
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Axalta Coating Systems parcourt 1 000 km à vélo en Belgique 

pour une association de lutte contre le cancer 
 

Bâle, Suisse – le 1er juin 2017 – Pour la septième année consécutive, Axalta Coating 

Systems (NYSE: AXTA), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de peintures 

liquides et en poudre, a pris part à une randonnée à vélo de 1 000 km afin de recueillir 

des fonds pour Kom Op Tegen Kanker (KOTK), une importante association caritative 

belge de lutte contre le cancer. Du 25 au 28 mai 2017, trois équipes de chez Axalta 

ont parcouru 250 kilomètres par jour pendant ces quatre jours, chaque trajet se 

terminant à Malines, Belgique, où sont situés le site administratif et l’usine de 

production belges d’Axalta. La participation d’Axalta reflète le fort engagement de la 

société envers les initiatives de responsabilité sociale des entreprises. 

 

Les salariés Axalta de Belgique ont réuni 15 000 Euros pour KOTK par le biais d’une 

variété d'activités de collecte de fonds, notamment la vente de fleurs et de produits 

faits maison tels que des œufs de Pâques et des crêpes. L'association de 

bienfaisance utilisera les bénéfices pour la recherche clinique visant à augmenter les 

chances de survie et à générer une meilleure qualité de vie pour les patients atteints 

du cancer.  

 

Luc van den Hemel, directeur de l’usine d’Axalta à Malines, déclare : « Nos cyclistes 

peuvent être fiers non seulement de leur prouesse physique mais également des 

fonds recueillis pour cette cause si louable. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus et 

qui ont encouragé nos efforts pour cette remarquable association caritative. » 
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Les plus de 800 équipes qui ont participé à la randonnée à vélo de 1 000 km de KOTK 

en 2017 ont recueilli 4 085 000 Euros. 

 

Pour de plus amples informations au sujet d’Axalta, connectez-vous sur 

www.axalta.com, et pour en savoir plus sur la randonnée à vélo, rendez-vous sur 

www.1000km.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 

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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