
                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Les peintures en poudre d’Axalta Coating Systems exposées à 
la 10e Biennale Internationale Design Saint Etienne 
 

Montbrison, France – le 21 mars 2016 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), un 

des principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et poudre, expose une 

sélection de ses couleurs et textures issues de sa gamme de peintures en poudre 

Alesta® à la Biennale Internationale du Design de Saint Etienne qui se tient à la Cité du 

Design de St. Etienne du 9 mars au 9 avril 2017. La Cité du Design est un 

établissement public de coopération culturelle renommé, dédié au design et à 

l'innovation, où est basée la célèbre École supérieure d'art et design. Il abrite 

également la matériauthèque, un centre de ressources axé sur les matériaux. L’école 

est une véritable plateforme pour la recherche en matière de design et pour la pensée 

novatrice dans les domaines de l'industrie, du secteur public, du design et de 

l'éducation. 

 

Avec plus de 150 ans dans l’industrie de la peinture, la société Axalta est ravie de 

partager son héritage en matière de technologie des couleurs et d'innovation à 

l’occasion de la Biennale, avec un un grand nombre d'architectes et de designers qui 

misent sur les peintures Alesta pour parer leurs matériaux de couleurs vives et de 

beaux effets. Afin de pouvoir mettre en évidence certaines de ces applications lors de 

l’événement, Axalta expose des figurines et des échantillons de couleur peints avec 

des produits Alesta à la matériauthèque dans le cadre de l’engagement de l’école à 

servir de centre de ressources pour les créateurs, fabricants, chercheurs et étudiants. 

 

Pascal Nicard, directeur régional de l’activité Poudre d’Axalta pour la France, le 

Moyen-Orient et l’Afrique, déclare : « Axalta a développé une relation privilégiée avec 
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la Cité du Design, qui est située non loin de notre centre de Montbrison, un de nos 

plus grands sites de production de peintures en poudre Alesta. Pour cette Biennale, 

afin de mettre en avant l’apparence de nos produits, nous avons créé des logos Axalta 

miniatures en 3D colorés et recouverts avec nos peintures en poudre Alesta. Il est 

extrêmement stimulant de participer à cet événement qui attire des designers, 

entrepreneurs, étudiants et membres du public issus du monde entier. » 

 

La Biennale est dans sa 10e année et cette manifestation biannuelle est devenue l’un 

des événements les plus renommés et les éclectiques de France dédiés au design. 

L'événement a pour objectif de mettre en évidence l'importance du design dans tous 

les aspects de la vie quotidienne, de mieux le faire connaître du grand public et de le 

rendre accessible à tous ; il permet également d'étudier l'évolution et l'avenir du design 

par le biais de nombreuses expositions, conférences, colloques, et débats portant sur 

les tendances et les enjeux du design contemporain.  

  

Pour de plus amples informations sur les peintures en poudre de la gamme Alesta 

d’Axalta visitez powder.axaltacs.com. Et pour plus d’informations sur cet événement, 

consultez le site www.biennale-design.com/saint-etienne/2017/en/home/. 

 

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 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 axalta.com et suivez-nous @Axalta sur Twitter et sur 

LinkedIn. 
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