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R-M partenaire de Donkervoort 

Le duo mise sur la dynamique 

 
Depuis avril, le constructeur néerlandais de roadsters automobiles Donkervoort, a signé un accord 

de coopération de trois ans avec BASF Automotive Refinish Coatings Solutions Europe. Cet accord 

scelle le partenariat entre le constructeur et R-M, marque de peinture premium du groupe BASF. 

Grâce à son expertise en matière de teintes, la marque apporte le savoir-faire qui sublime le design 

dynamique des créations Donkervoort. 

 

L’expertise R-M au service du design 

 

Le constructeur néerlandais conçoit des roadsters entièrement fabriqués à la main répondant à tous les 

critères d’une voiture de course. Associé à la fibre de carbone, leur châssis en treillis tubulaire leur assure 

dynamisme et vitesse, tant sur route que sur circuit. Ce concept de design engendre de nouvelles 

exigences vis-à-vis de la peinture, notamment en matière de résistance, de transparence et de légèreté. La 

réduction du poids est en effet l’un des critères essentiels à la bonne adhérence de ces véhicules.  

 

Spécialiste de la peinture carrosserie haut-de-

gamme, R-M propose des produits innovants 

répondant aux défis techniques spécifiques de 

ce type de véhicules. 

Donkervoort utilisera désormais exclusivement 

les peintures R-M pour ses roadsters et les 

recommande également pour leurs réparations. 

Les deux partenaires orienteront leur 

coopération dans ce sens en recherchant des 

solutions innovantes et des processus de 

réparation adaptés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Donkervoort D8 GTO-RS, entièrement redéveloppée et tout aussi ambitieuse 

que ses versions précédentes 



 
 
 

Les teintes créées par R-M dans le cadre de ce 

partenariat seront présentées au siège néerlandais du 

constructeur à Lelystad et à la Classic Remise de 

Düsseldorf, bâtiment historique dédié à l’industrie 

automobile avec une offre exhaustive de produits et 

services dédiés : expositions, ateliers, prestations 

d’entretien pour les voitures de collection, magasins de 

pièces détachées et accessoires. 

 

Le savoir-faire au service de la formation 

 

Ce partenariat entre dans la continuité de la stratégie 

de R-M tournée vers l’excellence, l’expertise et le faire 

valoir du design automobile. C’est notamment le sens 

du concours Infini Colors & Design qui, depuis quatre ans, se donne pour mission de faire prendre 

conscience aux futurs professionnels de l’importance de la couleur dans le design. Avec la volonté de 

développer le savoir-faire et les performances de la génération future, la marque s’efforce de transmettre 

son expertise pour renforcer les compétences dont le marché a besoin.  

 

Résultats 4ème édition Infini Colors & Design 

En savoir plus : www.donkervoort.com/fr/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis Donkervoort, pilote de course et Responsable des ventes et de la 

production, et Jan Ravenstijn, Directeur Marketing de BASF Automotive 

Refinish Coatings Solutions Europe, à la signature du partenariat 

../1703_Infini%20Colors%20&%20Design/1706_Infini_annonce_resultats.pdf
http://www.donkervoort.com/fr/


 
 
 

 

Pour en savoir plus :  

Salle de presse R-M 

Photothèque R-M 

 

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 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. 

 
 
R-M Automotive Refinish Paints 
BASF France SAS 
Coatings Division 
F-60676 Clermont de l’Oise Cedex 
Patricia Brisset 
Tel. : 03.44.77.77.76 
E-mail : patricia.brisset@basf.com 
www.rm.paint.com 

 

Contact Presse 

CommLC 
01.34.50.22.36 

Catherine Lebée 
Tel.: 06.07.52.13.77 

E-mail : clebee@commLc.com 
Marine Nève  

E-mail : mneve@commLc.com 

 

www.rmpaint.com 

www.youtube.com/rmpaint 

www.facebook.com/rmpaint 
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