
                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Axalta Coating Systems va racheter le Spencer Coatings Group 

 

Bâle, Suisse – 30 mai 2017 – Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), un des 

principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en poudre, a récemment 

annoncé avoir conclu un accord pour acquérir le Spencer Coatings Group, un des 

principaux fabricants de peintures industrielles hautement performantes pour les 

segments de la machinerie lourde, l'industrie générale, le pétrole et le gaz, et les 

peintures pour verre. Les conditions financières de cette transaction n'ont pas été 

divulguées. 

 

Le Spencer Coatings Group, créé en 1909, est le plus grand fabricant indépendant de 

peintures industrielles au Royaume-Uni. Le succès de Spencer depuis de nombreuses 

décennies est attribué à la qualité élevée et à la durabilité de ses produits associées à 

une réputation de service au client sans pareil. Les produits de Spencer bien connus 

comprennent les polyuréthanes Acothane™ pour la peinture des pipelines internes et 

externes, les peintures Corroless™ qui offrent un éventail de solutions extrêmement 

efficaces de contrôle de la corrosion pour une variété de structures en acier, et des 

peintures hautement performantes à base d'eau  pour les segments du verre et de 

l’industrie générale. 

 

« Nous sommes très fiers d'accueillir le Spencer Coatings Group  au sein de la famille 

d’Axalta », déclare Michael Cash, vice-président et président de la division de 

peintures industrielles. « Les technologies de produits innovantes de Spencer 

s’intègrent très bien dans le portefeuille industriel actuel d’Axalta. Avec l'acquisition de 

Spencer, nous pourrons bénéficier de produits incroyablement novateurs et nous 
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déployer sur de nouvelles zones géographiques, et également fournir à nos clients 

industriels dans leur ensemble des technologies de produit supplémentaires. 

Nous partageons tous les deux un fort engagement envers nos clients et les marchés 

des peintures industrielles auxquels nous appartenons. » 

 

« Nous avons passé les vingt dernières années à construire une activité de peintures  

industrielles spécialisées avec des systèmes de peinture innovants, fournis aux clients 

du Royaume-Uni et de l'étranger », déclare Phil Buck, directeur général du Spencer 

Coatings Group. « Pour continuer à nous développer et obtenir la confiance de nos 

clients et de nos employés, nous avons estimé qu’il serait avantageux pour le Spencer  

Coatings Group de faire partie d'une grande entreprise de peintures qui nous permette 

d'accélérer nos projets de croissance. Avec sa présence mondiale et son fort 

engagement envers l’innovation, Axalta Coating Systems, offrira le meilleur 

environnement à notre entreprise et nous nous réjouissons des perspectives 

d’évolution à venir pour nos deux entreprises. » 

 

Les trois usines de fabrication de Spencer basées en Angleterre fournissent des 

produits industriels dans tout le Royaume-Uni et sur les marchés internationaux. Pour 

plus d'informations sur le portefeuille de produits du Spencer Coatings Group, 

connectez-vous sur www.spencercoatings.co.uk. 

 

À propos du Spencer Coatings Group 

Le Spencer Coatings Group a bâti son entreprise sur la base d’un savoir-faire 

technique, d’une forte orientation client, de la passion et d’un travail assidu. Avec plus 

de 100 ans d'expérience en matière de fabrication et d'un engagement dans la 

recherche et le développement, Spencer fabrique des peintures spécialement 

développées pour répondre aux besoins de son environnement cible. Des plateformes 

off-shore jusqu’aux structures métalliques, des pipelines aux ateliers d’usine internes, 

les produits de Spencer sont faits sur mesure pour des applications spécifiques. 

 

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 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.spencercoatings.co.uk&esheet=51562529&newsitemid=20170522005145&lan=en-US&anchor=www.spencercoatings.co.uk&index=1&md5=9666431e08efbfda0a3a6f0dddc5a451


 

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 

environ 13 000 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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