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Brochure Corporate

R-M, marque de BASF,
est le partenaire préféré des
principaux constructeurs automobiles.
R-M travaille en étroite collaboration avec les principaux constructeurs automobiles.
BASF Coatings préserve cette philosophie en développant des solutions innovantes
en matière de peintures destinées à la première monte. R-M propose au marché de
la réparation automobile, des technologies ultra modernes, efficaces et respectueuses
de l’environnement.
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Alfa Romeo - Audi - BMW - Chevrolet - Chrysler - Citroën - Dacia - Fiat - Ford
Honda - Hyundai - Kia - Lancia - Mazda - Mercedes Benz - Mini - Mitsubishi
Nissan - Opel - Peugeot - Porsche - Renault - Seat - Škoda - Smart
Toyota - Vauxhall - Volkswagen…
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Brochure Corporate

R-M est la marque par excellence
dans le domaine de la peinture
réparation automobile

La philosophie R-M
R-M développe une gamme complète de produits innovants de haute qualité, faciles
d’emploi, permettant d’accroître la rentabilité de l’atelier. Les produits R-M respectent
les hommes et l’environnement.

Une part très importante de la philosophie R-M consiste à fournir des solutions efficientes.
R-M, c’est avant tout, la qualité au plus haut niveau, le dynamisme et la volonté d’améliorer
la rentabilité des clients.

Qu’est-ce qui rend R-M si différent ?
C’est la passion évidente de ces femmes et ces hommes qui forment l’équipe R-M.
R-M propose une solution spécifique adaptée à chaque atelier, dans un but unique :
la rentabilité à long terme.

La perfection en toute simplicité.

R-M est fier d’être au service de la réussite de ses clients.
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brandoffer
Brochure
Corporate

L’histoire de R-M
1960’s - R-M fournit pour l’unedes
premières missions spatialesla
« laque noire haute résistance ».

1919 - Le fondateur de l’entreprise, Herbert Mason, se joint
à Fred Rinshed pour créer
l’entreprise Rinshed-Mason,
qui devient bientôt le plus grand
fournisseur en peinture pourl’industrie automobile fiorissante.

1900

1910

1920

1930

1931 - R-M lance la première peinture de réparation
métallisée pour automobiles.

1940

1948 - R-M invente
le premier systèmede
mélange de teintes
de base est lancé.

2000 - “Programmes For Success”
L’offre de services innovante de R-M
spécialement développée pour les
chefs d’entreprises et conçue pour
aider les ateliers à accroître leur productivité et leurs ventes.

1963 - R-M s’installe en
Europe, près de Paris pour
la recherche, le développement et la fabrication.

1926 - Cadillac, le prestigieux constructeur automobile mondialement réputé
et le préféré des présidents américains,
commande le premier lot de peinture.

1950

1960

1970

1970 - R-M
produit les
premières
peintures
hydrodiluables
pour les
constructeurs
automobiles.
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2009 - Colortronic 2, la seconde
génération de spectrophotomètre
est lancée pour aider les ateliers à
identifier les teintes et choisir plus
rapidement la formule exacte.

1981 - La ligne de peinture
DIAMONT est lancée en France
à Clermont-de-l’Oise.

1980

1990

2000

2010

1986 - R-M entre dans
le groupe BASF.
1995 - Colormaster, l’outil couleur pour la recherche
de teintes est lancé et révolutionne le marché.

1990 - Création du Centre de
Formation à Clermont.
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2003 - CARIZZMA, la peinture pour la
personnalisation est lancée aux Etats-Unis.
En 2008, la ligne est lancée en Europe.
C’est la seule dans cette catégorie à
respecter les législations sur les COV.

1995 - R-M lance deux systèmes de peinture :
ONYX HD la ligne hydrodiluable et UNO HD
pour les coloris opaques à brillant direct.
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Brochure Corporate

L’offre de la marque
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Product Offer

Colour Universe

Programmes For Success

Training Programmes

R-M offre une gamme complète de
produits de haute qualité, respectueux
de l’environnement, faciles d’emploi,
innovants, permettant d’accroître la
rentabilité de l’atelier.

L’offre couleurs R-M permet de
retrouver facilement la bonne teinte
et d’obtenir une réparation invisible
tout en garantissant à l’atelier
l’efficacité recherchée.

Des solutions pour analyser, gérer
et développer l’activité de l’atelier
de carrosserie, afin de garantir la
croissance de l’entreprise.

