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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Juin 2021

BASF Coatings conclut un partenariat avec BMW (Schweiz) AG 

 Glasurit® et R-M® – fournisseurs officiels de produits de peinture, 
d’accessoires et de services   

La coopération entre BMW (Schweiz) AG et BASF Coatings est signée. Glasurit® 

et R-M®, les deux marques de peintures de réparation automobile haut de gamme 

de BASF sont désormais des fournisseurs officiels de produits Paint et Non-Paint 

pour les réparations de peinture de véhicules BMW et MINI chez tous les 

concessionnaires et carrosseries BMW en Suisse.  

Les partenaires BMW profiteront d’une vaste offre de services, ainsi que d’’un 

service clients dans un très fort esprit de partenariat. Le contrat de coopération a 

été conclu après une analyse complète des produits et services des deux marques 

de peinture. Sebastian Wyder, Responsable Technique Suisse, ajoute : « Nous 

sommes heureux de désormais concrétiser avec succès notre partenariat aussi en 

Suisse. Avec nos deux marques de peinture, nous disposons d’une longue 

expérience. Et grâce à notre compétence unique en termes de peintures depuis 

plusieurs décennies, nous sommes un partenaire fiable et expérimenté dans tous 

les domaines de la peinture de réparation automobile. En plus de nos produits, nous 

proposons à nos partenaires également des concepts complets sur mesure, 

adaptés à leurs besoins – notre équipe de longue date et bien rodée se réjouit de 

relever ce nouveau défi. » 



Page 2 

Marketing & Communications  

Nicole Kälin 

Telefon: +41 44 781 97 40 

nicole.nk.kaelin@basf.com

Technical Manager  

Sebastian Wyder 

Telefon: +41 44 781 96 19 

sebastian-kaspar.wyder@basf.com

BASF Coatings Services AG 

Churerstrasse 78 

8808 Pfäffikon, Schweiz 

http://www.basf.ch

Glasurit® et R-M® sont recommandées à tous les concessionnaires et carrosseries 

BMW du réseau BMW sur 44 marchés dans le monde entier pour les réparations 

de peinture de véhicules BMW et MINI. L’offre des deux marques de peintures de 

réparation automobile haut de gamme comprend un portefeuille dynamique de 

solutions de peinture, de formation et de recherche de teintes numérique, ainsi que 

des outils de gestion d’atelier modernes. 

A propos de la division Coatings de BASF  

La division Coatings de BASF dispose d’une expertise globale dans le développement, la production 

et la commercialisation d’une gamme de peintures innovatrices pour la fabrication et la réparation 

automobiles, de peintures décoratives pour bâtiments, ainsi que de technologies pour le traitement 

de surfaces métalliques, plastiques et en verre, destinées à de nombreuses industries. Le 

portefeuille est complété par le programme « Innovation Beyond Paint », qui vise le développement 

de nouveaux marchés et modèles commerciaux. Nous créons des solutions orientées vers l’avenir 

et encourageons l’innovation, le design et de nouvelles possibilités d’application afin de satisfaire 

aux exigences de nos partenaires dans le monde entier. Nos clients bénéficient de nos 

connaissances spécialisées et des ressources de nos équipes qui travaillent de manière 

interdisciplinaire et globale en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans la zone 

Asie-Pacifique. En 2019, la division Coatings a réalisé au niveau mondial un chiffre d’affaires de € 

3.74 milliards. Solutions beyond your imagination – Coatings by BASF. De plus amples informations 

sur la division Coatings de BASF et ses produits sont disponibles sur Internet sous www.basf-

coatings.com..

A propos de BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 

responsabilité sociale et protection de l’environnement. Les environ 117 000 collaborateurs du 

Groupe contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment 

tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activité est composé de six segments : Chemicals, 

Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care et Agricultural Solutions. En 

2019, BASF a réalisé au niveau mondial un chiffre d’affaires de près de 59.3 milliards d’euros. Les 

actions de BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et en tant que American Depositary 

Receipts (BASFY) aux États-Unis. Pour plus d’informations, visitez le site www.basf.com.
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