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Depuis sa création en 1919 à Détroit, la marque haut de gamme pour 
réparations R-M n'a pas cessé de révolutionner l'industrie automobile. Ses 
fondateurs, Fred Rinshed et Herbert Mason sont parvenus à lui insuffler 
leur esprit visionnaire et novateur qui fera son succès. En 2019, après de 
nombreuses années d'innovations, R-M fête son centième anniversaire.  
 
L'esprit novateur hérité de ses fondateurs 

Au cours du XIXe siècle, l'Amérique accueille de nombreux émigrés ayant tout quitté en quête d'une 

vie meilleure pour eux et leurs familles. Les ancêtres irlandais des deux fondateurs de la marque R-

M, Fred Rinshed et Herbert Mason, se retrouvent parmi eux. Le père de Mason, William James 

Mason, s'installe à Détroit et fabrique des sculptures de canard décoratives en bois peintes d'une 

qualité remarquable. En 1905, son fils Herbert reprend l'entreprise familiale. Toutefois, le jeune 

entrepreneur a d'autres ambitions. Intéressé par l'évolution de l'industrie automobile qui triomphe aux 

États-Unis, il y voit de nouveaux défis et surtout de nouvelles opportunités. Avec son camarade de 

classe Fred Rinshed, ils fondent ensemble la "Rinshed-Mason Company", qui deviendra rapidement 

l'un des plus grands fournisseurs de peinture automobile.  

 

L'innovation comme marque de fabrique 

Quelques années après sa création, R-M travaille déjà avec l'un des plus grands noms de l'industrie 

automobile américaine, le célèbre constructeur Cadillac. Ce type de partenariats prestigieux forgera 

la philosophie de l'entreprise. Soucieux d'être à la hauteur de leur succès, Rinshed et Mason ne 

cesseront de perfectionner leurs produits et d'affiner leurs compétences en matière de couleurs.  
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En 1926, Rinshed-Mason innove en organisant pour la première fois les "Florida-Tests". Pour 

l'occasion, R-M construit un parc à Miami, en Floride afin d'y tester la stabilité des couleurs de ses 

peintures lorsqu'elles sont soumises à un rayonnement solaire intense.  

Alors que la production automobile et en pleine croissance et que de nouveaux tons sont développés, 

la marque de produits haut de gamme ne cesse de se renouveler. En 1931, elle propose à ses clients 

la première peinture métallique.  

Un peu plus tard en 1948, R-M continue sur sa lancée et 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.  

 
Un seul objectif : l'amélioration continue 

Au fil des années, R-M n'a jamais cessé de chercher à améliorer ses compétences en matière de 

couleurs. Or, dans le milieu de la peinture automobile, l'élargissement du spectre de couleurs 

nécessite que la teinte de réparation puisse être définie avec exactitude. C'est pourquoi R-M crée 

Tintovision, un outil grâce auquel les carrossiers pourront lire les formules de couleurs à l'aide de 

microfiches (des images réduites sur film plan).  

En 1960, la marque haut de gamme continue d'innover en mettant au point une peinture haute 

résistance pour les premières missions dans l'espace. Dix ans plus tard, les première peintures 

hydrodiluables de chez R-M verront le jour.  

L'innovation et l'amélioration de ses produits a toujours été la principale priorité de la marque fondée 

par Rinshed et Mason. Toutefois, elle n'oublie pas ses engagements sociaux et sociétaux en 

s'engageant à fabriquer des produits respectueux de l'environnement. 
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Quand perfection rime avec expansion 

En 1963, R-M décide de traverser l'Atlantique pour s'implanter en Europe. Préférant ne pas trop 

s'éloigner du siège social de Ford en Belgique, la marque décide de s'établir dans le nord de la France 

à Saint-Just-en-Chaussée.  Un peu plus tard, elle fondera "Inmont", son centre européen de 

production, de recherche et de développement à Clermont-de-l'Oise.  

Il faudra attendre 1981 pour que la Rinshed-Mason Company mette au point la gamme de peinture 

DIAMONT,  un système haute performance pour les peintures et couches de fond solvantés colorés, 

et ce qu'elles soient opaques, métallisées ou nacrées. Ces dernières connaîtront un franc succès peu 

après leur commercialisation.  

