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Axalta est le sponsor officiel de l'équipe Monster Energy Yamaha 
MotoGP pour la saison 2022 

 

Ce partenariat stratégique en est à sa 13e année consécutive 

 
11 AOÛT 2022 – Axalta (NYSE: AXTA), un des principaux fournisseurs mondiaux de 
peintures liquides et en poudre, a renforcé son soutien à l'équipe Monster Energy Yamaha 
MotoGP, en devenant le sponsor officiel de la saison 2022 du championnat du monde 
MotoGP, qui a débuté au Qatar sur le circuit international de Losail le 4 mars et qui se 
terminera le 6 novembre 2022.   
 

Axalta travaille avec l'équipe Yamaha Factory Racing depuis 13 années consécutives. 
Selon les termes de l’accord de cette année, Cromax®, l'une des marques de peinture de 
réparation automobile haut de gamme d'Axalta, soutient l'équipe Monster Energy Yamaha 
MotoGP avec ses systèmes de peinture hautement productifs. Ils sont utilisés sur les 
camions de maintenance de l'équipe, les boîtes à outils des mécaniciens, les établis et 
autres équipements des stands de ravitaillement. Le champion du monde en titre, Fabio 
Quartararo, et son coéquipier, Franco Morbidelli, pilotent pour l'équipe lors de cette saison 
MotoGP 2022. 
 

Les équipements de Quartararo et Morbidelli, notamment les légendaires motos Yamaha 
YZR-M1, sont transportés à travers toute l'Europe à bord des nouveaux camions de 
l'équipe Monster Energy Yamaha MotoGP, qui sont peints avec les systèmes de peinture 
Cromax et arborent le logo d’Axalta. 
 

Olaf Adamek, directeur de marque chez Axalta Refinish pour l'Europe, le Moyen-Orient et 
l'Afrique, déclare: « Depuis 13 ans, nous sommes constamment impressionnés par 
l'engagement de l'équipe envers l’innovation - et cette année ne fait pas exception. Cette 
équipe est le partenaire idéal pour nos produits hautement performants. Nous sommes 
ravis de poursuivre cette nouvelle saison de MotoGP qui s’annonce passionnante, et nous 
souhaitons beaucoup de succès à l'équipe pour 2022. »   
 

William Favero, responsable du marketing et de la communication chez Yamaha Motor 
Racing, déclare : « Cette saison de MotoGP sera aussi passionnante qu'exigeante, 
notamment pour nos pilotes et notre personnel, mais aussi pour leurs équipements et pour 
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les camions de l'équipe que nous utilisons pour parcourir l'Europe. C'est pourquoi nous 
sommes ravis de nous associer à Axalta et à Cromax pour la 13e année consécutive - 
nous avons besoin d'un fournisseur de peinture fiable qui nous accompagne à chaque 
étape de ce qui promet d'être un championnat absolument captivant. » 
 

Pour plus d’informations au sujet d’Axalta et de Cromax, sa marque refinish premium, 
connectez-vous sur axalta.fr et www.cromax.fr. Pour en savoir plus sur l’équipe Monster 
Energy Yamaha MotoGP, rendez-vous sur www.yamahamotogp.com. 
 
 
 
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 voitures, véhicules utilitaires et applications de réparation automobile 
aux moteurs électriques, 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 100000 clients dans 130 pays, 
avec les meilleurs revêtements, systèmes d’application et technologies. Pour de plus 
amples informations connectez-vous sur axalta.fr et suivez-nous @Axalta sur Twitter.  
  
  
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. 
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