R-M propose un large éventail de formations
techniques et efficaces dispensées par des
experts, permettant au personnel de l’atelier
d’utiliser les toutes dernières technologies
et ainsi d’optimiser la performance de l’atelier.
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Product Offer

CARIZZMA

R-M

R-M a été l’une des premières marques à développer
une technologie de peintures hydrodiluables pour
l’industrie automobile, en fournissant les constructeurs
automobiles américains, dès les années 1970.
Ce savoir-faire et cette expérience ont joué un rôle
prépondérant dans le développement des systèmes
de peinture pour la réparation en carrosserie.

SPECIAL
CRYSTAL BASE

ONYX HD, la ligne de bases hydrodiluables, permet
la reproduction de tous les coloris opaques, métallisés
et nacrés revernis.
UNO HD est la ligne de finition à brillant direct.
CRYSTAL BASES offre la solution idéale pour tous
les coloris à effets spéciaux toujours plus nombreux
sur le marché.
R-M s’est construit une réputation exceptionnelle en
développant d’innovants systèmes de peintures. Le
concept CARIZZMA by R-M en est un exemple révélateur.
Ce système offre la possibilité de créer des coloris et
des designs uniques, offrant ainsi aux clients la simplicité et la perfection des dernières technologies tout en
répondant aux exigences des dernières tendances du
marché.

* La perfection en toute simplicité

Product Offer
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Product Offer

Des vernis nettement supérieurs

Les sous-couches

R-M est tout naturellement à l’avantgarde du développement des vernis
et propose une gamme haute performance de nouvelle génération
comprenant des vernis à haute
densité, à séchage rapide, résistant
aux rayures, mats et semi-mats.

Tout professionnel de la réparation en carrosserie
sait qu’il n’y a pas de bonne réparation sans une
bonne préparation. R-M propose depuis toujours
une gamme complète de sous-couches pour
chaque type d’application.

PERFECTFILLER
BLACK

Pour le marché des véhicules industriels,
R-M a développé un système spécifique:
GRAPHITE HD. Ce système inclut des solutions tant pour les châssis que pour les
cabines et les remorques.

Anti-corrosion, flexibilité, adhérence, garnissant,
il existe toujours une solution adaptée à la propriété recherchée.

Les produits R-M sont issus de technologies
uniques conçues spécialement pour garantir
des performances maximales.

SUPREMETOP CP

GRAPHITE HD

Une technologie parfaite
en toute simplicité
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Colour Universe

Pour les ateliers de peinture de véhicules industriels,
le guide couleur GRAPHITE HD est la meilleure façon
de retrouver le plus rapidement le bon coloris.

R-M

La base de données R-M contient
tous les coloris créés depuis 1913,
soit quelque 180 000 coloris différents. Un millier de nouveaux coloris
sont ajoutés chaque année. Cette
expertise unique en colorimétrie est
soutenue par une organisation
à l’échelle mondiale.
Pour retrouver rapidement et avec
précision le bon coloris parmi cette
multitude de couleurs, R-M a développé Colormaster, le meilleur outil
couleur du marché.
Les cartes du Colormaster sont
peintes avec la finition R-M ONYX HD.

* La perfection en toute simplicité

Colour Universe
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Colour Universe

www.rmpaint.com, tout premier site
de l’industrie de la peinture réparation
est mis à jour quotidiennement, il donne
accès aux carrossiers à l’intégralité des
formules R-M.

Color Data, Color Explorer 2 et Shop Master sont les outils
les plus performants et faciles d’utilisation pour gérer les formules couleur et les ratios de mélanges. L’interface graphique
intuitive et conviviale du programme permet aux coloristes de
rechercher les teintes rapidement et précisément.
Offrant un accès rapide aux ratios de mélange pour les souscouches, les finitions et les vernis, le programme permet
également d’imprimer des étiquettes. Outre les informations
couleur, les fiches techniques et les fiches hygiène et sécurité
sont également disponibles sur ce support.
Avec Color Explorer 2, le personnel d’atelier peut chercher,
identifier et mélanger les couleurs de son choix parmi les
180 000 teintes disponibles, via un lien direct vers la balance
assistée par ordinateur pour un contrôle total de l’utilisation
de la peinture. Ses fonctions de gestion du spectrophotomètre et de maîtrise des coûts sont des atouts incontournables pour la rentabilité de l’atelier.
Pour les ateliers à haut rendement qui nécessitent des fonctions complémentaires à celles de Color Explorer 2 telles
que l’édition de rapports personnalisés, le contrôle précis des
stocks ou encore la gestion, Shop Master est la solution qu’il
leur faut. Ce programme performant est le résultat de plusieurs
années de développement pratique en « conditions réelles ».
Shop Master peut en outre s’interfacer avec le logiciel
de gestion d’atelier pour offrir une solution tout-en-un
permettant d’optimiser l’efficacité de gestion de l’atelier
à différents niveaux.

