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Éco-réparation en carrosserie : 
BYmy)CAR s’engage avec e’Sense 
 
Inscrit dans une démarche d’excellence, le groupe BYmy)CAR y associe la dimension environnementale. Elle 
conditionne ses achats vers des produits éco-efficients. Pour la peinture, BYmy)CAR a choisi la gamme de 
produits éco-conçus e’Sense de R-M, que l’ensemble des sites français du réseau va progressivement adopter. 
 
Investir pour un avenir durable de la réparation-carrosserie 
La gamme éco-conçue de R-M est déployée dans tous les ateliers du groupe BYmy)CAR en France et travaillant 
avec les produits R-M. Elle n’implique aucun changement de procédés de réparation, les produits gardant les 
mêmes propriétés et procédés d’application que leur équivalent des gammes classiques.  
 
Les carrosseries disposent du kit de communication e’Sense (flyers et affichage) pour informer leurs clients et 
donneurs d’ordre tout en faisant valoir leur engagement environnemental. En développant des procédés d’éco-
réparation, BYmy)CAR répond aux attentes du marché de plus en plus enclin à une consommation responsable.  
 

« Être responsable, c’est agir et participer à l’effort collectif pour réduire les émissions polluantes et 
l’empreinte environnementale. En tant qu’acteur de l’industrie automobile, nous avons conscience du rôle à 
jouer et de la nécessité d’intégrer une vision globale de développement durable. C’est un état d’esprit à 
adopter, basé sur le respect de son environnement, humain et écologique. Le déploiement de la gamme 
e’Sense de R-M s’inscrit dans notre démarche et répond aux attentes de nos clients », Alain Vitali, Directeur 
Général Délégué BYmy)CAR Groupe 

 
Vision éco-responsable de la filière carrosserie 
Lancée en 2018, la gamme e’Sense de R-M comprend six produits couvrant l’ensemble des besoins pour une 
réparation. Ils ont été sélectionnés parmi les produits de la marque les plus respectueux de l’environnement. 
Avec des produits issus de matières premières renouvelables, R-M a fait entrer la bioéconomie dans l’atelier de 
carrosserie.   
C’est ce qui a convaincu BYmy)CAR de signer la charte e’Sense et de déployer la gamme dans tous ses ateliers. Le 
groupe a franchi une nouvelle étape mais ne s’arrête pas là. Il veut également contribuer au développement de la 
nouvelle mobilité, inscrite dans un schéma éco-responsable, avec le lancement imminent d’une application 
dédiée à l’autopartage.  
 
Par ses initiatives, BYmy)CAR cherche à construire des relations durables, équilibrées et épanouissantes en 
prenant en compte le respect de l’environnement, les attentes des clients et la qualité des conditions de travail. 
Cette démarche d’excellence, assistée par le R-M Productivity Program, lui a valu l’obtention de la certification OR 
de la marque pour l’ensemble de ses sites en France. 
Pour en savoir plus : 
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Dossier de presse e’Sense 
Communiqué : R-M Productivity Program, certification des carrosseries BYmy)CAR 
Salle de presse R-M 
Photothèque 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#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 

http://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/item/r-m-lance-e-sense-une-gamme-de-produits-eco-concus-pour-plus-de-durabilite
http://www.commlc.com/images/rm/fichiers/cp/1903_CP_BMC.pdf
http://www.commlc.com/salle-de-presse/rm
http://commlc.com/salle-de-presse/rm/category/phototheque-16
http://www.commlc.com/images/rm/fichiers/cp/1902_CP_100ans.pdf
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A propos de BYmy)CAR  
 
Créé en 2009, BYmy)CAR est le premier groupe de distribution automobile privé 
français. Avec 82 concessions, 17 marques distribuées et plus de 70 000 
véhicules vendus, le groupe dirigé par Jean-Louis Mosca (Président) et Jérôme 
Gerbier (Directeur Général) réalise un chiffre d’affaire de 1,6 milliard d’euros. 
 
Par le biais de ses ateliers agréés par les constructeurs, BYmy)CAR assure 
également l’entretien et la réparation des véhicules de ses clients qui 
représentent, chaque jour, plus de 1 700 interventions sur l’ensemble du 
réseau. 
 
Depuis juin 2018, BYmy)CAR propose sur son site Internet la réservation et la 
vente en ligne de plus de 7 000 véhicules neufs et d’occasions garantis, qui peuvent 
être livrés au domicile du client, partout en France. 
 
Soucieux de faciliter la mobilité de chaque automobiliste, BYmy)CAR développe 
auprès de sa clientèle un éventail de services complémentaires, tel que la location 
automobile courte durée, la prise de rendez-vous atelier en ligne ou encore un 
service d’enlèvement du véhicule à domicile pour assurer son entretien en 
concession et le rapporter une fois les travaux effectués. 
En savoir plus 
 
 
 

 

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/ 
 

Chiffres clés 
 
Date de création : 2009 
CA : 1,6 Mds € 
44 000 VN et 31 000 VO vendus 
17 marques distribuées : Peugeot, 
Renault, Dacia, Mercedes, Smart, BMW, 
Mini, Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, VW 
Utilitaires, Ford, Nissan, Opel, Fiat, Alfa 
Romeo 
82 concessions 
1 700 entrées atelier par jour 
2 248 collaborateurs 

Alain Vitali, Directeur Général 
Délégué BYmy)CAR Groupe 
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