
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axalta Coating Systems présente à Milan sa nouvelle sélection 
de couleurs ICONICA destinées aux peintures en poudre à 
l’occasion du 56e Salone Internazionale del Mobile annuel 
 
Une installation architecturale réalisée à la demande à Milan marque le 

lancement de cette gamme 

 

Bâle, Suisse, 7 avril 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), un des principaux 

fabricants mondiaux de peintures liquides et en poudre, a présenté un ensemble de 

couleurs pour ses peintures en poudre Alesta® hautement durables. La gamme 

ICONICA contient 40 teintes réparties sur quatre palettes de couleurs distinctives : 

Eden Garden, Energy Manifesto, Arty Fusion et Techno Precious, qui ont été 

formulées dans le but de protéger et de mettre en valeur les bâtiments emblématiques 

du monde entier. 

 

Axalta a fait coïncider le lancement de la gamme ICONICA avec le 56e Salone 

Internazionale del Mobile annuel, le plus grand salon du meuble au monde organisé à 

Milan, en Italie, du 4 au 9 avril 2017. L’entreprise a demandé au département 

conception de l’entreprise allemande Meiré und Meiré basée à Cologne de créer une 

installation architecturale ICONICA célébrant la fusion entre le design, la qualité et 

l’innovation. Cette dernière sera exposée à l’occasion de cet événement à l’extérieur 

du bâtiment accueillant le salon, dans la cour Cortile dell’Orologio du Palazzo Litta, où 

la lumière naturelle changeante et la rotation manuelle de l’œuvre révèleront les 

subtilités de la palette de couleurs de cette collection. 

 

Markus Koenigs, responsable des communications marketing de la division peintures 

en poudre d’Axalta pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, déclare : « Notre 
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installation architecturale ICONICA présente toutes les teintes de la collection qui 

s’inspirent de nouveaux concepts esthétiques incluant les enjeux planétaires, la 

technologie, la révolution numérique et la réalité augmentée. Ces dernières donnent 

un nouveau sens architectural aux thèmes de la nature et de l’humanité tout en 

conservant les qualités écologiques et extrêmement durables que nos clients 

attendent des peintures en poudre Alesta. » 

 

Cette œuvre reflète la dynamique et l’énergie architecturale observées à l’ère de la 

mobilité. Les visiteurs du Palazzo Litta sont encouragés à interagir et à examiner la 

sélection de 40 couleurs de l’installation dans des conditions de luminosité en 

constante évolution. Cette série de 40 teintes résistant aux UV et aux intempéries a 

été développée et organisée conjointement avec le cabinet de prédiction des 

tendances NellyRodiTM basé à Paris. 

 

Outre cette installation architecturale ICONICA, un groupe de designers européens va 

présenter ses dernières tendances en matière de meubles recouverts des peintures en 

poudre Alesta Super Durable. 

 

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

www.powder.axaltacs.com. 

 

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

LinkedIn. 
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