Partenariat inédit entre Axalta et Fix Auto en France pour offrir un service client
unique
Standox, marque internationale premium de peinture pour la réparation automobile du groupe
Axalta, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de peintures liquides et en poudre, a conclu
un accord avec Fix Auto, première enseigne mondiale de carrosserie automobile. Un
partenariat entre ces deux marques à dimension internationale, réputées pour la qualité de
leurs services, qui partagent les mêmes valeurs et travaillent déjà en étroite collaboration
depuis plus de 10 ans.
« La marque Standox est fière de renforcer sa collaboration sur le territoire national avec Fix Auto
dont les valeurs sont très proches des nôtres », déclare Laurent Oliveras, directeur général de
l’activité Refinish d’Axalta en France. « Il s’agit d’un partenariat inédit entre carrossiers, tête de
réseau, distributeurs et fabricants de peinture, entièrement axé sur l’efficacité des processus et la
satisfaction des clients. Il saura, j’en suis sûr, attirer de nombreux professionnels de la réparation
automobile et engendrera une forte dynamique pour Standox et Fix Auto », ajoute Laurent.
Fix Auto est aujourd’hui la première enseigne internationale de carrosserie automobile. Standox
est la marque de peinture de réparation automobile qui possède le plus grand nombre
d’homologations constructeurs, et la qualité de ses produits et services en font un partenaire
idéal. Olivier Grouillard, président de Fix Auto France, déclare : « Le groupe Fix Auto collabore
depuis maintenant 14 ans avec la marque Standox. Cet accord marque une étape importante
dans notre coopération qui s’est toujours construite sur des relations de travail de qualité. Nous
sommes ravis de signer ce partenariat à long terme avec Axalta démontrant notre confiance
mutuelle pour le développement de nos deux marques en France ».

De
g.
à
d.
Laurent
Oliveras,
Directeur
général
de
l’activité
Refinish
d’Axalta
France,
et
Olivier
Grouillard,
Président
de
Fix
Auto
France.

Fix Auto et Standox, qui partagent la même vision avant-gardiste, vont travailler la main dans la
main pour faire évoluer le monde de la réparation automobile.
Pour plus d’informations au sujet de Standox, connectez-vous sur w w w .standox.fr et pour en
savoir plus sur Fix Auto, rendez-vous sur w w w .fixauto.com/france/fr.
À propos d’Axalta Refinish
Axalta Refinish – partie intégrante du groupe Axalta, un leader mondial entièrement axé sur les
peintures – 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.eu et suivez-nous sur LinkedIn
À propos de Standox
Standox, une des marques internationales de peinture pour la réparation automobile du groupe
Axalta, offre à ses clients des produits et des services de qualité premium. Elle est reconnue
comme leader européen dans la réparation automobile. Elle offre des produits novateurs, une
technologie supérieure et une colorimétrie parfaite. Les homologations des grands constructeurs
témoignent de l’importance de la marque parmi les principaux acteurs du secteur automobile.
Standox aide les professionnels de la réparation à obtenir de bons résultats dès la première
application.
À propos de Fix Auto France
Fix Auto est une marque internationale, créée au Canada en 1992, et regroupant aujourd’hui plus
de 2 000 points de vente dans 40 pays, dont 680 ateliers de carrosserie. La valeur ajoutée de la
marque : parler directement à l’automobiliste en lui proposant des services de qualité adaptés à
ses attentes. Fix Auto est la solution entre l’assureur, le client et le carrossier et a l’ambition de
devenir la marque réflexe des automobilistes sur l’ensemble du territoire.
La marque se développe en succursale et en franchise et, grâce à sa structure unique
entièrement dédiée aux ateliers Fix Auto, elle les accompagne au quotidien en leur apportant des
solutions de communication/marketing, de ressources humaines, de gestion et comptabilité pour
gérer leur entreprise. Des conditions d’achats exclusives et des outils de gestion d’atelier
spécifiques permettent également d’augmenter la performance et la rentabilité de chaque
carrosserie Fix Auto. A ce jour, l’enseigne compte 13 ateliers Fix Auto en France.
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