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Axalta a inauguré son nouveau siège social pour l’Europe, le 

Moyen-Orient et l’Afrique à Bâle, en Suisse 

Cet emménagement a créé un centre de gestion stratégique véritablement 

régional 

 

Bâle, Suisse – le 2 août 2016 – Axalta Coating Systems (AXTA: NYSE), un des 

principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en poudre, a ouvert son 

nouveau siège social pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) à Bâle, en 

Suisse. Les membres de l’équipe de direction d’Axalta pour la région EMEA, qui 

étaient auparavant situés dans différents bureaux, sont à présent installés dans les 

nouveaux locaux suisses depuis le 1er juillet, date à laquelle le siège social régional est 

devenu pleinement opérationnel.   

 

« Ce déménagement témoigne de notre volonté d’avoir une vision véritablement 

régionale. En ayant notre équipe de direction EMEA, qui définit l’orientation stratégique 

de nos activités au sein de la région EMEA, dans un seul et même endroit, nous 

pouvons optimiser les synergies et nous concentrer pleinement sur le développement 

de la croissance sur nos marchés. En retour, cela permet à nos équipes de direction 

locales de se concentrer sur l’essentiel, autrement dit sur les opérations quotidiennes 

locales. Mais finalement, ce changement est conçu pour que nous soyons tous encore 

plus axés sur nos clients grâce à une collaboration inter-fonctionnelle accrue dans la 

région », déclare Matthias Schönberg, vice-président d’Axalta et président EMEA. 
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La Suisse a été choisie en raison de sa position centrale en Europe, de son 

environnement accueillant et de sa réserve de talents pour les affaires internationales. 

La région de Bâle jouit également d’un accès facile à deux aéroports internationaux 

qui fournissent une passerelle vers l’ensemble de la communauté EMEA et 

internationale.  

 

Pour plus d’informations au sujet d’Axalta, veuillez consulter le site www.axaltacs.com. 

 

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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