
 

 
 
 
 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Axalta Coating Systems remporte le trophée Fournisseur 
Daimler    
 

Wuppertal, Allemagne - 3 mars 2016 - Axalta Coating était parmi les dix fournisseurs 

honorés par Daimler AG pour leurs résultats exceptionnels au cours de l’exercice 

écoulé. Axalta, un des plus grands fournisseurs mondiaux de peintures liquides et 

poudres, a reçu le trophée Fournisseur Daimler 2015 dans la catégorie 

Approvisionnement Mondial de Camions et d’Autobus pour la fourniture de produits 

de peinture haut de gamme. 

 

« Au nom de l'équipe mondiale d’Axalta, nous sommes très fiers d'être reconnus par 

Daimler », a déclaré Joseph Wood, vice-président international de la division 

transport commercial d’Axalta Coating Systems. « Ce trophée prouve clairement que 

les efforts remarquables de notre équipe portent leurs fruits et que l’engagement 

d’Axalta envers le service et l’innovation est solide. »  

 

Les trophées très convoités dans les catégories Qualité, Partenariat et Innovation ont 

été remis à la filiale de Mercedes-Benz à Stuttgart, en Allemagne, pour la huitième 

fois devant un public d'environ 450 invités. 

 

Le trophée Fournisseur Daimler récompense les fournisseurs pour leurs 

performances supérieures à la moyenne et une collaboration en partenariat lors d’un 

événement annuel. Les performances sont mesurées en termes de qualité, de coût, 

de fiabilité des livraisons et de force d'innovation. Le partenariat entre Daimler et ses 
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fournisseurs est basé sur la confiance et une communication transparente. C'est une 

relation qui implique également le respect de pratiques commerciales écologiques 

destinées à inciter les fournisseurs à s’améliorer constamment au sein des marchés 

existants et émergents. 

 
À propos d’Axalta Coating Systems – qui célèbre cette année 150 ans dans 

l’industrie de la peinture 

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 150 ans d’expérience dans l’industrie de la peinture et 12,800 

collaborateurs, Axalta continue à trouver tous les jours de nouveaux moyens de 

mieux répondre aux besoins de plus de 100,000 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. 

     ### 

Mots : 387 
 

Légende :  

Albrecht Luick, directeur commercial Axalta région EMEA (au centre) reçoit le 

trophée Fournisseur Daimler remis par Dr. Wolfgang Bernhard, membre du comité de 

direction et directeur de Daimler Trucks & Buses (à gauche), et Dr. Marcus 

Schoenenberg, vice-président division internationale Trucks & Buses (à 

droite).  Source : Daimler AG 

 

 


