
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
R-M Peintures Carrosserie – 11 Octobre 2013 

 

 

Ole Kristian Fureid de Norvège remporte le  Concours International du Meilleur 

Peintre R-M 2013, la deuxième place revient à Elvis Husić de Slovénie,  

suivi de Steve Poiret à la troisième place. 

 

Ole Kristian Fureid est le gagnant de la finale internationale du Concours du 

Meilleur Peintre R-M, qui a eu lieu du 8 au 10 octobre 2013 dans le Refinish 

Competence Center International R-M, la marque premium de BASF dans le 

domaine de la réparation automobile, à Clermont, dans l’Oise (France).  

Le slovène Elvis  Husić,  prend la deuxième place juste devant Steve Poiret, 

Belgique  

 

18 participants venus d’Asie-Pacifique, d’Europe et d’Afrique du Sud se sont 

affrontés durant les trois jours de la finale internationale, après avoir été sélectionnés 

lors des finales nationales qui s’étaient déroulées dès 2012 dans le monde entier. 

Les meilleurs peintres en carrosserie automobile ont été retenus pour la finale 

internationale.  

« Le Concours du Meilleur Peintre R-M a prouvé, une fois encore, que nous avons 

de très bons profils de peintres carrossiers automobiles. Ces jeunes talents ont tous 

obtenu d’excellents résultats. Notre principal objectif est d'apporter des solutions 

innovantes à nos clients pour accroître leur réussite » a déclaré Harald Pflanzl, le 

Vice-président d'Automotive Refinish Coatings Solutions Europe : « Avec le nouveau 

Refinish Competence Center R-M, nous disposons d’un emplacement idéal et nous 

offrons une plateforme unique pour partager nos connaissances et notre savoir-faire 

avec nos clients et partenaires premium tels que 3M, DeVilbiss, EMM, RUPES, 

SATA ».  

 



 

 

Les 18 meilleurs jeunes peintres, tous âgés de moins de 30 ans, ont montré tout leur 

talent lors d’une large série d’épreuves exigeantes, qui a mobilisé l’ensemble de 

leurs compétences techniques. Celles-ci portaient sur la toute dernière technologie 

haute efficacité en matière de réparation, en utilisant la ligne de peintures 

hydrodiluables ONYX H.D, mais aussi sur les techniques d'application et de 

réparation, les tests de couleur, les capacités à consulter et utiliser correctement les 

produits. Les participants représentaient l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Autriche, la 

Belgique, la Biélorussie, la Bulgarie, l’Espagne, la France, l’Italie, le Japon, la 

Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni, la Russie, la 

Slovénie et la Suisse. Les partenaires premium, 3M, DeVilbiss, EMM, RUPES et 

SATA ont activement apporté leur contribution au concours, avec des discours clés,  

et la promotion de ces jeunes talents, aux côtés d’autres partenaires R-M tels que, 

Festool, Horn & Bauer, Mettler-Toledo, Norton/StGobain, SIA Abrasives et Teroson,  

 

Le dernier jour, l’épreuve couleur « VIP Colour Task » a invité les finalistes à 

présenter leur propre création en peinture sur un modèle réduit, en utilisant les 

dernières couleurs tendance chez les constructeurs et les équipementiers. Le 

concours reflète la réputation de la marque premium R-M sur le marché des 

peintures pour carrosserie automobile et sa passion pour les couleurs et le design, 

grâce à l’implication d’experts dans le secteur des constructeurs automobiles et dans 

le  monde du design. Mark Gutjahr, responsable du design chez BASF Europe, 

faisait partie du jury pour cette ultime épreuve couleur, à l’issue de la dernière 

journée. 

 

C’est dans le Refinish Competence Center R-M que la gamme d’impression-apprêt 

innovante et polyvalente DIRECTFILLER BLACK, WHITE et GREY a été présentée aux 

participants et aux médias. La nouvelle version de Colormaster ainsi que la nouvelle 

application interactive couleurs ont été révélées. Entièrement dédié à l’image de la 

marque premium R-M, l’événement a débuté dans le CUBE R-M, avec une 

présentation de l’esprit du design, des tendances couleurs dans l’automobile, avec 

des formes peintes avec CARIZZMA de R-M, et enfin l’exposition de la Citroën DS3 

mat THP 155 SPORT CHIC. 

 

 



 

 

L’heure des résultats a sonné ! 

Le Concours International du Meilleur Peintre R-M, s’est déroulé sous l’œil attentif 

d’un jury présidé par Ronny Raeymaekers, Responsable du Refinish Competence 

Center R-M, et composé de Global Trainers très expérimentés et d’experts reconnus 

de la R-M Academy.  

 

Ronny Raeymaekers, Président du jury et Responsable du Refinish Competence 

Center de R-M, a conclu : « Je suis très heureux des résultats et de la brillante 

victoire de Ole Kristian Fureid, qui représentait la Norvège pour sa première 

participation. A noter que la Slovénie représentée par Elvis Husić, rate une fois 

encore la plus haute marche du podium de très peu. Tous les finalistes ont fait 

preuve d’une solide détermination, et ce, malgré des conditions exceptionnelles et 

une compétition difficile. Tous les membres du jury et de l’équipe R-M félicitent les 

gagnants et leurs équipes. »  

Retrouvez toutes les informations et les photos sur : http://www.rmpaint.com/ 

 

R-M Peintures Carrosserie : une part importante des activités de BASF Coatings 
Sous la marque R-M, BASF commercialise une gamme complète de peintures pour 
carrosserie automobile, un domaine où R-M s’est tout particulièrement spécialisé dans les 
peintures hydrodiluables et à haute densité pigmentaire, deux technologies respectueuses 
de l’environnement. Leur utilisation permet à R-M d’être en parfaite conformité avec les 
dispositions réglementaires mondiales en matière de réduction des émissions de solvants, 
tout en garantissant les mêmes qualités de résistance et de finition que les peintures 
traditionnelles. Pour les soutenir dans leur activité, R-M propose à ses clients une gamme 
complète de services. R-M Automotive Refinish Paints est homologué par la plupart des 
principaux constructeurs automobiles pour le marché de la réparation et choisi par les plus 
prestigieuses entreprises automobiles pour son expertise en matière de couleur. 

  
 

For all further information, please contact:  
R-M Automotive Paints - Clermont de l’Oise  (France) 
R-M Brand Communications  
Contact : Gesine Arend-Heidbrinck 
Phone + 33  (0)3 44 77 73 70 
E-mail : gesine.arend-heidbrinck@basf.com 
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www.youtube.com/rmpaint 
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