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Peintres carrossiers : les entreprises recrutent dans la filière auto 

 

Remise des Prix de la Finale internationale du concours 

du Meilleur Peintre carrossier 
   

Sous le haut patronage du Ministère du travail, de l’emploi, de la 

formation professionnelle et du dialogue social 

 

 

A l’issue de trois journées d’épreuves haut en couleur, le concours 

international du Meilleur Peintre en carrosserie a désigné hier soir ses 

lauréats : Berry Kooijman des Pays-Bas a remporté le concours, suivi 

de Genya Yokota du Japon et de Myles Veljacic du Canada. 

Cet événement permet de révéler les nouveaux talents de la 

réparation automobile. Une occasion de promouvoir un métier 

méconnu des jeunes mais très recherché par les 3000 entreprises 

spécialisées du secteur et les 100 000 sociétés de service auto en 

France.  

Quinze apprentis venus du monde entier ont confronté leur réactivité, 

leur esprit d’anticipation et de précision. Le métier nécessite des 

compétences pointues : maîtrise des techniques d’application rapides, 

rigueur dans la recherche des teintes, raccords ou réparations 

d’appoint. Les professionnels doivent, bien évidemment, être 

productifs tout en minimisant l’impact environnemental. 

  

« Soyons innovant, soyez durable » 

Cette 12e édition du concours du Meilleur peintre en carrosserie a mis 

un accent particulier sur le développement durable en intégrant de 

nouveaux paramètres dans les règles du jeu : réduction de l’empreinte 

environnementale, réduction des déchets, respect des mesures de 
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sécurité etc. L’objectif est de sensibiliser la génération montante aux 

bonnes pratiques et bons réflexes dès le début de leur carrière. BASF 

développe des solutions au service du développement durable, pour 

la peinture en carrosserie. Le Groupe propose des solutions 

innovantes pour les carrosseries automobiles, axées sur les bases 

hydrodiluables et des peintures à haute densité pigmentaire, deux 

technologies respectueuses de l’environnement. 

 

Des entreprises à la recherche de nouveaux talents 

Placé sous le haut patronage du Ministère du travail, de l’emploi, de la 

formation professionnelle et du dialogue social, ce concours s’inscrit 

dans la volonté de BASF de former les jeunes aux métiers répondants 

aux besoins de ses clients. Le site industriel de Clermont-de-l’Oise 

(60) où ont eu lieu les épreuves, est aussi un centre de formation 

international de haut niveau. Plus de 500 carrossiers et forces de vente 

du monde entier y sont formés chaque année.  

Le jury, composé de professionnels du secteur, a suivi chaque étape 

du concours. Le parrainage de marques comme 3M, Devilbiss, EMM 

France, Festool, Fillon Technologies, GCP, GYS, Iwata, Kimberly 

Clark, Lacour, SGI Spray Gun Import, montre le soutien de la filière à 

ce concours. 

 

L’apprentissage se développe chez BASF 

A la fin de l’année, les apprentis représenteront 5% des effectifs de 

BASF en France : du bac pro au bac+5, tous les niveaux d’excellence 

sont concernés. En présence de Monsieur Nikolaus Meyer-Landrut, 

Ambassadeur d’Allemagne en France et de Monsieur le sous-préfet 

de Clermont-de-l’Oise, Paul Coulon, le concours a aussi permis de 

rappeler le dynamisme de la coopération franco-allemande et de 

présenter Erasmus Professionnel. Ce programme, qui concerne 

essentiellement les niveaux bac et bac+2, tels que les BTS, contribue 

à la réalisation des objectifs européens en matière d'emploi et de 

croissance : rapprocher les mondes de l'éducation et du travail, 
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accroître la mobilité, développer une compréhension commune des 

compétences, qualifications, certifications et développer la 

reconnaissance des acquis d'apprentissage. 

 
 
Le Groupe BASF  

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons 

succès économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement. Les 

près de 112 000 collaborateurs du Groupe contribuent au succès de nos clients dans 

presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les pays du monde. Notre 

portefeuille d’activité est composé de cinq segments : des produits chimiques, des 

produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels, des solutions 

pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2015, BASF a réalisé un chiffre 

d’affaires de plus de 70 milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort 

(BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (AN).  

Pour plus d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr  

http://www.basf.com/
http://www.basf.fr/

