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Axalta renouvelle son accord avec l’équipe 
 Agoria Solar  

 

22 FÉVRIER 2021 – Axalta (NYSE: AXTA), un des principaux fournisseurs mondiaux 
de peintures liquides et en poudre, a renouvelé récemment son contrat avec Agoria 
Solar Team, une équipe d'étudiants en ingénierie belges de l'Université catholique de 
Louvain. Dans le cadre de l'accord Silver Partner sur deux ans, les produits Cromax®, 
l'une des marques de réparation automobile premium d'Axalta, seront utilisés pour 
peindre la voiture solaire spécialement conçue. La voiture sera inscrite pour concourir 
au championnat du monde Bridgestone World Solar Challenge 2021 qui se déroule 
sous une forme virtuelle cette année. Des experts d'Axalta apporteront également 
leur soutien à l'équipe d'étudiants en leur procurant leur expertise technique et des 
conseils. 
 
Olaf Adamek, directeur de l’activité Refinish d’Axalta pour la région EMEA (l'Europe, 
le Moyen-Orient et l'Afrique), déclare : « Au cours des six dernières années, nous 
avons cultivé une relation très fructueuse avec cette équipe d'étudiants ambitieuse et 
productive qui a abouti à sa victoire dans la classe Challenger au Bridgestone World 
Solar Challenge biennal de 2019, et à l’iLumen European Solar Challenge de 2020. 
Nous sommes ravis de soutenir l'équipe dans sa quête de nouveaux titres et nous 
nous réjouissons d'accueillir à nouveau les étudiants au sein de notre centre de 
formation Cromax à Malines. » 
 
Ruben Holsbeeckx, responsable des relations commerciales de l'équipe Agoria 
Solar, déclare : « La décision de s'associer à nouveau avec Axalta a été facile à 
prendre. Nous partageons les mêmes valeurs d'innovation et de travail d'équipe, 
associées à une attention particulière portée aux pratiques durables. Celles-ci nous 
permettront de développer un véhicule solaire hautement efficace et qui aura fière 
allure. »  
 
Ce partenariat de longue date avec l'équipe Agoria Solar confirme l'engagement 
d'Axalta à soutenir une participation active dans les domaines des sciences, de la 
technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM) dans le cadre du 
programme "Bright Futures" d’Axalta. 
 
« Chez Axalta, nous cultivons avec passion l’épanouissement des futurs talents de 
toutes natures, et nous encourageons constamment la prochaine génération de 
jeunes professionnels à repousser les limites de la technologie et de l'innovation », 
ajoute Olaf Adamek pour conclure. 
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Pour plus d’informations sur la relation entre la marque Cromax d’Axalta et l’équipe 
Agoria Solar, connectez-vous sur www.cromax.com/eu/solarteambelgium.  
 

 
À propos d’Axalta Refinish  
Axalta Refinish – partie intégrante d’Axalta, un leader mondial dans l’industrie de la peinture 
et des revêtements – est un partenaire international fiable pour nos clients du secteur 
de la réparation automobile qui exigent d’être pleinement satisfaits. Ils font confiance à nos 
technologies de peinture rapides, efficaces et de haute qualité, et à nos procédés de 
gestion numérique intégrés qui rendent l’ensemble du processus de réparation de peinture 
plus rapide, plus simple et plus rentable. Avec plus de 150 ans d’expérience dans l’industrie 
de la peinture, notre engagement envers l'innovation et nos technologies en perpétuelle 
évolution signifient que nous pouvons offrir à nos clients un choix de couleurs illimité pour 
des correspondances de teinte parfaites. Nous travaillons sans relâche pour anticiper les 
besoins de nos clients afin qu’ils puissent relever les défis auxquels ils sont confrontés 
chaque jour. Nous avons un portefeuille de marques impressionnant pour tous les besoins 
des carrossiers, pour tous les segments du marché et pour tous les niveaux de maturité du 
marché. Pour de plus amples informations, connectez-vous sur refinish.axalta.fr et suivez-
nous sur LinkedIn.  
 
À propos d’Axalta 
Axalta est un leader mondial dans l’industrie de la peinture et des revêtements qui propose à 
ses clients des solutions de peintures novatrices, hautes en couleurs, belles et durables. Des 
véhicules légers de première monte, véhicules utilitaires et applications de réparation 
automobile aux moteurs électriques, aux façades de bâtiments et autres applications 
industrielles, nos revêtements sont conçus pour protéger contre la corrosion, accroître la 
productivité et optimiser la durabilité. Avec plus de 150 ans d’expérience dans l’industrie de la 
peinture, l’équipe internationale d’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 connectez-vous sur axalta.be et suivez-nous @Axalta sur Twitter. 
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