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R-M lance la gamme AGILIS
La ligne de finition hydrodiluable haut de gamme la plus éco-efficiente
avec le niveau de COV le plus faible du marché.

Communiqué de synthèse

Innovation historique en réparation carrosserie
Le lancement en France en février
dernier de la ligne AGILIS établit
les nouveaux standards de la
peinture
hydrodiluable
en
carrosserie. 100 ans après sa
création, R-M révolutionne le
marché de la réparation avec sa
nouvelle ligne de produits dont la
teneur en COV est la plus faible du
marché et le niveau d'écoefficience, inégalé. Le gain de
temps sur les réparations va
permettre aux carrossiers d'atteindre des records de productivité avec des performances
techniques augmentées. Face aux challenges présents et futurs, AGILIS et sa nouvelle technologie
pigmentaire apportent une réponse précise et innovante : l’assurance de processus plus rapides,
d’une application facilitée, avec des coloris à choisir parmi des millions.
Considérant les 10 ans nécessaires au développement d'une technologie de peinture et les valeurs
ajoutées de la gamme, AGILIS crée l'événement dans la réparation carrosserie.
Les utilisateurs d’AGILIS bénéficient d’un panel complet de solutions développées pour rationnaliser
chaque étape de réparation. Sa station de travail ergonomique assure une connexion digitale très rapide
au logiciel de recherche couleurs de R-M et à la gestion en ligne des informations techniques. L’outil digital
d’identification couleur Colortronic 12/6 est totalement compatible avec AGILIS, pour une recherche
couleur précise et efficace.
« Offrir des solutions durables est notre objectif premier. Nos clients ne
peuvent réussir qu’avec des produits, des solutions et des technologies à
haute valeur ajoutée pour répondre aux enjeux environnementaux,
sociétaux et économiques. Avec AGILIS, nous allons encore plus loin en
offrant à tous nos nouveaux clients une ligne de peinture hydrodiluable qui
va bien au-delà des standards habituels. En comparaison avec ce qui
existe sur le marché, le gain de temps sur une réparation peut atteindre
35% grâce à la rapidité d'application et d'évaporation. La baisse de
consommation de produits apporte quant à elle jusqu'à 10% d’économie
additionnels », Fabien Boschetti, Directeur, Global Marketing, BASF Automotive Refinish
Coatings Solutions
Avec moins de 250 grammes par litre, AGILIS présente la teneur en COV la plus faible du marché et va
bien au-delà des exigences réglementaires, fixées à 420 g/litre.
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« La nouvelle ligne AGILIS dépasse mes attentes ! Je peux augmenter l’efficacité et la profitabilité
de mon atelier, tout en conservant la qualité premium habituelle des produits R-M. Les nouveaux
procédés de réparation et le résultat final sont tout simplement exceptionnels », Luis Cordeiro,
Gérant de la carrosserie Cordeiro, client R-M utilisateur de la gamme
Les avantages d’AGILIS ne s’arrêtent pas là. Les futurs utilisateurs bénéficieront d’un large panel de
services et outils visant à l’optimisation des processus à tous les niveaux afin de rendre le travail quotidien
plus aisé. Cette offre comprend les outils : ARRANGE, une nouvelle station de travail et son écran tactile
digital, au design ergonomique et ultra professionnel ; AWARE, un outil de reporting web pour une gestion
efficace en temps réel avec des indicateurs de performance personnalisés ; ASSIST, une application en
lien direct avec les experts AGILIS pour toutes les questions techniques ; et enfin APPROVE, une
certification permettant d’être reconnue par la profession en tant qu’entreprise éco-responsable et durable,
qui leur vaudra la reconnaissance de leurs clients, des compagnies d’assurances, des flottes, des
constructeurs automobiles et autres influenceurs du marché.
AGILIS est désormais disponible dans de nombreux pays.

