
 

 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Axalta et Reynaers Aluminium présentent la collection 
ICONICA au Festival Belge de l’Architecture. 
 

Bâle, Suisse – 20 septembre 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), un des 

principaux fabricants mondiaux de peintures liquides et en poudre, collabore 

étroitement depuis plus de trente ans avec le producteur international d’aluminium, 

Reynaers Aluminium. L’objectif est d’offrir au monde de l’architecture des produits 

laqués en aluminium qui soient à la fois beaux et durables. Cette année, Reynaers a 

ajouté à sa gamme la collection Alesta® SuperDurable ICONICA d’Axalta et l’a 

présentée au Festival de l’Architecture 2017 qui s’est tenu à Anvers du 8 au 17 

septembre 2017 inclus.  

 

ICONICA est la nouvelle collection de couleurs Alesta® SuperDurable d’Axalta, une 

gamme de peintures en poudre comprenant 40 teintes présentées en quatre thèmes 

distincts. Axalta et Reynaers Aluminium lancent ces palettes de couleurs ensemble et 

les proposeront à un grand nombre de clients dans le secteur de l’architecture et de 

la construction en Belgique.  

 

Pour la première mondiale de sa collection ICONICA, Axalta avait créé, plus tôt dans 

l’année, à l’occasion du Salon International du Meuble à Milan, une superbe structure 

qui réunissait les 40 nouvelles couleurs et célébrait la fusion entre le design, la 

qualité et l’innovation. L’installation qui, par une rotation manuelle subtile, sublime les 

différentes couleurs qui captent la lumière, émerveilla également les nombreux 

visiteurs du Festival de l’Architecture.  
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Peter Ottevaere, responsable marketing et communication chez Reynaers Aluminium 

explique : “L’une des raisons pour lesquelles Reynaers et Axalta entretiennent depuis 

si longtemps une collaboration couronnée de succès réside tout simplement dans le 

fait que nous partageons les mêmes valeurs de base. A savoir, la volonté de 

développer des produits innovants et durables et celle d’offrir à nos clients une 

attention à tous égards. La nouvelle collection ICONICA en est un exemple parfait 

avec sa palette impressionnante de couleurs magnifiques, qui offre en outre la 

durabilité exceptionnelle et les qualités écologiques que nos clients en attendent.” 

 

Frank De Cock, directeur régional ventes-marketing et communication pour l’Europe, 

le Moyen-Orient et l’Afrique des peintures en poudre d’Axalta, renchérit : « Nous 

étions très heureux de pouvoir présenter la collection ICONICA avec Reynaers 

Aluminium lors de ce tout premier Festival de l’Architecture. Les peintures de cette 

collection résistent aux UV et aux intempéries et offrent une palette de teintes très 

large et diversifiée. Nous sommes convaincus que cette collection deviendra très 

populaire au sein de la clientèle exigeante et professionnelle de Reynaers.' 

 

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

www.powder.axaltacs.com, et sur Reynaers Aluminium, consultez www.reynaers.be.   

 

 

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 

13 600 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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