Genay, France,
France, 31 octobre 2011
2011

Coatex reçoit un prix à “Green Industrial Coating Asia”
Le 18 octobre à Shanghai, Coatex a reçu le prix du Fournisseur Eco-responsable pour
l’industrie du Coatings en Asie “ Best Coating Raw Materials Environmental Friendly
Award” au congrès annuel du GICA (GICA : Green Industrial Coating Asia). Cette année plus
de 250 professionnels de la peinture et des revêtements ont participé à cet évènement
international.
C’est au cours de ce sommet de deux jours que Coatex a présenté ses nouvelles technologies
eco-responsables d’additifs pour coatings qui permettent aux fabricants de peintures de réduire
leur impact sur l’environnement. L’exposé intitulé « L’importance des additifs rhéologiques pour
la mise au point de peintures à faibles émissions COV» a été présenté par le Dr Olivier Guerret
(Directeur innovation et Développement de Coatex) et par le Dr Charlie Xiong (Responsable du
Centre technique Asie Pacifique de Coatex).
Coatex propose au marché des fabricants de peintures aqueuses une gamme complète de
solutions rhéologiques. Les produits développés exempts de Composés Organiques Volatils
(COV), sans Alkyl Phénols éthoxylés (APEO), sans solvants ni métaux lourds. Coatex axe sa
stratégie vers le développement de technologies qui permettent un développement durable, en
particulier pour obtenir des peintures toujours plus eco-durables et saines. Depuis sa création,
Coatex a défini cet axe comme prioritaire pour sa Recherche et Développement.
“C’est un grand honeur de recevoir ce prix! Le GICA est une plateforme idéale pour partager
notre vision de l’innovation avec tous les participants. Nos efforts conjoints nous permettront
d’aller ensemble vers un fiutur plus vert » a déclaré Alain Mari, PDG de Coatex, lors de la
remise de la récompense par Cynthia Arnold, Directrice Technologie de Valspar.
###
A propos de Coatex :
Coatex est un designer et producteur mondial d’additifs rhéologiques pour formulations aqueuses et
procédés dans l’eau. Coatex développe des additifs de haute performance qui sont utilisés dans une
large variété d’applications, telles que les peintures à l’eau, le couchage Papier, le broyage des
Minéraux, la construction ou le traitement d’eau. Coatex emploie plus de 300 personnes et produit en
France, au Pays-bas aux USA et en Chine. Coatex fait partie du groupe Arkema,
A propos d’Arkema :
Premier chimiste français, acteur majeur de la chimie mondiale, Arkema invente chaque jour la chimie de
demain. Une chimie de spécialité, moderne et responsable, tournée vers l'innovation, qui apporte à ses
clients des solutions concrètes pour relever les défis du changement climatique, de l'accès à l'eau
potable, des énergies du futur, de la préservation des ressources fossiles, et de l’allègement des
matériaux. Présent dans plus de 40 pays, avec un effectif de 15 700 personnes, 9 centres de recherche,
Arkema réalise un chiffre d’affaires d’environ 5,9 milliards d’euros et occupe des positions de leader sur
ses marchés avec des marques internationalement reconnues. The world is our Inspiration.
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