Salle de presse R-M
Photothèque

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 Paints
BASF France SAS - Coatings Division
F-60676 Clermont de l’Oise Cedex
Contact: Patricia Brisset
Tel : 03.44.77.77.76
E-Mail: patricia.brisset@basf.com

Contact Presse
CommLC
01.34.50.22.36
Marine Nève
E-mail : mneve@commLc.com
Catherine Lebée
Tel.: 06.07.52.13.77
E-mail : clebee@commLc.com
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Dossier de presse

Nouvelle gamme AGILIS® de R-M
Industrie et atelier éco-responsables
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R-M, précurseur de l'éco-responsabilité
Depuis sa création, R-M mise sur l'innovation
pour se démarquer et apporter une longueur
d'avance à ses clients en anticipant les
exigences du marché. La marque est au
service de la performance technique, de la
productivité et de la pérennité de l'activité
réparation-carrosserie.
La gamme AGILIS incarne la vision novatrice
de BASF et fait évoluer la notion de pérennité
à celle de durabilité. AGILIS révolutionne la
réparation-carrosserie en explorant un
nouveau territoire, celui de l'éco-efficience,
avec des produits éco-conçus et labellisés e'Sense 1 . En redéfinissant les standards techniques et
écologiques, R-M ambitionne d'être la référence éco-responsable du marché.
1. L'éco-responsabilité, de la fabrication à la réparation
La marque est née avec l'intérêt du carrossier, le respect de la santé et de l'environnement dans son ADN.
Chaque innovation de son histoire la place en pionnière. En 1994, R-M lance ONYX HD, la première gamme
de peintures hydrodiluables pour la réparation automobile. En 2018, la marque poursuit sa stratégie verte et
franchit un nouveau cap industriel avec le développement d'une technologie éco-conçue. Les premiers, et
toujours uniques, produits biosourcés sont nés et labellisés e'Sense, dont la démarche qualité est certifiée
par le TÜV. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, R-M lance sa ligne de produits éco-conçus AGILIS. Le défi industriel
est le lancement d'une gamme complète et l'innovation est d'intégrer une démarche éco-responsable sur
toute la chaîne de vie du produit : conception, fabrication, utilisation et gestion des déchets.
AGILIS, comme agile et lisse, peut affirmer être la gamme de produits la plus éco-efficiente du marché. Outre
les performances techniques, sa nouvelle technologie pigmentaire permet au carrossier d'économiser sur le
produit, la consommation d'énergie, les temps d'application et de réduire les émissions de COV.

1

En savoir plus sur e’Sense
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ONYX HD
1er système à l’eau
Amélioration des
conditions de séchage
Coloris intérieurs

AGILIS

Conditions
hygrométriques
extrêmes

25 ans après son lancement, la ligne ONYX HD est toujours en croissance dans de nombreux pays à travers
le monde. En Europe, zone la plus avancée en matière d'éco-responsabilité, elle est arrivée à maturité. Le
marché est ainsi prêt pour déployer AGILIS et son lancement mondial a commencé par la France en février
dernier puis l'Allemagne, la Belgique, la Suède, l’Espagne et l'Italie.
Avec ses deux gammes, qui vont continuer à se développer en parallèle, R-M est le seul fabricant sur le
marché à proposer une offre 100% éco-efficiente, complète, du mastic au vernis, et complémentaire.
Seul sur le territoire de l'éco-efficience, R-M le revendique avec des produits et solutions durables,
une efficacité prouvée et des processus optimisés.
2. AGILIS, défi industriel et projet d'entreprise
Dans la carrière d'un professionnel de la peinture, développer et lancer une gamme complète de produits
est vécu comme une révolution technologique qui ne survient que tous les 10 ans. Toutes les forces vives
et compétences (technologiques, techniques, commerciales, marketing) de la division Coatings du site de
Clermont-de-l'Oise, ont été mobilisées pendant plusieurs mois. Le centre névralgique de la marque a
orchestré l'ensemble du processus de développement, de fabrication et de commercialisation de la nouvelle
ligne AGILIS, inédite et « made in France ».
« Le développement d'innovations technologiques alliant performances techniques, qualité de finition
et respect des normes sanitaires et environnementales est un défi de taille mais très fédérateur.
AGILIS est un vrai projet d'entreprise qui nous a tous impliqués dès le début de l'histoire. Formateurs,
techniciens, commerciaux… toutes les équipes concernées de près ou de loin par la nouvelle gamme
ont suivi une formation approfondie. Pour être parfaitement opérationnels, nous devons connaître
chaque produit et leurs spécificités, maîtriser les procédés de réparation, l'utilisation des outils
techniques et numériques... Nous sommes beaucoup à vivre cette expérience comme une chance
que nous sommes très impatients de partager avec les carrossiers », Benjamin Perrier,
Responsable National des Ventes, Distribution indépendante et Grands comptes
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AGILIS, une offre complète pour le carrossier
Avec AGILIS, R-M propose à ses clients carrossiers une offre clé en main comprenant les produits, les
outils couleurs et des services additionnels.