1986 marque un tournant important pour R-M qui devient une marque de BASF. Toutefois, la Rinshed-

Mason Company gardera ses valeurs. Ayant toujours placé les besoins et les attentes de ses clients 

au centre de son processus de développement, R-M se pose alors la question suivante : de quoi ont 

besoin les peintres du monde entier ? Des produits de grande qualité, faciles à utiliser et 

complémentaires. La réponse est simple à formuler mais sa réalisation n'en demeure pas moins 

complexe.  

En 1995, après des années de recherche et de développement, la marque américaine démontre 

encore une fois ses facultés d'innovation en mettant au point la ligne ONYX HD, une gamme de 

produits hydrodiluables novatrice. 
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En avance sur son temps 

En lançant Colormaster dans les années 90, R-M accomplit une nouvelle prouesse en mettant au 

point un service qui ne tardera pas à devenir incontournable. Grâce à lui, les carrossiers peuvent 

désormais déterminer la nuance exacte rapidement et en toute confiance. En consultant la banque 

de couleurs, ils sont désormais en mesure de reproduire par eux-mêmes toutes les teintes du marché 

de la carrosserie.  

Plus tard, cet outil déjà révolutionnaire pour l'époque deviendra numérique : le spectrophotomètre de 

chez R-M, aussi appelé Colortronic 2, simplifiera encore davantage la recherche des teintes. Son 

utilisation sera améliorée et perfectionnée avec l'arrivée de sa nouvelle version, le Colortronic 12/6.  

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. 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. En plus de ses outils et applications en ligne telles que Shopmaster, R-M 

propose également des services de conseil et des formations techniques à ses clients.   

 
Plus qu'un simple fournisseur, un partenaire  

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 leurs ventes et 

leur productivité. En 2011, elle va encore plus loin en lançant le projet Premium Partners destiné à 

créer des réseaux parmi ses clients. 
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Un centre de formation à la pointe de la technologie 

Le R-M Refinish Competence Center (RCC) de Clermont-de-l'Oise est l'un des centres de formation 

les plus modernes d'Europe. De par ses équipements et ses outils d'apprentissage multimédia, il 

permet d'offrir des programmes de formation innovants. En dehors de ce centre dernier cri, R-M 

s'appuie également sur un réseau de 80 centres de compétence répartis à travers le monde entier.  

Constamment tournée vers l'avenir, la marque accorde aussi beaucoup d'importance aux carrossiers 

de demain. Son concours du meilleur peintre, qui a déjà connu 13 éditions, permet aux jeunes talents 

du monde entier de venir démontrer leurs prouesses techniques et leur amour de la peinture. À travers 

cette compétition de haut niveau, R-M met à l'honneur les talents de demain tout en assurant l'avenir 

du métier de peintre en carrosserie.  
 
La réussite réside dans l'innovation 

Depuis sa création en 1919, R-M a toujours su préserver l'esprit novateur de ses fondateurs. En 2019, 

soit 100 ans plus tard, elle continue de miser sur les mêmes forces qui ont forgé son succès en 

promettant à ses clients un avenir riche en innovations. Ses dernières créations viennent appuyer ses 

promesses. Avec des produits tels que RAPIDCLEAR ou encore l'impression UV LIGHT FILLER 

GREY, la marque de Rinshed et Mason démontre une nouvelle fois l'efficacité et la supériorité de ses 

produits. Par ailleurs, avec sa nouvelle gamme de produits e'Sense, fabriqués selon la méthode 

certifiée de Biomass Balance de BASF, elle contribue à la protection de l'environnement en cherchant 

à réduire ses émissions de CO2.  

Avec le programme THE CODE, R-M montre que son innovation et sa modernité inspirent les 

influenceurs, designers et peintres du monde entier. A travers ses réseaux sociaux, la marque partage 

leurs projets et concepts s'articulant autour des thèmes de la mobilité et de l'avancée technologique.   
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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 Refinish Paints - Clermont-de-l'Oise  
Contact : Gesine Arend-Heidbrinck 
Tél. : +33 (0)3 44 77 73 70 
E-mail :  gesine.arend-heidbrinck@basf.com 
 
www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmthecode 
www.rmpaint.com/rmpaintOfficial 
www.youtube.com/rmpaint 
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