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Chez Axalta, le développement durable est une priorité pour tous. De nos pratiques au sein de la 
fabrication et de la chaîne d’approvisionnement aux communautés dans lesquelles nous vivons 
et travaillons, notre objectif est de mener tous les jours nos activités d’une manière socialement 
responsable tout en minimisant notre impact sur l’environnement. Nous nous engageons 
également à soutenir nos clients dans leurs initiatives axées sur le développement durable et, 
par l’entremise de nos produits, à les aider à atteindre leurs objectifs de développement durable. 

Notre rapport aborde nos réussites de 2016 et 2017, période au cours de laquelle nous 
avons pris des mesures importantes pour élargir et mettre en œuvre notre vision de ce que 
signifie le développement durable chez Axalta. Nous avons sorti de nouveaux produits, 
investi dans des technologies pour continuer sur notre lancée, récompensé des employés 
pour leurs réussites et affecté des ressources à la protection des habitats naturels. 

Nous nous réjouissons que vous souhaitiez en apprendre davantage sur ces initiatives en matière 
de développement durable et les nombreuses autres actuellement en cours chez Axalta. 

 
Charlie Shaver 

Message de notre président-directeur général

Activités

Les pratiques de fabrication durables d’Axalta font 
en sorte que nos clients reçoivent des produits de 
qualité supérieure. Nous sélectionnons attentivement 
des matériaux qui sont traités afin d’optimiser la 
productivité tout en minimisant notre impact sur 
l’environnement et en protégeant la santé et la sécurité 
de nos employés et des communautés environnantes. 

Notre Programme de gestion des risques du 
fournisseur en matière de développement durable, 
une étape clé dans ce processus, vise à nous 
assurer que les matériaux que nous utilisons sont 
approvisionnés de manière responsable. Nos clients 
tirent profit de l’attention que nous portons à la 
qualité et de notre engagement envers l’innovation.

De plus, notre engagement en matière de bonne 
gestion des produits vise à nous assurer que nos 
clients utilisent nos produits en toute sécurité. 

Investissement dans les 
technologies de produit
Chez Axalta, la technologie est fondée sur plus 
de 150 ans d’expérience dans l’industrie des 
revêtements. Nous créons des produits durables et 
innovants qui assurent une protection, augmentent 
la productivité et offrent de magnifiques couleurs.

En 2017, Axalta a alloué 180 M$, soit près de 4 % 
des ventes, aux technologies. On inclut dans ces 
technologies la recherche fondamentale et le 
développement afin de créer de nouveaux produits 
et d’apporter des améliorations aux produits 
existants ainsi qu’au service à la clientèle. 

Au cours des années 2016 et 2017, Axalta a fait 
construire de nouveaux établissements de recherche 
et développement, en plus d’en rénover d’autres. Nous 
avons investi dans notre Centre d’innovation mondial 
situé au Navy Yard, à Philadelphie, dans trois centres 
technologiques régionaux et dans des laboratoires 
nationaux à travers le monde.



Des produits qui 
répondent aux objectifs  
de développement durable
Les derniers produits d’Axalta aident nos clients 
à répondre à leurs objectifs de développement 
durable associés à l’énergie, aux émissions, à l’eau, 
aux matériaux et aux déchets. Nos formules 
permettent de réduire l’empreinte écologique 
des systèmes de revêtement, répondant ainsi 
à un ensemble de besoins des clients.

• Moteurs efficaces, performants et fiables 
pour les véhicules hybrides et électriques qui 
génèrent moins d’émissions d’échappement 
que les moteurs à combustion traditionnels.

• Composants de véhicules plus légers faits de 
plastique, de fibre de carbone et de nylon qui 
peuvent améliorer l’économie de carburant et 
réduire les émissions d’échappement. 

• Matériaux protégés par des revêtements qui 
leur permettent de durer plus longtemps, d’être 
plus performants et d’utiliser moins de peinture.

• Applications qui peuvent réduire l’impact 
environnemental des nouvelles constructions 
et des réparations effectuées aux structures 
existantes.