Produits nécessaires à tous types de réparation
Solution couleur R-M
ASSIST, le service "coupe-file"
AWARE, outil de gestion connecté aux DMS
ARRANGE, nouvelle station de travail ergonomique
APPROVE, label éco-responsable certifié par TÜV

1. Solution produit
Les propriétés et caractéristiques des produits de la gamme AGILIS sont complémentaires et permettent de
couvrir tous les besoins en réparation. Quel que soit le volume d'activité de la carrosserie, la typologie de
véhicule ou de réparation, la bonne combinaison de produits existe.
Évolution du procédé de réparation
AVANT
Flash-off

APRES
Mouillé sur mouillé

« Le lancement de cette nouvelle gamme est la confirmation pour R-M de sa
stratégie de pionnière et d'anticipation des futures évolutions du marché. AGILIS
répond aux cahiers des charges actuels des apporteurs d'affaires avec une marge
confortable pour faire face à des critères plus exigeants », Thierry Leclerc,
Responsable du département technique
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EFFICACITÉ

PERFORMANCES ÉCOLOGIQUES

Technologie pigmentaire de pointe :
 Facilité d’application
 Pouvoir couvrant élevé
 Stabilité de la couleur
 Durée de vie de 48 mois

250 g/litre de COV
 Sous la barre du cadre réglementaire
(420 g)
 - 40% de teneur en COV par rapport
aux produits standards

Application en mouillé sur mouillé
 Rapidité d’application (1 étape)
 Jusqu’à 30% de réduction de la
durée totale d’une réparation

Réduction des émissions de CO2
 Agit contre le réchauffement
climatique en favorisant les
économies d’énergie
 Agit contre la pollution avec un
niveau très bas de COV

Économie de produit
 Jusqu’à 10% par rapport à l’offre
marché

AGILIS, gamme certifiée éco-efficiente
Économie
Moins de produit, de
consommables et de main
d’œuvre, gain de temps et
d’énergie dans le procédé
de réparation

Écologie
Éco-conception, baisse des
émissions de COV sur tout
le cycle de vie du produit,
économie d’énergie

Social
Confort de travail,
ergonomie, valorisation du
poste de travail
(fidélisation, attractivité du
métier)

2. Solution couleur
La gamme AGILIS est parfaitement compatible avec les outils et la base de données couleur qui font la
renommée de la marque et sont dotés des technologies les plus récentes :




Colortronic 12/6, spectrophotomètre
Des milliers de formules disponibles au lancement
Balance connectée
En savoir plus
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3. Solution signature
En exclusivité pour les clients AGILIS et dans un esprit clé en main, R-M complète son offre éco-efficiente
avec des services visant à optimiser productivité et rentabilité :

ASSIST

En cas de besoin d'assistance sur la formulation de teintes, R-M met
à disposition de ses clients carrossiers le service technique « Assist
Fast+ ». Les coloris sont disponibles sur demande avec un délai
record.
ASSIST englobe également la mise en place d'une application mobile,
en lien direct avec les experts BASF pour toutes les questions
techniques.

