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Renault décerne son Prix Fournisseur à Axalta Coating 

Systems dans la catégorie « Innovation » 
 

Bâle, Suisse, le 31 août 2016 : Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA), un des 

principaux fabricants mondiaux de peintures liquides et en poudre, a remporté le prix 

du meilleur fournisseur pour son innovation dans sa nouvelle technologie des vernis 

pour la réparation automobile à polymérisation rapide, décerné par le constructeur 

automobile français Renault à l’occasion d’une cérémonie organisée à Paris le 20 juin 

2016. 

 

Axalta est cette année la seule entreprise à avoir reçu un prix décerné par Renault 

dans la catégorie Innovation. 

 

Adrien Schrobiltgen, vice-président des systèmes de réparation automobile d’Axalta 

pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Laurent Oliveras, responsable 

commercial pays des Systèmes de réparation de carrosserie d’Axalta pour la France, 

ont reçu, au nom d’Axalta, le prix décerné par M. Gaspar GASCON ABELLAN, 

directeur de l’ingénierie de produits chez Renault. 

 

Adrien Schrobiltgen a déclaré : « Nous sommes très honorés d’avoir été sélectionnés 

par Renault pour recevoir cette récompense. Axalta est une entreprise qui est animée 

par le désir d’aider ses clients à atteindre leurs objectifs, et c’est la raison pour laquelle 

nous investissons continuellement dans le développement de nouvelles innovations 

permettant de répondre aux besoins spécifiques de notre clientèle. Nous venons tout 

juste d’agrandir notre Centre technologique européen de Wuppertal, en Allemagne, qui 
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héberge nos établissements de recherche sur les peintures liquides, au sein desquels 

300 experts effectuent des recherches en vue de concevoir des peintures et des 

services de nouvelle génération nous permettant de continuer à offrir à nos clients une 

technologie de pointe. » 

 

Lors de cet événement, Renault a également décerné des prix dans les catégories 

Qualité, Responsabilité sociale organisationnelle et Conception. 

 

Pour plus de renseignements sur Axalta Coating Systems, visitez 

www.axaltacoatingsystems.com. Obtenez plus d’informations sur notre nouveau vernis 

à polymérisation rapide dans le rapport de durabilité 2014-2015 d’Axalta, disponible 

sur le site www.axaltacs.com/axaltasustainability. 

 

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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