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R-M® annonce son meilleur peintre en 
Maroc pour la Finale en 2020 

• Le jeune peintre, M. Abdelhadi Essari, de Hyundai est le gagnant de 

la finale nationale qui s’est tenue le 18 décembre à Casablanca  

• Stimuler les compétences numériques et les solutions éco-efficaces 

• 16 pays du monde entier avec la Chine et le Maroc participant  

pour la première fois 

• Du 22 au 24 septembre 2020, Finale Internationale en France 

 
R-M®, la marque de peinture de réparation automobile haut de gamme de BASF, lance la recherche 

des carrossiers peintres les plus talentueux du secteur. La 13e édition du concours International du 

Meilleur peintre R-M aura lieu en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord. Pour la 

première fois, la Chine et le Maroc participeront également à la compétition. La devise « Stimuler les 

compétences numériques et les solutions éco-efficaces » associe les aspects de processus rapides 

et de solutions numériques à la notion de durabilité. Les finales nationales auront lieu jusqu’en juin 

2020. La finale Internationale aura ensuite lieu fin septembre 2020 au Centre de Formation de 

réparation peinture automobile R-M de Clermont de l’Oise, près de Paris, en France. Seize finalistes 

représenteront le monde entier et démontreront les normes les plus élevées utilisées par les meilleurs 

talents dans le domaine de la restauration automobile dans le monde entier – en appliquant la ligne 

de peinture de qualité supérieure ONYX HD à base d’eau. Le concours est organisé avec le soutien 

actif des partenaires commerciaux premium 3M, ANEST IWATA, EMM, COLAD by EMM, SATA et 

des partenaires commerciaux habituels Horn & Bauer, IRT by Hedson, METTLER-TOLEDO, et sia 

Abrasives. 

 

Le besoin de talents jeunes, bien formés augmente dans le monde entier. En ce qui concerne la 

réparation automobile, les futurs peintres sont préparés pour des processus d'application de plus 

en plus spécialisés, des innovations de produits plus efficaces ou des applications plus complexes. 

Depuis 1999, R-M a organisé le Concours du Meilleur Peintre en tant que concours destiné aux 

jeunes peintres pleins de promesses afin de faire connaître le métier comme une carrière attrayante 

et d’honorer les peintres les plus talentueux. 
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Les finales nationales se dérouleront dans 16 pays d’ici à Juin 2020. Au Maroc, c’est le jeune 

peintre, M.Abdelhadi Essari, de Hyundai qui a remporté la finale nationale qui s’est tenue le 18 

décembre à Casablanca  

  

Le concours est ouvert aux jeunes peintres âgés de moins de 35 ans qui connaissent la ligne de 

peinture de qualité supérieure ONYX HD à base d’eau. Du 22 au 24 Septembre 2020, les finalistes 

représenteront leurs pays respectifs à la Finale Internationale en France. 

 

Le Concours International du Meilleur Peintre R-M 2020 mettra l'accent sur les compétences 

digitales et sur des solutions rapides et efficaces, telles que la mesure de la couleur, ainsi que 

l'utilisation de processus efficaces tels que la technologie UV pour réparer les dommages 

esthétiques. La sécurité et la durabilité sont tout aussi importantes, tout comme la sensibilisation à 

la nécessité de contribuer activement à la réduction des émissions de CO2. Choisir des produits 

de la gamme e’Sense de R-M est un moyen de le faire, car il est basé sur l’utilisation de matières 

premières équilibrées en biomasse. Le concours met également l'accent sur la formation et les 

opportunités pour développer son expertise dans l'industrie. Le jury est composé de formateurs de 

la R-M Automotive Refinish Academy basée en Europe. Dans le monde entier, la marque R-M 

dispose d’un réseau de 80 Centres de Formation de réparation peinture automobile, dotés des 

dernières normes techniques et des outils de formation multimédias les plus récents, R-M offre à 

ses clients une grande flexibilité pour répondre à leurs besoins de formation en rénovation, tout en 

proposant des solutions innovantes et durables, augmentant ainsi le niveau d’efficacité et la 

rentabilité de leurs activités. 

 

« La participation à un concours organisé dans le monde entier, tel que le concours R-M du Meilleur 

Peintre, profite aux jeunes peintres, à la fois personnellement et professionnellement », a déclaré 

Roar Solberg, responsable des ventes chez Automotive Refinish Coatings Solutions EMEA. « Ils 

ont la chance de rencontrer leurs pairs internationaux tout en démontrant comment les carrossiers 

peintres peuvent travailler durablement pour avoir un succès durable dans l'industrie. La marque 

R-M souhaite soutenir activement les jeunes talents en leur apportant une connaissance de base 

sur le dernier savoir-faire tout en augmentant la visibilité de leur profession. ” 

 

En 2016, Berry Kooijman des Pays-Bas a remporté la compétition, devançant Genya Yokota du 

Japon et Myles Veljacic du Canada. La marque R-M fête ses 100 ans en 2019 avec le slogan « Le 

succès réside dans l'innovation». En organisant le concours R-M du Meilleur Peintre, R-M fournit 

une plate-forme internationale pour présenter la prochaine génération de grands carrossiers 
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peintres dans le monde entier, tout en permettant des discussions sur site avec les experts du 

secteur et la presse spécialisée sur des sujets qui rythment le marché : la durabilité, la digitalisation, 

la prochaine génération, la gestion, la couleur, le design et la nouvelle mobilité. 

 

R-M Peintures Carrosserie : une part importante des activités de BASF 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 toute information complémentaire, veuillez contacter : 
R-M Automotive Casablanca (Maroc)  
Contact: Jawad Khizrane 
Phone + 212 620 69 56 16 
Email: jawad.khizrane@basf.com 
www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 
www.youtube.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmpaintOfficial  
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