
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Axalta annonce sa couleur automobile de l’année 2017 – Le 
Gris Galant 
  
 

Clinton Township, Michigan, USA – le 9 janvier 2017 : Axalta Coating Systems (NYSE: 

AXTA), un des principaux fournisseurs de peintures liquides et en poudre, est heureux 

d’annoncer sa couleur automobile de l’année 2017 – le Gris Galant. Cette teinte 

luxueuse est renforcée par des paillettes bleues et argentées qui produisent un effet 

scintillant unique et des nuances sombres qui enrichissent la finition, y apportant une 

touche de sophistication. Les douze mois de festivités pour cette couleur de l’année 

débuteront par différents événements durant les journées d’avant-première du Salon 

international de l’auto 2017 de Detroit (North American International Auto Show ou 

NAIAS) dans le Michigan, avec notamment une vidéo de présentation lors du 

programme de prix en design EyesOn le 10 janvier 2017. La couleur occupera 

également une place de choix lors de l’avant-première organisée le 13 janvier 2017, 

sponsorisée par Axalta, qui a pour but de récolter des fonds pour des œuvres de 

bienfaisance soutenant les services à l’enfance. 

 

Des sources d’inspiration quotidiennes, associées à des recherches approfondies, ont 

aidé les concepteurs Couleur et les spécialistes Produits d’Axalta à sélectionner le 

Gris Galant comme la couleur automobile de l'année. Un pourcentage élevé du 

marché est intéressé par les palettes neutres et ajouter de petits soupçons de 

reflets permet de donner un peu de vie à ces couleurs. Le Gris Galant est conçu pour 

présenter un aspect spectaculaire sur des véhicules de n’importe quelle taille. Cette 
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teinte complexe est une valeur sombre avec diverses paillettes scintillantes qui 

ajoutent de la profondeur et de la couleur. 

 

« Chez Axalta nous surveillons les tendances du secteur automobile et prévoyons la 

façon dont les goûts évoluent en matière de couleur sur le marché de l'automobile », 

déclare Nancy Lockhart – responsable du marketing couleur chez Axalta au niveau 

mondial. « Nous sommes heureux de collaborer avec les constructeurs en utilisant nos 

peintures pour insuffler de la beauté et du caractère à leurs véhicules, et nous 

sommes convaincus que les clients apprécieront le Gris Galant. Avec ses nuances de 

bleu et de vert, il représente la modernité et l'élégance. Tout bien considéré, nous 

pensons que le Gris Galant est le nouveau gris argent. » 

 

Le rapport 2016 sur la popularité des teintes automobiles au niveau mondial 

récemment publié par Axalta, qui étudie les tendances en matière de teintes 

automobiles par secteur géographique, a montré une augmentation de la popularité 

des tons gris dans le monde entier. Les couleurs neutres ont dominé le marché au 

cours des dix dernières années. Bien que blanc et le noir se maintiennent en tête au 

niveau mondial, le gris est maintenant à égalité avec l'argent, à la troisième place, 

avec 11 %. La popularité du gris dépasse celle de l'argent en Europe (de 6  %), en 

Amérique du Nord (de 5  %) et en Corée du Sud (de 7  %). Le gris est la couleur la 

plus prisée en Europe (17 %), en Amérique du Nord (16 %), en Corée du Sud (19 %), 

et en Inde (12 %). Le rapport Axalta sur la popularité des teintes automobiles en est à 

sa 64e édition consécutive.  

  

Pour en savoir plus sur le Gris Galant, cliquez sur axalta.com/color.  

 

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 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 

http://www.axalta.com/color


 

informations rendez-vous sur axalta.com/color et suivez-nous @Axalta sur Twitter et 

sur LinkedIn. 
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