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BASF récompensé pour sa contribution au développement durable 
avec sa gamme de peinture R-M e’Sense issue du procédé 
Biomass Balance 

 

La gamme de peinture de réparation automobile e’Sense de la marque premium R-M a 

remporté le prix Pierre Potier dans la catégorie « Procédés ».  

 

Cette innovation permet d’utiliser des matières premières renouvelables dans le procédé de 

fabrication. Sa conception innovante permet aux carrossiers de réduire les temps de séchage 

des produits lors du processus de réparation et de réduire ainsi les consommations d’énergie 

et les émissions de gaz à effet de serre. 

 

BASF a reçu la médaille du prix Pierre Potier, dans la catégorie « Procédés respectueux de l’environnement », pour sa 

gamme de peinture automobile R-M e’Sense qui couvre l’ensemble des réparations de carrosserie. La cérémonie s’est 

déroulée en présence d’Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances.  

Le prix Pierre Potier récompense les entreprises de chimie qui innovent et améliorent en permanence leurs produits 

et procédés en faveur de la préservation de l’environnement et qui apportent ainsi des solutions au défi de la transition 

écologique. Le prix Pierre Potier permet en outre de favoriser le développement de démarches éco-responsables dans 

la filière chimie.  

 

L’innovation de la gamme e’Sense repose sur l’approche « Biomass Balance » de BASF, développée en coopération 

avec l’organisme de certification TÜV SÜD. Cette approche implique l’utilisation de ressources renouvelables pour 

diminuer la part des ressources fossiles dans les intrants, dès le début du processus de fabrication des produits de 

peinture. La part de matières premières renouvelables utilisée en intrant est ensuite allouée à une sélection de 

produits finaux. L’utilisation de matières premières renouvelables, en l’occurrence le biogaz ou le bio-naphta, inscrit 

la gamme e’Sense dans la bioéconomie. 

 

e’Sense : bon pour les véhicules, bon pour l’environnement 

En permettant aux carrossiers de réduire de manière très significative les temps de séchage des produits lors du 

processus de réparation, la gamme e’Sense engage une forte réduction des consommations d’énergie et des émissions 

de gaz à effet de serre. 

 

« Le défi, auquel ont répondu nos équipes, est d’apporter des solutions techniques, relatives aux processus de 

réparation carrosserie, aussi performantes que les systèmes conventionnels, tout en améliorant de manière 

significative les performances environnementales. Cette spécificité, qui est inédite dans le secteur des peintures 

automobiles, fait de la gamme e’Sense la solution durable pour la réparation des véhicules. Par ailleurs, recevoir 

ce prix l’année où R-M fête ses 100 ans d’existence est un beau cadeau », Fabien Boschetti, Président de BASF 

Coatings Services France 
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Concrètement, si un carrossier utilise les produits de la gamme e’Sense pour 

réparer l’équivalent de 2,5 pièces de carrosserie, il économise 550g de CO2. 

Grâce à e’Sense, le carrossier peut désormais utiliser des produits aux 

performances égales voire supérieures aux produits conventionnels mais aux 

performances environnementales supérieures. Enfin, pour le consommateur 

final, cette innovation répond à une volonté d’être un automobiliste éco-

responsable. 

 

Des innovations responsables pour un avenir durable 

BASF confirme avec e’Sense son engagement pour la protection du climat de 

manière efficace, économiquement et écologiquement. 

 

« Le changement climatique est l’un des principaux défis de notre société et 

BASF innove depuis de nombreuses années dans ce domaine. L’efficacité 

énergétique et l’utilisation de ressources renouvelables sont des leviers 

majeurs pour combiner protection du climat, conservation des ressources et 

avantages économiques. Ce prix reconnaît l’expertise de BASF dans ces 

domaines. Aussi je suis très fier de recevoir cette récompense, qui couronne 

tout le travail et l’engagement de nos équipes », Thierry Herning, Président 

de BASF France 

 

 

Prix Pierre Potier : un engagement pour la chimie durable 

Le prix Pierre Potier a été créé en 2006 à l’initiative du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. Il est 

porté par la Maison de la Chimie et France Chimie et récompense les innovations de l’industrie de la chimie en faveur 

du développement durable, dont les applications sont au cœur de la vie quotidienne des consommateurs. L’objectif 

est de favoriser le développement de démarches éco-responsables dans la filière. 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Dossier de presse e’Sense 

Le développement durable chez BASF 

Salle de presse R-M 
Photothèque 

http://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/item/r-m-lance-e-sense-une-gamme-de-produits-eco-concus-pour-plus-de-durabilite
https://www.basf.com/fr/fr/who-we-are/sustainability.html
http://www.commlc.com/salle-de-presse/rm
http://commlc.com/salle-de-presse/rm/category/phototheque-16
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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 

 

www.rmpaint.com 
 

           www.youtube.com/rmpaint 
    
  www.facebook.com/rmpaint 
 
  www.instagram.com/rmpaintofficial/ 
  www.instagram.com/rmthecode/ 
 

#rmpaint100yo  

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 

mailto:patricia.brisset@basf.com
mailto:clebee@commLc.com
mailto:mneve@commLc.com
http://www.rmpaint.com/
file:///C:/Users/Marion/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/1F4MDL8W/www.youtube.com/rmpaint
http://www.facebook.com/rmpaint
http://www.commlc.com/images/rm/fichiers/cp/1902_CP_100ans.pdf
http://www.commlc.com/images/rm/fichiers/cp/1902_CP_100ans.pdf

