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Deux partenaires solides 

R-M sponsor de l'Emil Frey Racing Team en 2018 

 

Lors de la dernière course de la saison 2017 des Blancpain Endurance Series (BES), Lorenz 

FREY, pilote et chef d'équipe de l'Emil Frey Racing Team, a rencontré Ramesse FLOREAN, 

directeur général de R-M Automotive Refinish Suisse sur le circuit de Barcelone-Catalogne. La 

raison de cette rencontre à Barcelone n'était rien moins que le lancement officiel d'un nouveau 

partenariat entre R-M Automotive Refinish et l'Emil Frey Racing Team. Il n'y a pas que le succès 

qui rassemble les gens, la « chimie » aussi : dès 2018, R-M, la marque premium de la division 

Coatings de BASF, sera le nouveau sponsor de l'Emil Frey Racing Team pour les trois 

prochaines années – et ce, au niveau européen. Depuis de nombreuses années déjà, le Groupe 

Emil Frey et R-M forment un partenariat animé par la recherche de l'excellence dans la qualité, 

l'esprit d'équipe, le dynamisme et la collaboration. 

La légendaire Emil Frey Racing Team a vu le jour en 2010 en vue de renouer avec les succès sportifs 

de Walter FREY des années 1970 et 1980. Sept ans plus tard, l'équipe, sous la houlette de Lorenz 

FREY, fils de Walter FREY, connaît une réussite exceptionnelle parmi les quelques équipes de courses 

privées. L'Emil Frey Lexus Racing Team relève le défi de l'International GT Open, tandis que l'Emil 

Frey Jaguar Racing Team, au sein de laquelle Lorenz FREY est lui-même pilote, participe au 

championnat Blancpain Endurance Series.  

Lorenz Frey est très optimiste quant au nouveau partenariat avec R-M : « Mon équipe et moi sommes 

ravis de cette collaboration avec R-M qui se poursuivra désormais aussi sur les circuits. Nous attendons 

évidemment avec intérêt la saison 2018. » 

« Nous nous réjouissons à la perspective d'épauler l'Emil Frey Racing Team ces trois prochaines 

années. Notre marque de peintures haut de gamme R-M se combine idéalement aux performances et 

au dynamisme de l'équipe, qui va tourner sur les différents circuits d'Europe », ajoute Ramesse 

FLOREAN, lui-même fervent fan de sports mécaniques. 

  



 
 

 

Groupe Emil Frey et R-M : un partenariat solide  

L'entreprise familiale suisse Groupe Emil Frey opère dans le secteur automobile depuis 1924. Le 

Groupe Emil Frey et R-M entretiennent depuis plusieurs années déjà des relations de partenariat. Ainsi, 

de nombreux garages Emil Frey en Suisse font confiance aux produits haut de gamme R-M pour les 

réparations de peinture.  

En outre, l'entrepôt de marchandises, la hotline de Color, ainsi que le centre de colorimétrie de R-M se 

trouvent également à Safenwil, siège de l'entreprise Emil Frey. Ainsi, c'est à Safenwil que sont réparés 

les dommages sur peinture avant livraison lors de la préparation avant distribution au réseau 

commercial (Pre Delivery Inspection) d'Emil Frey. La société FIBAG AG, la filiale la plus ancienne d'Emil 

Frey AG, a également initié cette année une collaboration exclusive avec R-M. Le sponsoring de l'Emil 

Frey Racing Team vient parachever le partenariat avec le Groupe Emil Frey. 

R-M Automotive Refinish Paints : une part importante de la Division Coatings de BASF 

BASF commercialise sous la marque R-M une vaste gamme de peintures destinées aux réparations automobiles. 

L'objectif est d'obtenir des peintures de type high solid éco-efficaces, en phase aqueuse et à teneur élevée en 

matières solides. Ces systèmes permettent de respecter tous les principes légaux en matière de réduction des 

solvants sans pour autant renoncer aux qualités de peintures à base de solvants, comme par exemple 

l'apparence et la résistance. Grâce à son offre complète de services, l'entreprise soutient ses clients dans ce 

secteur. R-M Automotive Refinish Paints est homologué par la plupart des principaux constructeurs automobiles 

pour la réparation après-vente et choisi par les plus prestigieuses entreprises automobiles internationales pour 

son expertise de la couleur. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

R-M Automotive Paints - Clermont-de-l'Oise (France)  

Contact : Gesine Arend-Heidbrinck 

Téléphone + 33 (0)3 44 77 73 70 

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

 

 

www.rmpaint.com 

 

www.youtube.com/rmpaint 

 

 

www.facebook.com/rmpaint 
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