
 

 

 

 

 

 

 

Axalta signe un accord pour la construction d'une nouvelle 

infrastructure ultramoderne aux Pays-Bas  

 

Bâle, Suisse – 17 juin 2019 : Axalta (NYSE: AXTA), un des plus grands fournisseurs 

mondiaux de peintures liquides et en poudre, a signé le 4 juin 2019 à Provada, le 

plus grand salon de l’immobilier des Pays-Bas, un accord portant sur le 

développement d'une nouvelle infrastructure ultramoderne aux Pays-Bas pour son 

activité Refinish néerlandaise. 

 

Une fois les travaux terminés, les marques internationales de peinture pour la 

réparation automobile d’Axalta - Cromax, Spies Hecker, Standox et Syrox – aux 

Pays-Bas, quitteront leur emplacement actuel pour venir s’installer dans ces 

nouveaux locaux basés au Business Park Medel, qui se trouve à Tiel, au centre des 

Pays-Bas, tout comme les locaux actuels d’Axalta. Le site hébergera également 

Metalak BV, qui s’occupe de Spies Hecker aux Pays-Bas depuis 1955. 

 

« C’est une période très excitante pour notre activité Refinish aux Pays-Bas. Nous 

avons connu une période de croissance et de changement depuis notre acquisition 

de Metalak en 2015. Nous n’avons plus la capacité nécessaire sur notre site actuel 

pour soutenir notre développement. Mais le changement est porteur d'opportunités et 

ce nouveau site vert sur le parc d’activités de Medel à Tiel, est le lieu idéal pour bâtir 

notre avenir aux Pays-Bas », a déclaré Adrien Schrobiltgen, vice-président d'Axalta 

pour Refinish Systems en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. 

 

Le site d’Axalta au Business Park  Medel jouit d’une superficie de 12 000 m² et 

abritera, une fois achevé, une infrastructure de 7 250 m² comprenant des bureaux 

répartis sur trois étages, un entrepôt et un nouveau centre de formation Axalta, ainsi 
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qu'une salle de mélange distincte, partie intégrante du point de distribution 

commercial direct d’Axalta, assurant à la fois le service des gros clients et le 

développement local des couleurs. 

 

Bas van de Ven, directeur général d’Axalta pour l’activité Refinish aux Pays-Bas, a 

déclaré lors de la signature de l’accord : « Nous cherchons toujours à améliorer le 

niveau de soutien que nous offrons à nos clients. Aujourd'hui, nous nous engageons 

à construire une installation à la pointe de la technologie. Le nouveau centre de 

formation sera en mesure de répondre aux besoins futurs du marché, tandis que les 

nouveaux bureaux et un entrepôt automatisé sophistiqué nous permettront de faire 

progresser nos opérations quotidiennes et d’attirer et de fidéliser des talents 

exceptionnels. Aujourd’hui, nous faisons d’Axalta un partenaire durable sur le marché 

néerlandais de la réparation automobile. » 

 

Le Business Park Medel - un parc d’activités moderne, durable, économique et sûr - 

constituait le choix idéal en raison de son accessibilité aux grands axes de transport. 

Son emplacement à Tiel, la ville même où se trouve le site Refinish actuel d’Axalta, 

lui garantit de pouvoir rester proche de ses clients aux Pays-Bas. 

 

Les travaux devraient commencer sur le site en octobre 2019 et s'achever durant 

l'été 2020. L'installation sera opérationnelle et prête à être utilisée à partir du mois de 

septembre 2020. 

 

Pour plus d’informations au sujet d’Axalta, connectez-vous sur www.axalta.be, et 

pour en savoir plus sur Axalta Refinish, rendez-vous sur www.refinish.axalta.eu. 

 

 

À propos d’Axalta  

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 
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14 000 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.be et suivez-nous @Axalta sur Twitter et sur 

LinkedIn. 
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