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R-M® fête ses 100ans 
d’efficacité et d’innovation. 

 

R-M, marque de peinture haut de gamme de BASF fête ses 100 ans en 2019 et revisite son 

histoire jalonnée de succès à travers une série de rendez-vous tout au long de l'année. Le coup 

d'envoi du jubilé sera donné au NAIAS (North American Auto Show) à Detroit. Une vidéo y sera 

dévoilée, retraçant les moments forts de la marque qui a imprégné et dynamisé le secteur de 

la peinture automobile depuis 1919 grâce à l'esprit visionnaire de ses fondateurs. Au cours de 

cette année de commémoration, la marque R-M souhaite célébrer son histoire avec ses clients 

du monde entier. 

 

Esprit visionnaire et capacité novatrice 

Depuis sa création par Fred Rinshed et Herbert Mason en 1919 à Detroit, berceau de l'industrie 

automobile, l'entreprise R-M a marqué durablement le monde de la peinture automobile par son esprit 

visionnaire et d'importantes innovations. Aujourd'hui devenue une marque de BASF, la réussite de 

ses clients demeure au cœur de ses priorités et fait toujours partie intégrante de sa philosophie. Grâce 

l’amélioration constante de ses produits, services et processus, les carrossiers-peintres du monde 

entier peuvent continuer leur productivité sur le long terme. 

 

À l'occasion de son jubilé, R-M invite ses clients à une rétrospective sur les grandes étapes de 

l'histoire de l'entreprise, sous la devise : « la réussite réside dans l’innovation ». En effet, Depuis sa 

création en 1919, R-M a toujours su préserver l'esprit innovant de ses fondateurs.  

 

Rétrospective : la compétence couleur digitale de chez R-M  

En 1948, R-M lance le "Tintometer", son propre système de mélange de teintes de base. Grâce à cet 

outil novateur, les peintres en carrosserie peuvent désormais mélanger eux-mêmes, dans leur atelier, 

la teinte désirée en seulement quelques minutes. Cette innovation ne passera pas inaperçu : tous les 

autres fabricants de peinture utiliseront cette découverte. Au-delà de ses outils et services, la marque 

de Rinshed et Mason tient également à faire évoluer ses canaux de communication. En 1996, elle est 

la première marque de peinture automobile à avoir son propre site web: www.rmpaint.com.  
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Bien plus qu'une simple vitrine en ligne, les carrossiers peuvent y retrouver Color Explorer Online, 

une base de données reprenant toutes les formules de mélange accessible 24 h/24 et 7 j/7. La 

banque de couleurs de R-M, alimentée depuis des décennies, permet de nombreuses avancées 

technologiques. C'est le cas du spectrophotomètre Colortronic 12/6 qui facilite la recherche d'une 

teinte précise.  

Au fil des décennies, la marque américaine a su établir une collaboration étroite et productive avec 

sa clientèle, à qui elle doit son succès. C'est en cherchant à cultiver cette relation importante que R-

M fondera les « Programs For Success » en 2000. Spécialement conçu pour les gérants d'atelier, ce 

programme leur propose une offre de services innovants afin de les aider à améliorer leur productivité. 

Grâce à des modules tels que TopScan ou le logiciel ShopMaster, les carrossiers peuvent analyser 

la rentabilité de leur entreprise et façonner leur succès.  

 

Les rendez-vous du jubilé « Pour réussir, il faut rester innovant »  

Le coup d'envoi du jubilé sera donné à Detroit, ville de naissance de R-M, avec une vidéo retraçant 

l'histoire de la marque, à l'occasion du NAIAS (North American Auto Show). À Clermont-de-l'Oise, en 

France, où R-M a construit son premier site européen il y a 50 ans, une exposition évoquera comment 

l'entreprise a développé ses produits et affiné ses compétences en matière de couleur. Le centre 

international R-M Refinish Competence Center accueillera une exposition regroupant des objets 

emblématiques de l'histoire de la marque. L'évolution numérique des formations de peintres et le R-

M Best Painter Contest y seront présentés. 

 

R-M souhaite partager ses expériences – et ses réussites – avec ses clients du monde entier. La 

marque est aussi présente en Asie depuis les années 1970 et y a fait la preuve de sa force 

d'innovation au Japon.  

 

2019 sera une année de commémoration pour R-M sur son site Web, ainsi que sur les réseaux 

sociaux, avec des événements clients, des campagnes digitales et des animations. Toutes les 

nouveautés et anecdotes seront partagées avec les clients au cours de l'année sur www.rmpaint.com, 

ainsi que sur le tout nouveau compte Instagram RmpaintOfficial via le hastag #rmpaint100yo. 

 
 
 
 
 

http://www.rmpaint.com/
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Peinture R-M® pour la carrosserie automobile :  
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 :  

BASF Coatings Services S.A. , Rijksweg 14, 2880 Bornem.  
Contact : Vito-Orazio Riccobono 
Tél. : +32 3 740-3803 
E-mail : vito.riccobono@basf.com 
www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 
www.youtube.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmpaintOfficial 
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