
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axalta investit pour développer ses capacités de production de 

peintures en poudre en Allemagne 

Cet investissement soutient la stratégie de croissance mondiale de l’entreprise 

 

Bâle, Suisse, le 6 décembre 2016 : En raison de la demande croissante du marché, 

Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), un des principaux fabricants mondiaux de 

peintures liquides et poudre, a investi dans le développement et l’optimisation des 

capacités de production des produits Alesta® sur le site de son usine de peintures en 

poudre de Landshut, en Allemagne.    

 

Cet investissement soutient la stratégie de développement de l’activité poudre d’Axalta 

et fait suite aux progrès observés dans la division peintures en poudre en Europe de 

l’Est et à l’augmentation de la demande en Europe Centrale. Il s’agit du deuxième 

investissement réalisé cette année dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique 

dans le but d’accroître la production des peintures en poudre dans cette zone. Le 

premier investissement a eu lieu en avril 2016 sur le site d’Axalta à Montbrison, en 

France, et a permis d’accroître la capacité de production, et d’augmenter la 

productivité des lignes de fabrication grâce à de nouvelles technologies et à 

l’automatisation. 

  

« Bénéficier de délais d’approvisionnement courts est un facteur extrêmement 

important pour nos clients et c’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi 

d’investir dans le site de Landshut. Une fois que la construction de l’usine de 

production supplémentaire sera achevée, cette dernière offrira une capacité 

considérablement plus élevée. Cela signifie que nous serons en mesure de produire 
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encore plus de peintures en poudre haut de gamme destinées aux marchés autrichien, 

allemand, italien et suisse, mais également à ceux de l’Europe de l’Est », a déclaré 

Matthias Schönberg, vice-président d’Axalta Coating Systems et Président de la région 

EMEA. 

 

Les peintures en poudre d’Axalta peuvent être appliquées sur les façades métalliques 

en Architecture, elles offrent d’excellentes propriétés mécaniques et sont extrêmement 

résistantes aux intempéries  

 

Les investissements réalisés sur les sites de Montbrison et de Landshut démontrent 

l’engagement d’Axalta au cours des deux dernières années pour continuer à élargir 

ses capacités de fabrication et à augmenter la productivité de ses lignes de production 

de peintures à l’échelle mondiale afin de répondre aux besoins de ses clients. Ce 

projet d’expansion du site de Landshut comprend trois phases et devrait être terminé 

avant la fin du mois de mars 2017. Les deux premières phases ont été complétées 

respectivement fin 2015 et en mars 2016. 

 

Pour plus d’informations sur les peintures en poudre d’Axalta, veuillez consulter le site 

www.powder.axaltacs.com.  

 

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. 
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