• Systèmes plus efficaces pour la remise en état 
de véhicules qui améliorent la productivité et 
réduisent le gaspillage. 

Les produits Axalta, ainsi que le soutien que  
nous offrons à nos clients, sont au cœur de  
notre engagement à aider nos clients et la  
société à atteindre leurs objectifs en matière  
de développement durable.

Les employés
Notre objectif est d’embaucher, de former et de 
garder les personnes les plus talentueuses : celles 
qui sont passionnées par notre entreprise, qui sont 
douées dans leur domaine d’expertise en plus d’être 
engagées à faire de leur mieux et celles qui désirent 
travailler au sein d’une équipe mondiale unie.
 
• Nous nous engageons à fournir des lieux de travail 

sains et sécuritaires pour tous nos employés.

• Nous avons élaboré des programmes de 
perfectionnement pour les employés afin de 
bâtir notre base de talents de l’intérieur. 

 
• Notre programme de relations universitaires fait 

connaître la marque Axalta dans les meilleures 
universités, attirant des diplômés qui souhaitent 
commencer leur carrière chez nous. 

 
• Nous reconnaissons les réalisations à différents 

niveaux par le biais d’un prix hebdomadaire, 
« The Axalta Way », qui encourage tous les 
employés à mettre leurs compétences uniques 
au service de notre croissance. 

 
• Nous soutenons les employés qui choisissent 

de donner de leur temps à des causes locales.

« Notre objectif est 
d’élaborer et de fabriquer 
des revêtements de qualité 
supérieure, de mener nos 
activités quotidiennes d’une 
manière responsable tout 
en minimisant notre impact 
sur l’environnement. »



Responsabilité sociale 
d’entreprise 
Nous nous sommes fermement engagés, chez 
Axalta, à améliorer le monde dans lequel nous vivons 
en redonnant aux communautés où nous habitons 
et travaillons. Nos programmes de parrainage 
ciblés répondent à deux besoins : 

• Les initiatives en matière d’éducation favorisent 
l’enseignement des sciences, de la technologie, 
du génie et des mathématiques, car ces matières 
constituent la base de carrières passionnantes 
et contribuent au développement économique.

• Les programmes de gestion environnementale 
répondent au besoin de protéger des ressources 
vitales en conservant et en restaurant les terres 
humides, les forêts et les habitats.

Gouvernance
Nous gérons nos activités conformément aux normes les 
plus élevées en matière d’éthique et d’intégrité. En 2017, 
afin de refléter l’engagement de l’entreprise à mettre 
l’accent sur l’excellence et le développement durable dans 
le domaine de la fabrication, Axalta a fondé le Comité sur 
l’environnement, la santé, la sécurité et le développement 
durable au sein du conseil d’administration. Ce comité 
supervise les politiques et programmes de l’entreprise 
afin de promouvoir l’excellence opérationnelle ainsi que 
les diverses activités menées dans le monde dans le but 
de contribuer à l’atteinte de nos objectifs en matière 
de développement durable. 

Nous avons discuté avec de nombreux intervenants 
afin de préparer notre rapport. Des entrevues menées 
avec la direction d’Axalta et des experts en la matière 
ont permis de déterminer des enjeux que nous devons 
régler afin d’assurer notre croissance soutenue. Nous 
avons également parlé avec des clients et des 
personnes de nos communautés pour comprendre 
leurs priorités. 

Nous avons établi des objectifs, abordés dans le rapport, 
qui font face à ces enjeux et qui soutiennent notre 
amélioration continue.

Pour consulter notre rapport sur le développement 
durable, veuillez visiter le site Web :

axalta.com/sustainability

Le logo d’Axalta, Axalta, Axalta Coating Systems et tous les noms de produit et de service d’Axalta sont des marques de commerce ou des 
marques déposées d’Axalta Coating Systems, LLC ou de ses sociétés affiliées. © Axalta Coating Systems, 2018. Tous droits réservés.

Participation des intervenants  
et établissement des objectifs