R-M propose la meilleure palette de couleurs du marché,
y compris en terme de qualité des instructions fournies
et de service après-vente.
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Programmes For Success

R-M

Programmes For Success de
R-M est un ensemble d’outils visant
l’amélioration de l’efficacité et de la
rentabilité des ateliers de carrosserie.

Proches des clients, les consultants R-M dédiés
à la mise en place de cette offre modulaire, sont
spécialement formés pour aider les clients à
développer leur chiffre d’affaires et améliorer la
gestion globale de l’atelier.

995721952.35419.89

94%
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* La perfection en toute simplicité

Programmes For Success
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Programmes For Success

Analyser
Gérer votre entreprise !

Développer
Augmenter le chiffre d’affaires
grâce à des services à valeur ajoutée !
Les modules de développement assurent la promotion active
du développement rentable des activités existantes et futures
via des services à valeur ajoutée dont Express et Warranty.

TopScan
Le programme leader
du secteur d’activité
capable de fournir une
analyse claire de trois
secteurs clefs de l’atelier
en une journée seulement.

Check up
Il s’agit d’un audit
détaillé de l’atelier. Il
inclut une analyse complète des performances
de l’entreprise.

Design
Utiliser au mieux l’espace et l’équipement de l’atelier, tirer le meilleur
parti des compétences de l’équipe
et planifier les améliorations
nécessaires pour atteindre un
objectif de production déterminé.

Express
Express est un programme
complet de réparation
des dégâts mineurs. Il optimise
l’utilisation de l’atelier en associant une stratégie marketing
puissante à un processus
de réparation ultra rapide.

Warranty
Le programme Warranty de R-M
permet à l’atelier de se forger une
réputation solide de qualité, lui
amenant ainsi de nouveaux clients,
d’accroître la satisfaction et d’optimiser la fidélité de la clientèle.

Gérer
Optimiser la gestion de l’entreprise !
La connaissance est à la base de tout
succès. C’est pourquoi R-M a fait appel
aux meilleurs spécialistes du secteur pour
faire profiter les responsables d’atelier,
de leurs connaissances et de leurs expériences pour une gestion de l’atelier plus
efficace et plus rentable.
Les séminaires de gestion ont été conçus
comme des modules de formation à l’attention des responsables, gestionnaires et
dirigeants d’atelier :

Module 1
Améliorer la performance
opérationnelle.

Module 2
Maîtriser les indicateurs
clés de performance.

Module 3
Introduction aux techniques
de marketing.

Module 4
Améliorer les estimations.

“Programmes For Success” apporte
toutes les solutions nécessaires pour
faire fructifier l’activité à long terme.
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Training Programmes

R-M

La philosophie de R-M est fortement axée sur le désir d’assurer
la meilleure rentabilité de ses
clients.
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La formation R-M est une offre
à forte valeur ajoutée, née de
l’étroite collaboration entre les
experts techniques et les formateurs professionnels R-M.
Déployée à l’échelle mondiale,
elle associe des méthodes
pédagogiques ultra modernes
à des exercices pratiques ludiques.
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Training Programmes

Lorsqu’une entreprise envoie un peintre en formation,
l’investissement doit être gagnant.
Grâce à ses nouvelles méthodes innovantes et
efficaces, R-M affirme avec conviction que les
formations sont au service de la rentabilité.
R-M a développé un concept totalement nouveau
basé sur des méthodes pédagogiques modernes.
L’offre comprend un portefeuille complet de
formations basées sur les process de réparation,
les techniques d’applications et la colorimétrie.
En France, R-M est le partenaire privilégié d’écoles
de formation. à l’échelon international, la marque
s’engage avec des projets tels que STAMPP.

Former les jeunes peintres est un des fondamentaux
de la marque R-M car ils sont les entrepreneurs de demain.
24

rm_imagebrochure_2011_INT.indd 24-25

25

14.09.11 12:51

Brochure Corporate

Avec R-M, les questions de qualité
et de confiance ne se posent pas…
Opter pour une marque de caractère, c’est afficher
ses différences, ne laisser aucune place au hasard
dans la gestion idéalement productive de son atelier.
Depuis plus de 90 ans, chaque professionnel de la marque s’investit pleinement
dans sa mission afin de concevoir les meilleures solutions technologiques pour
ses clients. Les qualités exceptionnelles de chaque produit R-M révèlent les talents
et donnent à chacune des réparations tout l’éclat d’une grande signature !
Expérimentée, innovante, disponible, R-M confirme qu’elle s’inscrit parmi les plus
grands noms au cœur du métier en proposant plus que des produits premium…
Toute une offre de services, de formations et d’outils couleur compose l’étonnant
ADN de la marque à l’hexagone !
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