
 

Communiqué de presse  

 

 

Axson primé : par le «Renault quality Awards». Une performance 

qualité et un engagement récompensés. 

 

 

Le 17 Juin 2013, Renault récompense le groupe  AXSON parmi 12 de ses fournisseurs pour leurs 

efforts en 2012. 

 
C’est à l’occasion de la 8 ème  cérémonie des Renault Supplier Awards que Charles CHURET, Président du 
groupe Axson, a reçu le Global Quality Awards  des mains de  Christian VANDENHENDE, directeur des 
Achats et PDG de RNPO (Renault-Nissan Purchasing Organisation), pour la qualité de la  prestation  
d’AXSON  et son partenariat avec le constructeur, dans son activité au niveau mondial. 

Chaque année, Renault distingue ainsi des fournisseurs particulièrement performants dans trois catégories 
prioritaires pour Renault : la qualité, l’innovation et la RSE (responsabilité sociale de l’entreprise). 
Les prix « qualité » récompensent la capacité d’un nombre limité de fournisseurs à « trouver des solutions, 
respecter les délais de livraison et produire des produits de qualité », quelque soit leur taille, leur pays 
d’origine ou leur domaine d’excellence. 

Plus de dix ans de partenariat réussi entre les deux entreprises 

 
Ce prix vient couronner les bonnes performances du groupe Axson avec Renault, autant en termes de 
développement et d'engineering que dans le domaine de la qualité. 

 « Cette distinction ne se limite pas à un niveau régional et souligne encore plus le caractère « global » qu’a 
su progressivement prendre le groupe Axson. Renault considère Axson comme une « success story » qui 
montre la capacité d’une entreprise de taille intermédiaire à gagner une position de leader mondial chez un 
client comme Renault en gérant à la fois une expansion géographique et une diversification de ses 
activités », souligne Charles CHURET.    

Cette distinction est la reconnaissance des compétences et du savoir faire  innovant du groupe Axson. 

 
 
 
 
Le groupe AXSON, un des leaders mondiaux de la formulation de polymères hautes performances, est spécialisé dans les solutions 
fonctionnelles innovantes pour le design, la création, l’assemblage et la protection destinés aux marchés industriels du transport, 
de l’énergie, de l’eau, des sports et loisirs, du bâtiment et des infrastructures. 
Créé en 2011, le groupe AXSON compte 1 000 salariés en France et à l’international (Europe, Asie, Amériques, Moyen Orient, Inde 
et Afrique) et regroupe 25 filiales, 16 sites de production et de R&D, auxquels s’ajoute un réseau de distributeurs dans le monde. 
Une de ses divisions, AXSON REVOCOAT, est spécialisée dans la formulation de revêtements d’étanchéité, d’insonorisation, de 
protection anticorrosion et d’ adhésifs pour le marché automobile. 
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