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Concours du meilleur peintre international R-M 
Résultats de la 13e édition 
 

 Andrea Albertoni, Italie, est le grand vainqueur du concours du 
meilleur peintre R-M 2022 ; 

 La 2e place revient à Josephine Ellwein, Allemagne, qui 
remporte également le premier Pioneers Award de l'histoire 
du concours, récompensant l'économie de produit dans le 
procédé de réparation ; 

 La 3e place est attribuée à Masaya Kataoka, Japon. 
 
« Avec l’ambition de préparer les futures générations, nous avons, cette année, intégré dans la grille 
d'évaluation des critères RSE, de durabilité et d'agilité digitale. En plus de la technique, les peintres 
doivent impérativement combiner ces 3 qualités pour s'adapter au marché et prospérer.  
Dans les conditions d'une compétition de haut niveau, les experts techniques R-M ont conçu une série 
de 7 épreuves inédites permettant de juger la qualité d'une réparation, l'efficacité des procédés, 
l'impact environnemental et la rentabilité. Force est de constater le niveau incroyable, et encore 
jamais atteint, des jeunes peintres en compétition. L'excellence technique, la qualité de finition, des 
compétences pointues, ont mis la barre haute aux prochains compétiteurs. La dimension digitale 
imposée par R-M a également élevé les standards de qualité du marché », a déclaré Jamie Panter, 
Head of Global Applications Automotive Refinish Coatings Solutions chez BASF et Président du jury 
de la finale internationale du concours. 
 
8 finalistes nationaux, 3 places de podium à la finale internationale 

Suite aux finales nationales qui se sont déroulées ces 
dernières années, les 8 meilleurs peintres internationaux 
sont venus de Belgique, France, Allemagne, Italie, Japon, 
Pologne, Portugal et Espagne. Ils se sont retrouvés au R-M 
Refinish Competence Center à Clermont de l'Oise, du 28 au 
30 juin derniers, pour disputer l'épreuve ultime.  
Les finalistes se sont mesurés sur 7 épreuves associant 
compétences techniques et digitales sur toutes les étapes de 
réparation : lecture des couleurs, qualité d'application, 
réparation intelligente, respect des consignes de santé et 

sécurité, utilisation des équipements, accessoires et produits para-peintures.  
Le Best Painter Contest International a été soutenu par les partenaires commerciaux premium et 
mondiaux de R-M : 3M (produits para-peintures), SATA et ANEST IWATA (pistolets de peinture), 
EMM by COLAD (vêtements de travail), RODIM (équipement et produits para-peintures de BASF), 
Horn&Bauer (films plastique), IRT by Hedson (séchage UV), METTLER-TOLEDO (balances) et 
siaAbrasives (systèmes de ponçage). 
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« Le concours international du meilleur peintre, l'événement phare de R-M, est conçu pour développer 
et nourrir les jeunes talents à l'échelle mondiale. L'avenir durable des compétences dans l'industrie 
des peintures pour la réparation automobile est entre leurs mains. Nous sommes très fiers d'avoir 
réuni nos meilleurs peintres qui sont une vitrine des plus hautes compétences du métier. Créativité, 
durabilité, intégration des outils digitaux, ils maîtrisent les disciplines qui sont devenus les 
fondamentaux de leur savoir-faire. Pour nos clients et la prospérité de notre industrie, le concours du 
meilleur peintre est un incubateur de talents », a déclaré Fabien Boschetti, directeur marketing 
Monde, Automotive Refinish Coatings Solutions chez BASF. 
 
Vitrine des talents et de l'avant-garde technologique de la réparation carrosserie 
Pour se challenger sur les valeurs qui modèlent l'avenir du peintre, les compétiteurs ont eu à leur 
disposition tous les derniers développements digitaux et techniques de la marque R-M et de ses 
partenaires. 
Ils ont piloté leur réparation à partir de la plateforme digitale R-M Refinity™ sur le cloud et exploiter 
les outils couleurs. 
Ils ont utilisé le système de peinture éco-conçu AGILIS présentant le plus faible niveau de COV du 
marché et le meilleur bilan écologique à l'application. Cette expérience a permis aux jeunes peintres 
de mesurer l'impact de la durabilité sur l'innovation des produits qui dirige l'atelier vers plus 
d'efficience. 
Ils ont eu le privilège d'assister à la démonstration, en avant-première mondiale, d'une réparation 
complète en séchage UV à 2 couches. Cette technologie monte d'un cran les qualités d'éco-efficience, 
de rapidité et de confort qui font les spécificités des réparations réalisées avec les systèmes R-M. 
 
Sylvain Crelier, le champion national 

« Je garde du concours que de bons moments et je me sens 
grandi de cette expérience unique »… Sylvain Crelier, finaliste 
français, s'il ne sait pas classé à la finale internationale, repart 
dans sa carrosserie avec le sentiment satisfaisant d'avoir 
avancé et gagné en détermination et confiance :  
 
« Notre objectif avec Sylvain était bien sûr de faire gravir la 
France sur la première marche du podium mais ce n'était pas 
le seul et nous sommes très fiers des performances et du 
parcours de notre poulain. Le résultat de ses épreuves n'en 
reste pas moins au niveau de l'excellence, tout comme son 
parcours professionnel. Son changement de statut entre les 
épreuves nationales et internationales mérite à lui seul une 
médaille et sur le terrain, il est l'un de nos champions de 
l'atelier. Dans le contexte du concours, cette reprise de 

carrosserie a sans doute été un handicap dans la phase préparatoire, ce qui ne l'a pas forcément placé 
à armes égales avec les autres concurrents », Eric Verwacht, Country Manager France chez BASF. 
Interview Sylvain Crelier sur son parcours de salarié à gérant de sa propre carrosserie. 

https://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/item/itw-sylvain-crelier
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www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint 
www.instagram.com/rmpaintOfficial 
www.youtube.com/rmpaint 
www.linkedin.com/showcase/r-m-paint-global/ 
#rmbestpainter2022 
#BecomeTheNextPioneer 
 
Salle de presse du concours : Documents presse   |  Photothèque (finale française) 
 
 
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.  
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R-M Automotive Refinish Paints 
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