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Concours du Meilleur Peintre R-M 
Lancement des pré-sélections en région 

 
R-M met à l’honneur le métier le plus difficile à 
recruter en France. L’état d’urgence sur les 
ressources humaines est avéré et explique 
l’intérêt de la profession pour le concours du 
Meilleur Peintre R-M qui identifie les jeunes 
talents. 
 
Les inscriptions à la 14ème édition du concours se 
sont clôturées avec 65 candidats venus de 
toutes les régions de France.  
 
 
 

 
Péril en l’atelier 
Selon Pôle Emploi1, carrossier est le métier où sont anticipées les plus fortes difficultés de recrutement. Évalué à 85% 
au niveau national, le taux de difficulté peut grimper jusqu’à plus de 98% dans les régions métropolitaines, comme en 
Normandie ou en Bretagne. Le taux le plus bas, en Occitanie, demeure au-dessus de la barre des 80%. Pôle Emploi 
dénombre pourtant près de 5 000 projets de recrutement pour le poste de carrossier en 2019… 
 
Manque de candidats, inadéquation des compétences avec les besoins du marché, la pérennité de la réparation 
carrosserie et de son niveau de qualité est en jeu. 
Le concours du Meilleur Peintre R-M apporte une réponse à la filière professionnelle en attirant, par leur goût du 
challenge, les jeunes talents formés aux meilleures techniques de réparation. Le concours ambitionne une autre 
contribution : créer des vocations en révélant un métier technique, technologique, innovant, connecté et... très coté !  
 
Communiqué de presse de lancement 
 

 
  

                                                        
1 Statistiques de Pôle Emploi sur les besoins en main d’œuvre   

Je souhaite me mesurer à d’autres professionnels pour améliorer mes compétences - Florian, Gisors (27) 

Best Painter est un challenge professionnel qui me tient à cœur - Cyril, Rive de Giers (42) 

Je vise la victoire ! -  Mickael, Décines (69)  

J’ai le goût du challenge et du travail bien fait - Axel, Fosses (95) 

 

http://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/item/concours-du-meilleur-peintre-r-m-lancement-de-l-edition-2019?category_id=115
https://statistiques.pole-emploi.org/bmo/bmo?graph=4&in=4&le=0&tu=10&pp=2019
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65 candidats en lice 
65 peintres carrossier de 35 ans et moins, apprentis ou en 
activité et utilisateurs des produits R-M, issus de 34 
départements, se sont inscrits à l’édition 2019 du concours 
du Meilleur Peintre R-M.  
Toutes les régions françaises sont représentées, avec un 
engouement particulier dans les régions Île-de-France / 
Picardie / Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes / PACA. 
 
Au-delà de l’esprit de compétition, la passion pour le métier 
et la volonté d’améliorer ses compétences sont les 
motivations prioritaires.  
Le concours attire donc les meilleurs parmi lesquels cette 
année le Vice-Champion de France 2015 et Champion de 
France 2017 des Olympiades des Métiers et 3 finalistes de 
l’édition 2016 du concours.  
 
Pré-sélections 
Après la clôture des inscriptions, arrive l’étape des épreuves 
de pré-sélections. Elles sont organisées du 11 au 27 juin 
dans 7 villes par les distributeurs de la marque de peinture 
automobile du groupe BASF.  
Les résultats sont attendus début juillet. Les 8 candidats 
ayant obtenu les meilleures notes seront sélectionnés pour 
la finale nationale. Elle se déroulera du 2 au 5 décembre 
prochains au Refinish Competence Center (RCC), centre de 
formation situé à Clermont-de-l’Oise (60) sur le site 
industriel de R-M.  
Le vainqueur représentera la France lors de la finale 
internationale, prévue en juin 2020. 
 
Calendrier et déroulé des épreuves 
 

• Le 11 juin à Genay (69) 
• Le 12 juin à Aix-en-Provence (13) 
• Le 13 juin à Troyes (10) 
• Le 14 juin à Dinan (22) 
• Le 19 juin à Clermont-de-l’Oise (60) 
• Le 24 juin à Bègles (33) 
• Le 27 juin à Perpignan (66) 

Les candidats en lice devront répondre à 65 questions 
regroupées autour de différents sujets pour évaluer leurs connaissances techniques : connaissances générales ; 
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connaissances des produits R-M ; connaissance colorimétrie ; connaissances des procédés R-M ; hygiène et sécurité. 
Les 8 meilleurs candidats seront sélectionnés pour s’affronter lors de la finale nationale. Seul l’un d’entre eux 
représentera la France lors de la finale internationale. 
 
En savoir plus :  
Concours Best Painter de R-M 
Salle de presse R-M  
Photothèque 

#rmpaint100yo  

 

R-M Peintures Carrosserie : une part importante des activités de BASF France Division 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. 

 
 
Pour plus d‘informations 
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 

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 

 

1919-2019 : 100 ans d’efficacité et d’innovations 
 
Depuis sa création il y a 100 ans à Detroit, berceau de l’industrie 
automobile, R-M a marqué l’évolution de la peinture automobile à 
travers d’importantes innovations. Ses fondateurs, Fred Rinshed et 
Herbert Mason, ont insufflé l’esprit novateur et visionnaire qui 
caractérise encore aujourd’hui la marque premium du groupe BASF. 
Concentrée sur la réussite technique et économique de ses clients, ses 
forces résident dans l’expertise couleur et la proximité avec les 
utilisateurs. Le concours Best Painter, qui challenge de jeunes 
audacieux, rend hommage à l’ADN de pionnier irlandais des 
fondateurs de la marque centenaire. En savoir plus 

http://meilleur-peintre.rmpaint.com/
http://www.commlc.com/salle-de-presse/rm
http://commlc.com/salle-de-presse/rm/category/phototheque-16
mailto:patricia.brisset@basf.com
mailto:clebee@commLc.com
mailto:mneve@commLc.com
http://www.instagram.com/rmpaintofficial
http://www.commlc.com/images/rm/fichiers/cp/1902_CP_100ans.pdf
http://www.youtube.com/rmpaint
http://www.facebook.com/rmpaint
http://www.rmpaint.com

