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R-M obtient  
l’homologation d’IVECO 
 

 

Plusieurs années de collaboration européenne entre IVECO et 

R-M se concrétisent aujourd’hui par une homologation pour le 

marché français. Le constructeur italien membre du groupe 

CNH Industrial référence désormais les gammes VUL, VI et VP 

de la marque premium de BASF (Onyx, Uno et Graphite) mais 

également sa gamme de produits para-peintures et 

équipements pour l’atelier carrosserie commercialisée sous la 

marque RODIM. 

 

Cette homologation France s’est réalisée dans le cadre du nouveau Master Agreement Europe, dans lequel les 
marques du groupe BASF ont été recommandées par Simon Maillon, responsable produits de négoce France et 
Bénélux, et Mathieu Surelle, Supplier Business Developer EMEA pour CNHi France. 

 
« Sur un marché ancré dans une bonne dynamique, l’homologation d’IVECO permet à BASF de stimuler son approche 
PL et VUL et de valoriser l’expertise de l’environnement peinture de R-M », Damien Bontemps, Responsable Grands 
Comptes BASF Coatings 

 
Cette homologation réaffirme la confiance du constructeur envers R-M, en soutenant la distribution de la gamme 
auprès de son réseau de concessionnaires et réparateurs agréés. 

 
 

  

La gamme UNO 

 

 
 

Pour en savoir plus 

La gamme GRAPHITE 
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Pour en savoir plus :  

Salle de presse R-M 

Photothèque R-M 

 

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 à haut extrait sec 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 
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 

 
 
 
 

A propos d’IVECO 

Constructeur italien de véhicules industriels appartenant au groupe CNH Industrial, fusion de Fiat Industrial et 

de CNH Global. 

 

Pour en savoir plus : www.iveco.com  

 

« En 2018 IVECO France a mis en place un partenariat avec la société BASF afin de proposer aux Concessionnaires 

IVECO et IVECO BUS une solution après-vente associant haute qualité et proximité grâce à son réseau de 

distribution. L’objectif d’IVECO France est de développer ce partenariat à travers la marque R-M tout en y 

associant l’offre de consommables carrosserie des gammes RODIM et 3M.  

 

IVECO conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules industriels légers, moyens et lourds, 

camions tout-terrain, ainsi que des véhicules spéciaux pour les missions tout-terrain.  

Acteur majeur dans le monde du transport public, et parmi les constructeurs leaders en Europe, IVECO BUS 

conçoit, produit et commercialise une vaste gamme de véhicules qui répondent précisément aux besoins des 

entreprises privées de transport et des autorités publiques organisatrices de transport. 

 

Ces réseaux de professionnels mettent quotidiennement en œuvre leur savoir-faire, leur expertise et leur 

expérience pour répondre aux exigences des clients. » 
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