AWARE est un outil de gestion sans équivalent, qui suit en temps
réel les indicateurs économiques et écologiques du poste peinture.
Interfacé avec les principaux DMS, il complète les outils connectés
à la balance, dont la gestion du stock, et donne une vision globale.
Avec des données précises et sa capacité d'analyse, AWARE
permet aux carrossiers de mesurer les bénéfices produits et
l'empreinte environnementale.

ArrangE

La nouvelle station de
travail est
étudiée pour plus d'ergonomie et
d'efficacité,
avec
un
positionnement premium.

AWARE

APPROVE

L'engagement
éco-efficient
d'AGILIS est certifié par le TÜV.
BASF peut délivrer un certificat à
ses clients utilisateurs, sous
réserve du respect du cahier des charges. Un audit est réalisé et valable
2 ans. S'il est négatif, l'équipe formation propose une offre
d'accompagnement personnalisée de mise à niveau.
La certification AGILIS apparaît comme un atout commercial et
différenciateur, un vecteur d'image et de communication. Elle répond aux
exigences éco-responsables plus fortes des apporteurs d'affaires, des
flottes et des automobilistes.

8

« En utilisant les produits durables R-M, nos clients réparateurs apportent leur
contribution consciente à la préservation de l'environnement. La certification AGILIS
permet aux ateliers de se démarquer de la concurrence et de prendre leurs
responsabilités, avec leurs clients et leurs équipes, quant à l'avenir de la planète. En
tant que fabricant, nous endossons notre responsabilité d'apporter des solutions
éco-efficientes pour faire bouger les lignes. Toute la filière est concernée car l'offre
est conditionnée par la demande d'acteurs influents tels que les constructeurs, les
apporteurs d'affaires et les consommateurs », Damien Bontemps, Responsable National des Ventes
Distribution intégrée (BCSF)
La force de R-M est d'avoir instauré et entretenu une relation de proximité avec ses clients carrossiers. La
connaissance de leur métier et des besoins conditionnent l'évolution des produits et des outils mais
également l'élaboration de programmes d'accompagnement et de formation adaptés.
Concentrée sur la réussite technique et économique de ses clients, ses forces résident dans l'expertise
couleur et la proximité avec les utilisateurs.

AGILIS, la peinture du 21e siècle
Le concept AGILIS repose sur la création de
valeurs. Elles s'adressent aux carrossiers qui
recherchent dans l'innovation l'optimisation de leur
activité d'un point de vue économique, opérationnel,
social et environnemental. Ils sont connectés,
agiles, techniques, passionnés et offensifs. Ils sont
dans une démarche de progrès avec une vision sur
le long terme.
L'offre complète et clé en main de AGILIS est un concentré de technologies, industrielles et digitales, qui
ancre R-M dans son orientation vers l'e-carrosserie. Les outils digitaux de réalité augmentée qui
accompagnement le lancement de cette nouvelle ligne permettront aux carrossiers de se projeter dans ce
que peut être le futur de leur atelier, ils vivront en 3D et à 360° les réalités d'une réparation avec le système
AGILIS.
« L'innovation autour des enjeux liés à l'environnement et la qualité de la relation
client sont les moteurs de la marque. Le développement de nos technologies vise
l'efficience des produits et procédés de réparation. L'innovation dans les services
vise l'accompagnement des carrossiers dans la digitalisation inévitable de leur
métier, l'efficacité et le confort au travail. Le lancement de la gamme AGILIS est une
fierté pour les équipes R-M car il est un événement industriel et une avancée
environnementale majeurs, forts de sens et de valeurs pour la réparation carrosserie,

9

les professionnels, la préservation de l'environnement, le groupe BASF et la marque », Véronique
Barbier, Responsable Marketing
R-M partage son avance technologique et son expertise colorimétrique pour placer ses clients carrossiers
parmi les plus performants. La nouvelle gamme AGILIS renforce l'engagement éco-responsable de la marque
et conforte son positionnement premium.
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