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Axalta célèbre 150 ans dans l’industrie de la peinture  
 
Philadelphie, Pennsylvanie, USA, le 08 janvier 2016 - En 2016, Axalta Coating 

Systems (NYSE: AXTA) célèbre ses 150 ans dans la création de peintures 

industrielles novatrices. L’histoire d’Axalta remonte à 1866 lorsque ses premiers 

produits ont été développés en Allemagne. Depuis, la société est devenue l'un des 

plus grands fabricants mondiaux de peintures liquides et en poudre. 

« Nous nous réjouissons tous d'avoir atteint cette étape importante dans l'histoire de 

notre société », a expliqué Charlie Shaver, président-directeur général d'Axalta. « Au 

cours des douze prochains mois, nous allons célébrer notre passé et mettre à profit 

nos vastes connaissances et notre longue expérience au cours des 150 prochaines 

années. Avec près de 13 000 employés et 120 000 clients dans 130 pays, nous 

continuerons à utiliser des technologies de pointe dans les années à venir afin de 

développer la prochaine génération de peintures tout en fournissant une qualité et un 

service hors pair. » 

 

Depuis les tout premiers produits, qui procuraient des peintures aux couleurs vives aux 

fabricants de calèches européens du dix-neuvième siècle, Axalta a évolué afin de 

répondre aux besoins d'une industrie automobile qui a beaucoup prospéré au cours du 

vingtième siècle. Dans les années 20, Axalta a lancé sa première gamme de laques 

multicolores à séchage rapide pour la production automobile aux États-Unis. Les 

chercheurs de la société ont développé les équations couleur L,a,b qui sont devenues 

des outils analytiques clés dans le catalogue de la science des couleurs. Au cours des 

décennies qui ont suivi, la technologie d’Axalta s’est développée pour produire des 

peintures de plus en plus durables et productives. Dans les années 80, la société a 
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introduit les premiers systèmes de peinture liquide respectueux de l'environnement 

avec le lancement de ses peintures hydrodiluables. 

  

S'appuyant sur l'expérience acquise avec ses produits Spies Hecker® et Standox®, 

Axalta s’est développée pour fournir aux techniciens de la réparation automobile des 

produits et des systèmes de peinture améliorés. Dans les années 90, la gamme de 

produits hydrodiluables Cromax®  a été présentée aux ateliers de carrosserie. Des 

outils de colorimétrie tels que le spectrophotomètre portable ont été développés pour 

contribuer à fournir une excellente correspondance de teinte, ce qui permet 

d’économiser du temps et de réduire les déchets. 

 

Au fur et à mesure que les besoins de nombreuses industries ont évolué, le 

portefeuille des produits d’Axalta s’est lui aussi diversifié. Pour servir un nombre 

croissant de clients industriels, Axalta a lancé les peintures en poudre Nap-Gard® 

destinées aux fabricants d'oléoducs et de gazoducs. Aujourd'hui, les peintures 

fonctionnelles ainsi qu’un large éventail de peintures en poudre Alesta pour le secteur 

de la décoration sont utilisées dans des milliers d'applications. Les peintures d’isolation 

électrique Voltatex® améliorent la productivité des moteurs et de nombreux 

composants électriques. Les propriétaires de véhicules allant des poids-lourds et des 

autobus jusqu’aux trains et autres matériels ferroviaire font confiance à Imron® pour 

protéger leurs véhicules des intempéries tout en utilisant des couleurs vives 

permettant de reconnaitre l’identité des marques des clients d’Axalta.  

 

« Nous avons développé les capacités mondiales ainsi que la dimension internationale 

d’Axalta ", a ajouté Charlie Shaver. « Nous avons accéléré nos investissements afin 

d’accroître les capacités de production en Allemagne, au Brésil, en Chine, au Mexique 

et en Inde. Nous avons annoncé la construction d'un nouveau Centre mondial 

d'innovation à Philadelphie, Pennslyvanie, USA, et avons commencé la construction 

d'un centre de technologie pour l'Asie-Pacifique en Chine qui nous permettra de 

maintenir notre technologie à la pointe de l’innovation. Nous avons pris des marques 

régionales fortes et les avons lancées à l'échelle mondiale. Toutes ces mesures ainsi 

que les nombreux progrès que nous réalisons dans la technologie couleur, sont 

centrés sur la satisfaction des besoins à long terme de nos clients. » 



 

 
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 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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