
                                                                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

  

Axalta acquiert Société Toulousaine de Peintures et Accessoires 
SAS (STPA) 

 
Cette acquisition élargit l’implantation d’Axalta en France et offre à ses clients un 
accès encore plus large aux marques premium de réparation automobile de la société 
 

Bâle, Suisse – le 2 octobre 2018 – Axalta, l’un des principaux fournisseurs mondiaux 

de peintures liquides et en poudre, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Société 

Toulousaine de Peintures et Accessoires SAS (STPA), un distributeur indépendant de 

produits et systèmes de peinture pour la réparation automobile – et notamment des 

marques haut de gamme d’Axalta, Cromax et Spies Hecker – dans le sud-ouest de la 

France. Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées. STPA 

continuera à exercer ses activités sous son nom. 

 

« STPA entretient des relations avec Axalta depuis plus de 25 ans. Nous nous 

connaissons bien et pensons qu’il y a des synergies significatives entre nous qui 

seront mutuellement bénéfiques pour nos clients et pour nous dans le cadre de cette 

acquisition », a déclaré Laurent Oliveras, directeur de l’activité Refinish d’Axalta en 

France. « Cette transaction fait suite à nos acquisitions de PAD en 2016 et de SPS en 

2017, et consolide le réseau de distribution et d’approvisionnement d’Axalta dans le 

sud-ouest de la France. Notre marché est extrêmement exigeant, de sorte que 

l’excellence en matière de distribution de peinture, associée à la proximité vis-vis des 

clients sont des facteurs essentiels pour nous permettre de continuer à offrir un service 

de premier ordre et une productivité accrue par le biais de prestations locales 

personnalisées. Cette acquisition élargit également la dimension régionale d’Axalta, 

permettant ainsi à un plus grand nombre d'ateliers de carrosserie d'avoir accès à nos 

produits innovants et de haute qualité. Nous considérons cela comme un accord « 

gagnant-gagnant-gagnant » pour les clients, pour STPA et pour Axalta. » 
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Philippe Leroux, ancien président de STPA, a déclaré: « L’entreprise a été fondée en 

1983 et, depuis 35 ans, nous connaissons une croissance forte et durable. Notre 

activité comprend les voitures de tourisme, les véhicules utilitaires et les peintures 

industrielles générales. À la suite de cette acquisition, les près de 1 000 clients de 

STPA continueront à avoir accès à une innovation et une distribution de premier plan. 

Nous sommes ravis que nos activités soient pérennisées avec Axalta. » 

 

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

 

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 

environ 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.fr et suivez-nous @Axalta sur Twitter et 

sur LinkedIn. 
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