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AkzoNobel finalise l'acquisition de Mapaero et renforce ainsi son activité
peintures aéronautiques
Akzo Nobel N.V. (AKZA ; AKZOY) a finalisé l'acquisition du fabricant français de peintures pour
l’aéronautique Mapaero qui avait été annoncée en juillet dernier.
Cette acquisition va renforcer la position mondiale d’AkzoNobel sur le marché des peintures
aéronautiques, notamment sur le sous-segment des revêtements pour structures et cabines.
L’association des gammes de produits de classe mondiale des deux entreprises permettra également
à AkzoNobel de fournir à ses clients un portefeuille de solutions innovantes et durables beaucoup plus
large, tout en s’inscrivant directement dans le cadre de sa stratégie : Gagnons ensemble 15 % de taux
de profitabilité d’ici 2020.
Créée en 1992, l’entreprise Mapaero est spécialisée en produits durables à l’eau et respectueux de
l’environnement. Elle dispose d'une unité de recherche et de production en France et emploie environ
140 collaborateurs.

AkzoNobel est un leader mondial en peintures pour l’aéronautique. Il fournit des produits et
technologies de haute performance pour l’aviation. Pour de plus amples informations, visitez le
site www.aerospace.akzonobel.com
A propos d’AkzoNobel
AkzoNobel est une entreprise passionnée par la peinture. La fabrication des peintures et des revêtements suscite de la fierté. Notre expertise
dans ce métier fait de nous la référence en matière de couleur et de protection depuis 1792. Nos marques de renommée mondiale – notamment
Dulux, International, Sikkens et Interpon – ont la confiance de clients dans le monde entier. Notre siège social est aux Pays-Bas. Nous opérons
dans plus de 150 pays et employons près de 34 500 collaborateurs de talent qui ont à cœur de proposer des produits et des services très
performants pour répondre aux attentes des clients.
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