
Axalta et TOYOTA GAZOO Racing signent un accord de
partenariat pluriannuel

04 FÉVRIER 2021 – Axalta (NYSE: AXTA), un des principaux fournisseurs
mondiaux de peintures liquides et en poudre, a conclu un accord avec
TOYOTA GAZOO Racing Europe (TGR-E) pour devenir son nouveau
partenaire en technologie. TGR-E est une filiale à part entière de TOYOTA
Motor Corporation (TMC) qui supervise les activités de sport automobile du
constructeur en Europe, notamment la prestigieuse course des 24 heures
du Mans, que l'équipe TGR-E a remportée en 2018, 2019 et 2020.

Dans le cadre de cet accord pluriannuel, les peintures pour la réparation automobile
des trois marques premium d'Axalta - Cromax®, Spies Hecker et Standox - seront
appliquées sur les équipements de sport automobile de TGR-E pour le championnat
du monde FIA d'endurance (WEC) et sur les voitures de course destinées au sport
automobile pour des clients, comme la GR Supra GT4.

« Axalta possède un riche héritage dans le domaine de la course, et nous
comprenons combien il est important de faire preuve de durabilité et de fiabilité
dans ces environnements de courses de grande endurance », déclare Jim Muse,
vice-président de l’activité Refinish pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique chez
Axalta. « Nous partageons la même détermination et la même passion que TOYOTA
GAZOO Racing Europe, et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous sommes
en train de créer la formule gagnante de la technologie et de l'innovation ».

Rob Leupen, directeur général de TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH, déclare :
« Les exigences en matière de conception et de peinture dans le sport automobile
sont particulièrement élevées. Nous avons besoin de partenaires qui possèdent les
connaissances et l'expérience nécessaires pour nous soutenir dans nos projets
ambitieux et dans les défis qui y sont associés, aujourd'hui et à l'avenir, c'est
pourquoi nous sommes ravis d'avoir Axalta comme partenaire ».

Axalta entretient depuis des décennies un partenariat stratégique mondial avec le
monde de la course automobile qui met en avant ses innovations en matière de
technologie et de produits de pointe, tout en renforçant son engagement envers
les sports motorisés en tous genres, notamment les grandes séries comme la
Formule 1TM, NASCAR®, MotoGP™ et la course Formula Student.

Pour plus d’informations au sujet d’Axalta Racing, rendez-vous
sur www.axaltaracing.com et pour en savoir plus sur TGR-E connectez-vous
sur www.racing.tgr-europe.com.

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
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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.fr et suivez-nous @Axalta sur Twitter.

À propos de Toyota Gazoo Racing

TOYOTA GAZOO Racing Europe (TGR-E), autrefois appelée TOYOTA Motorsport
GmbH (TMG), est une filiale à part entière de TOYOTA Motor Corporation (TMC),
basée à Cologne, en Allemagne, centrée sur les activités de sport automobile et de
R&D. Environ 300 personnes travaillent dans cette installation de 30 000 m², qui
comprend des installations de pointe pour la conception, la production, les essais et
l'assemblage de composants et de véhicules. En tant que centre technique
TOYOTA, officiellement désigné sous le nom de TOYOTA Technical Center TGR-E, le
site de Cologne fait partie d'une famille de centres techniques TOYOTA dans le
monde entier, tous unis dans leur mission et fiers de contribuer au développement
des technologies du futur. Bien qu'il soit principalement un centre de R&D pour
TOYOTA, le TGR-E fournit également des services spécialisés de développement et
de production à des partenaires externes, notamment des organisations et des
équipes travaillant dans les plus hautes sphères du sport automobile. Dans le cadre
de notre contribution aux activités de R&D de TOYOTA, TGR-E utilise l'expérience,
les processus et les installations développés dans le cadre de nos activités dans le
sport automobile pour renforcer l'effort mondial visant à fabriquer des voitures
toujours meilleures. L'objectif de TGR-E est résumé dans la vision de notre
entreprise : « Créer une dynamique grâce à l'esprit d'équipe et à la technologie de
pointe ».
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