition nous 

apportera. » 

 

Le directeur général et propriétaire de Metalak, Bas van de Ven, rejoint l’équipe de 

direction d’Axalta Benelux en tant que directeur commercial pour Metalak et il 

  

 
Communiqué de presse 
 
Axalta Coating Systems 
Horbeller Str. 15 
50858 Cologne 
Allemagne 
axaltacoatingsystems.com 

 
 
 
 
Contact 
Valérie Askins 
DA Public Relations Ltd 
D +44 20 76 92 49 64 
valerie@dapr.com 



 

continuera à avoir la responsabilité opérationnelle de Metalak au Benelux. Il déclare: 

« Je m’exprime au nom de tous mes collègues en disant que c’est une période très 

stimulante pour nous. Nous faisons à présent partie d’Axalta et bien que ce soit un 

changement, l’assistance que nous offrons à nos clients ne changera absolument pas. 

Ils continueront à recevoir le niveau de service personnalisé auquel nous les avons 

habitués en tant que Metalak, mais à présent, ce service et cette assistance seront 

également accompagnés du soutien d’Axalta. » 

 

Metalak demeure le distributeur commercial de Spies Hecker et des produits Plus 

Paint de Metalak commercialisés aux Pays-Bas et en Belgique. 

 

À propos d’Axalta Coating Systems 

Axalta est un leader international entièrement axé sur les peintures et revêtements et 

sur le développement de solutions novatrices, colorées, belles et durables pour ses 

clients. Des véhicules légers de première monte, véhicules utilitaires et applications de 

réparation automobile aux moteurs électriques, au bâtiment et aux gazoducs et 

oléoducs, nos revêtements sont conçus pour protéger contre la corrosion, pour 

accroître la productivité et pour permettre aux matériaux que nous revêtons de durer 

plus longtemps. Avec plus de 145 ans d’expérience dans l’industrie de la peinture, les 

plus de 12 000 collaborateurs d’Axalta continuent à trouver tous les jours de nouveaux 

moyens de mieux répondre aux besoins de plus de 120 000 clients dans 130 pays, 

avec les meilleurs revêtements, systèmes d’application et technologies. Pour de plus 

amples informations rendez-vous sur axaltacoatingsystems.com  et suivez-nous sur 

Twitter @axalta et sur LinkedIn.   
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