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UN DUO QUI MISE SUR LA DYNAMIQUE 

R-M® commence sa coopération avec DONKERVOORT  

Une peinture robuste destinée aux voitures rapides : chez R-M, la dynamique est une priorité. 

C’est pourquoi le constructeur automobile néerlandais Donkervoort est le partenaire idéal pour 

une coopération avec R-M, la marque de peinture haut de gamme de BASF. Le 1er avril 2017, le 

constructeur automobile néerlandais et pilote de course passionné Denis Donkervoort a signé 

avec Jan Ravenstijn, directeur marketing de BASF Automotive Refinish Coatings Solutions 

Europe un accord de coopération sur trois ans qui scelle le partenariat entre ces deux marques. 

Avec son initiative Colors&Design, R-M soutient les créations design personnalisées de 

véhicules modernes. Grâce à ce programme et à sa compétence en matière de teintes, R-M est 

le partenaire idéal pour assurer la meilleure mise en scène possible du design dynamique de 

Donkervoort, également en ce qui concerne les teintes. 

Le constructeur automobile néerlandais Donkervoort produit des roadsters faits main qui font bonne 

figure tant sur route que sur circuit. La particularité de ces bolides racés est leur faible poids qui leur 

confère dynamique et vitesse. Il résulte de la combinaison d’un châssis en treillis tubulaire également 

appelé châssis hybride et de la fibre de carbone.  Cela requiert une peinture non seulement 

transparente mais également résistante. Le spécialiste en la matière est la marque R-M.  

Que ce soit sur route ou sur circuit : une dynamique qui s’exprime pleinement 

Ce n’est que l’un des points que les deux partenaires souhaitent désormais traiter dans le cadre de 

leur coopération et pour lequel ils veulent rechercher des solutions innovantes. De même, la réduction 

du poids est l’un des piliers permettant la conduite dynamique. C’est pourquoi Donkervoort utilisera 

dorénavant exclusivement les peintures innovantes de la marque R-M pour ses nouveaux véhicules. 

Le constructeur les recommande également pour les réparations. Cela signifie aussi qu’il convient de 

développer en commun de nouvelles normes pour les processus de peinture dans les ateliers propres 

et associés. 

Par ailleurs, les deux partenaires souhaitent  agir ensemble. Cela implique non seulement des 

voyages VIP et des opérations de marketing mais également la présentation des teintes de R-M qui 



 
 

 

aura lieu à la fois aux Pays-Bas dans le showroom de la centrale de Donkervoort à Lelystad et en 

Allemagne dans la Classic Remise à Düsseldorf. 

 

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 Paints - Clermont de l’Oise (France)  

Contact: Gesine Arend-Heidbrinck Phone + 33 (0)3 44 77 73 70 

E-Mail: gesine.arend-heidbrinck@basf.com 
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