
                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

Pour diffusion immédiate 

 

Axalta Coating Systems rachète l’entreprise Geeraets Autolak 
 

Tiel, Pays-Bas – 1er août 2016 : Axalta Coating Systems (NYSE: AXTA), un des 

principaux fabricants mondiaux de peintures liquides et en poudre, a racheté 

l’entreprise Geeraets Autolak, distributeur aux Pays-Bas depuis près de 40 ans de 

peintures Cromax® d’Axalta, destinées à la réparation de carrosserie. Les activités de 

Geeraets Autolak seront intégrées à l’organisation Axalta et réalisées sous la marque 

Cromax. Cette acquisition prend effet immédiatement. Les modalités financières de 

l'entente n'ont pas été divulguées. 

 

Cromax, une des marques haut de gamme mondiales d’Axalta dans le secteur de la 

réparation de carrosserie, a pour objectif d’accroître la productivité des ateliers à l’aide 

de systèmes de peinture favorisant une application rapide et précise, de solutions 

commerciales, de techniques de pointe de mesure des couleurs, d’un support 

marketing et d’innovations pragmatiques. 

 

« Les clients hollandais de Geeraets vont pouvoir continuer de bénéficier de tous les 

services à valeur ajoutée qui leur ont été offerts par Geeraets Autolak dans le passé, 

mais à partir d’aujourd’hui, ce soutien sera renforcé par les ressources d’Axalta et de 

notre marque Cromax »,  a expliqué Matthias Schönberg, vice-président d’Axalta et 

président pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. « Cette acquisition va nous 

permettre d’optimiser notre infrastructure opérationnelle tout en complétant nos 

activités commerciales pour ainsi répondre aux besoins de notre clientèle Cromax. »  
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Gerard Geeraets, propriétaire de l’entreprise Geeraets Autolak, a déclaré : « Intégrer 

Axalta représente pour nous une étape majeure. Bien que cela implique quelques 

changements, cela représente pour nous une excellente occasion de pouvoir 

désormais travailler au sein d’une solide entreprise mondiale, mais aussi de pouvoir 

bénéficier directement de ses activités. Nos clients pourront compter sur l’appui que 

nous leur avons toujours offert et ils continueront d’avoir accès non seulement aux 

produits Cromax et aux programmes de soutien, mais aussi à une gamme complète 

de ressources Axalta. Nous sommes convaincus que ceci représentera pour eux un 

avantage considérable sur ce marché concurrentiel. » 

 

Han Verschoor, directeur commercial d’Axalta aux Pays-Bas, a affirmé : « Tous les 

membres de l’équipe hollandaise, y compris nos nouveaux collègues, sont entièrement 

focalisés sur notre clientèle et s’efforcent de lui offrir le meilleur service possible. Cette 

acquisition complète harmonieusement notre réseau performant de distribution de 

produits Cromax qui reste par ailleurs inchangé. » 

 

À propos d’Axalta Coating Systems – qui célèbre cette année 150 ans dans 

l’industrie de la peinture 

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 

informations rendez-vous sur axaltacoatingsystems.com et suivez-nous sur Twitter 

@axalta et sur LinkedIn.  
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