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Fix Network World nomme Axalta comme partenaire peinture 

privilégié à l’échelle mondiale 
 
  

Plus de 700 ateliers de réparation de carrosserie affiliés à Fix Network World dans 12 
pays bénéficieront d'un accord de partenariat de cinq ans. 

 
13 avril 2021 – Axalta, un des principaux fournisseurs mondiaux de peintures 
liquides et en poudre, a signé un accord de partenariat mondial de cinq ans avec Fix 
Network World, l'un des plus grands réseaux de franchise de carrosserie dans le 
monde. 
 
En vertu de cet accord, Axalta est désormais le partenaire peinture mondial privilégié 
de Fix Network World, qui compte plus de 700 ateliers de carrosserie dans 12 pays.   
 
Steve Leal, président et directeur général de Fix Network World, déclare : « À la suite 
d'un appel d'offres détaillé et approfondi, nous sommes ravis de désigner Axalta 
comme notre partenaire mondial privilégié en matière de peinture pour les cinq 
prochaines années. Nous avons trouvé en Axalta un partenaire capable de répondre 
à tous nos critères, notamment une solide collaboration à l’échelle mondiale et la 
possibilité pour nos franchisés de choisir entre les marques de peinture haut de 
gamme d'Axalta et leurs systèmes de peinture respectifs. Nous apprécions la valeur 
qu'Axalta apporte à notre réseau mondial, grâce à ses nombreuses homologations 
OEM. » 
 
Selon les termes de l'accord, Axalta permettra d’accélérer la croissance de Fix 
Network World grâce aux meilleures solutions de peinture et à des offres de services 
bien établies, axées sur l'efficacité des ateliers. Les systèmes de peinture de 
réparation hautement productifs d'Axalta, associés à sa technologie numérique 
avancée de contretypage des teintes, augmenteront la rentabilité des ateliers de 
peinture de Fix Network World. Axalta effectuera également des audits et dispensera 
des formations pratiques pertinentes sur l’ensemble de son réseau mondial.  
  
 
Troy Weaver, vice-président principal d'Axalta pour l’activité Global Refinish, déclare : 
« Cette alliance stratégique témoigne de notre engagement envers Fix Network World. 
En tant que partenaire commercial mondial, nous partageons la même volonté de 
maximiser la réussite commerciale. Nous avons mis en place une solution globale à la 
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pointe de l’industrie, non seulement pour les besoins actuels du réseau mais aussi 
pour ses exigences futures. Nous sommes convaincus que nous sommes 
extrêmement bien positionnés pour une croissance mutuellement bénéfique. »   
 
 
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 
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 du Réseau Fix 
Réseau Fix est un leader mondial dans le secteur des services après-vente automobile, 
composé de Fix Auto, NOVUS Vitres, Carrossier ProColor, Service auto Speedy et SRP. 
Chacun de nos ateliers de réparation de carrosserie, de vitre et de mécanique est détenu et 
exploité localement, offrant des services automobiles sans tracas. Notre entreprise et notre 
réseau continuent de croître à l’échelle nationale et mondiale, grâce à une solide fondation 
basée sur l’entrepreneuriat et l’innovation. Avec plus de 2 000 points de service partout dans le 
monde, le Réseau Fix est la première solution mondiale de services du marché secondaire de 
l’automobile en importance. Pour en savoir plus, visitez le www.fixnetwork.com.  
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https://www.axalta.com/refinisheurope_eu/fr_FR.html
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/
https://www.axalta.com/ch/fr_FR.html
http://www.twitter.com/Axalta
http://www.fixnetwork.com/

