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La marque R-M® de BASF France Division Coatings lance le  
12e CONCOURS INTERNATIONAL DU MEILLEUR PEINTRE :  
Promouvoir l'excellence parmi les jeunes peintres de talent 

R-M, la marque de peinture haut de gamme de BASF pour la réparation automobile, 
est une nouvelle fois à la recherche des meilleurs jeunes peintres : La 12e édition du 
Concours du meilleur peintre R-M se déroule dans plus de 18 pays d'Europe, d'Asie, 
d’Afrique du Sud, et pour la première fois d’Amérique du Nord. Le thème principal est 
une réflexion novatrice autour des dernières technologies et des solutions durables, à 
l'aide notamment de la gamme de peintures hydrodiluables ONYX HD de R-M. Les 
finalistes des compétitions nationales représenteront leur pays lors de la Finale 
Internationale qui se tiendra au centre de formation international Refinish Competence 
Center de R-M à Breuil-le-Sec (Clermont de l’Oise) du 26 au 30 septembre 2016.  

Le Concours international du meilleur peintre de R-M est une compétition unique de la 

marque qui promeut les talents de demain de la profession. « Aujourd'hui plus que jamais, 

nous aidons nos clients à atteindre l'excellence et une meilleure productivité dans leur métier 

grâce à des formations dédiées sur site ou dans nos centres de formation. Nous proposons 

non seulement les meilleures solutions pour qu'ils accroissent leur productivité et améliorent 

leur réussite commerciale, mais nous sommes également à leurs côtés pour repérer de 

jeunes peintres talentueux capables d'avoir une approche novatrice et durable, comme 

nous », explique Harald Pflanzl, Vice-Président Senior d'Automotive Refinish Coatings 

Solutions Europe de la Division Coatings du Groupe BASF. Le Norvégien Ole Kristian 

Fureid, gagnant de la dernière édition qui s'est tenue en 2013, travaille aujourd'hui comme 

technicien et fournit une assistance professionnelle aux réseaux de carrossiers comme DK, 

le plus grand carrossier du monde spécialisé dans la réparation peinture des véhicules 

Tesla.  

 

Le thème du concours R-M de 2015-2016 reflète la philosophie générale de la marque : 

rester proche de son cœur de métier, tout en cherchant à innover pour un avenir prospère et 

durable. Tous les participants, qui ont moins de 30 ans, devront prouver leurs compétences 



 
 

avec les peintures hydrodiluables ONYX HD et utiliser les meilleures technologies R-M 

disponibles pour maximiser la productivité des produits tout en s'assurant que l'impact 

environnemental soit le plus faible possible. Le panel de juges expérimentés et très 

exigeants suivra chaque étape du concours, veillant à l'application de processus efficients et 

respectueux de l'environnement et de techniques d'application rapides et efficaces, ainsi qu'à 

la précision dans la recherche de teintes, les raccords ou les réparations d'appoint.  

Le Concours International du meilleur peintre R-M est une étape importante pour les leaders 

du secteur. C'est l'occasion d'inviter les médias du monde entier pour assister à l'éclosion de 

la génération montante, alors que les exigences ne cessent d'évoluer à l'égard des jeunes 

peintres d'aujourd'hui, qui doivent non seulement posséder des compétences pratiques, 

mais aussi le sens des affaires et un savoir-faire informatique pour réussir dans cette 

branche.  

Outre l'apport de la technologie avancée de R-M, le Concours International du Meilleur 

Peintre est parrainé par les partenaires d'affaires prestigieux de la marque, dont 3M, EMM, 

DeVILBISS, SATA, RUPES, ainsi que par ses partenaires habituels : Festool, Sia Abrasives, 

Mettler-Toledo or Horn & Bauer. Chacun d'eux joue un rôle important lors des Finales 

Nationales, pendant lesquelles les peintres auront l'opportunité d'utiliser les produits et 

techniques dernier cri, composante essentielle pour l'avenir pérenne et durable de cette 

industrie passionnante. 

R-M Automotive Refinish Paints : une part importante de la Division Coatings de BASF  

BASF commercialise sous la marque R-M une vaste gamme de peintures pour carrosserie 
automobile, axée sur les bases hydrodiluables et les peintures à haute densité pigmentaire, deux 
technologies respectueuses de l'environnement. Leur utilisation permet à BASF, et à ses clients, 
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, BASF propose à ses clients une gamme 
complète de services. Les peintures de carrosserie R-M sont homologuées par la plupart des grands 
constructeurs automobiles pour la réparation après-vente et choisies par les entreprises automobiles 
internationales les plus prestigieuses pour l'expertise couleur de la marque.  

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

R-M Peintures Carrosserie à Clermont-de-l'Oise (France)  
Contact : Gesine Arend-Heidbrinck Tél. + 33 (0)3 44 77 73 70 
E-mail : gesine.arend-heidbrinck@basf.com 
www.rmpaint.com  
www.youtube.com/rmpaint 
www.facebook.com/rmpaint  
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