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Axalta publie son rapport de durabilité pour 2014 – 2015 
Il examine les progrès accomplis et les initiatives mises en œuvre dans les 

domaines des Opérations, de la recherche et du développement, des 

ressources humaines et de la responsabilité sociale organisationnelle 

 

Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis, le 1er Septembre 2016 - Axalta Coating 

Systems (NYSE: AXTA), un des principaux fabricants mondiaux de peintures liquides 

et en poudre, a publié son rapport de durabilité présentant les progrès accomplis par 

l’entreprise à l’égard d’un ensemble de critères de durabilité qui ont été mesurés au 

cours des années 2014 et 2015. Ce rapport examine les réalisations en matière 

d’opérations et de conformité environnementale, d’innovation de produits et 

technologique, et d’acquisition et développement de talents, qui fourniront les bases 

d’une croissance soutenue. Il étudie également les initiatives mises en place en 

matière de responsabilité sociale organisationnelle, qui permettent de réinvestir au 

sein des communautés dans lesquelles Axalta exerce ses activités. Le rapport a été 

élaboré conformément aux directives G4 de la Global Reporting Initiative (GRI) et 

inclut un index GRI complet. 

«  Notre rapport énumère les progrès significatifs réalisés en vue de répondre aux 

principaux objectifs de durabilité que nous nous sommes fixés, que nous 

encourageons nos clients à réaliser, et que la société attend de la part d’entreprises 

responsables », déclare Charlie Shaver, président et directeur général d’Axalta. « La 

durabilité représente une valeur fondamentale pour notre entreprise. Nos peintures 

sont conçues de manière à offrir à nos clients des produits plus durables et plus 
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performants. Elle permet de consolider le succès de nos produits, et par là même, 

notre propre réussite. Nous sommes également fiers des efforts entrepris pour 

minimiser notre impact environnemental dans le cadre des processus de fabrication 

de nos peintures ». 

La période de deux ans évaluée dans le cadre de ce rapport a conduit à une réelle  

transformation d’Axalta. Après s’être affirmée en tant qu’entreprise indépendante, 

Axalta s’est engagée sur la voie de la croissance en annonçant l’agrandissement de 

ses centres de fabrication en Chine, en Allemagne, au Brésil, au Mexique, en 

Argentine et en Inde. Ces sites (déjà construits ou actuellement en cours de 

construction) sont équipés des technologies de nouvelle génération visant à réduire 

leur empreinte écologique tout en produisant des peintures de qualité. Bien que la 

production ait augmenté de plus de 12 pour cent depuis 2013 et que le nombre de 

sites de production soit passé de 35 à 38, notre taux d’intensité énergétique a 

diminué de 6 pour cent au cours de la même période. Les données montrent 

qu’Axalta poursuit son engagement visant à maintenir la sécurité sur le lieu de travail. 

Il a également été annoncé que des investissements seraient réalisés afin d’accroître 

les capacités en matière de recherche et de développement qui seront nécessaires 

pour développer les techniques de revêtement de nouvelle génération offertes aux 

clients d’Axalta, qui sont formulées pour les aider à atteindre leurs objectifs de 

durabilité. Les nouvelles formules permettent aux peintures automobiles d’Axalta 

d’offrir d’excellents résultats sur des supports en fibres de carbone et sur tout autre 

support léger, de plus en plus souvent utilisés sur les véhicules afin de réduire la 

consommation de carburant et les émissions de CO2. Les peintures en poudre 

Alesta® d’Axalta aident à réduire l’absorption de chaleur par les bâtiments, diminuant 

ainsi les coûts de climatisation et toute consommation d’énergie connexe. En outre, 

elles rendent le processus d’enlèvement des graffitis, qui représente pour les 

secteurs public et privé un fardeau de plusieurs milliards de dollars, plus efficace et 

plus rentable. Les peintures énergétiques telles que Voltahyde™, qui permettent aux 

moteurs de fonctionner de façon plus productive, sont également disponibles sous la 

forme de solutions sans formaldéhyde. 

Pour plus d’informations sur les initiatives entreprises par Axalta en matière de 

durabilité et pour lire notre rapport complet, veuillez visiter 

http://www.axaltacs.com/axaltasustainability. 



 

 
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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