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Axalta Refinish met en avant sa force d'innovation lors du 
sommet mondial de l’IBIS à Monaco 

 

16 JUIN 2022 – Axalta Refinish est l'un des partenaires Platinum du sommet 2022 de 

l’IBIS (International Bodyshop Industry Symposium) qui se déroule à Monaco du 15 au 17 

juin 2022. 

 

Axalta Refinish présente plusieurs de ses récentes innovations à un public mondial de 

leaders et d'innovateurs du secteur de la réparation automobile. Sa technologie de 

séchage rapide à faible consommation d’énergie appelée Fast Cure Low Energy figure en 

bonne place par les avantages qu’elle apporte en termes d'économies d'énergie, tout 

comme ses innovations en matière de réparation de véhicules électriques (VE), et sa 

marque de services aux entreprises - Drivus. Axalta Refinish présente également pour 

l’occasion le premier processus de mélange de teintes entièrement automatisé de 

l'industrie refinish via la Daisy Wheel 3.0. 

 

Jim Muse, vice-président d'Axalta Refinish pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique 

(EMEA), déclare : « Axalta Drives Innovation est notre thème pour l’IBIS à Monaco mais 

c’est aussi notre raison d’être au quotidien afin de rendre l'ensemble du parcours de 

réparation de peinture plus rapide, plus facile et plus rentable pour nos clients. Nous 

stimulons les performances de toutes nos marques de réparation automobile. Nous 

faisons progresser les technologies de nos peintures hautement performantes, rapides et 

efficaces, et allons de l'avant avec nos solutions commerciales numériques intégrées. » 

 

Encourager l’innovation  

Axalta soutient les ateliers de carrosserie confrontés à la montée en flèche des prix de 

l'énergie avec sa technologie Fast Cure Low Energy. Basée sur une chimie révolutionnaire 

issue des laboratoires de la marque, cette technologie réduit les temps de traitement et il 

est prouvé qu'elle permet de réduire d'environ 75 % les coûts énergétiques liés au 

fonctionnement d'une cabine de pulvérisation combinée à alimentation directe au gaz, sur 

la base d'un cycle de cuisson typique de 30 minutes à 60°C. C'est le seul système de 

réparation peinture qui peut être séché à des températures de polymérisation plus basses, 
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ou à des températures de séchage à l'air de 20 oC, tout en conservant la productivité des 

systèmes traditionnels. Ces capacités d'économie d'énergie sont très intéressantes pour 

les carrossiers de la région. 

 

L’avenir est déjà là 

La réparation des VE est un autre défi industriel qu'Axalta Refinish s’attaque de front. 

Alors que le monde s'éloigne des véhicules à moteur à combustion interne au profit des 

véhicules électriques, Axalta Refinish veut s’assurer que ses carrosseries soient bien 

préparées. L’entreprise a développé un kit de réparation pour véhicules électriques afin de 

procurer aux carrossiers les outils et produits dont ils ont besoin pour répondre aux 

exigences uniques de ce secteur automobile en pleine croissance. 

 

Des outils et des services pour une réussite durable des carrossiers 

Drivus est une nouvelle marque de services commerciaux lancée par Axalta pour le 

marché de la réparation automobile de la région EMEA. Conçue pour se concentrer sur 

les défis particuliers auxquels sont confrontés les carrossiers, Drivus cible la productivité, 

la performance et les bénéfices pour que les carrossiers construisent de meilleures 

entreprises. Son portefeuille de services en constante évolution comprend des conseils 

personnalisés et des services numériques de pointe. 

 

Un mélange de teintes entièrement automatisé 

Avec le lancement de bouteilles pré-remplies de bases mates provenant de ses marques 

de réparation haut de gamme, spécialement conçues pour la nouvelle Daisy Wheel 3.0 de 

Fillon Technologies, Axalta Refinish propose pour la première fois un mélange de teintes 

entièrement automatisé. Grâce à sa gestion numérique des teintes basée sur le cloud 

d’Axalta Refinish, les carrossiers de la région EMEA ont accès au processus de peinture le 

plus rapide et le plus productif qui soit et le temps de traitement est réduit de plus de 50 %. 

 

« ll est bon de retrouver des événements en présentiel dans le calendrier et je suis ravi de 

voir autant de collègues leaders du secteur en personne après quelques années difficiles. 

IBIS est le principal fournisseur mondial de conférences sur la réparation collision et la 

plateforme parfaite pour échanger sur des sujets importants et sur une scène 

véritablement internationale qui contribue à façonner notre industrie », ajoute Jim Muse. 

 

Pour de plus amples informations au sujet d’Axalta Refinish, connectez-vous sur 

www.refinish.axalta.fr.  

 
 
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 

http://www.refinish.axalta.fr/


 

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 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.  
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