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Europe 
R-M, partenaire des réseaux de concessionnaires Peugeot 
 
En juillet dernier, R-M officialisait son partenariat avec l'Association Européenne des 
Concessionnaires Peugeot (AECP). Il renforce les liens historiques établis entre la marque premium 
BASF Automotive Refinish Coatings et le constructeur français.  
 
Avec une gamme de produits premiums pour la réparation automobile en Europe, Peugeot et R-M 
entretiennent des liens privilégiés depuis de nombreuses années. Ils se traduisent notamment par un 
accord de préconisation globale pour l’utilisation de sa marque de peinture R-M. 
 
L’Association Européenne des Concessionnaires Peugeot (AECP), qui 
fédère les concessionnaires de 11 pays européens, œuvre de concert 
avec Peugeot et le groupe Stellantis pour établir les règles 
professionnelles de la distribution automobile et assurer une 
collaboration étroite entre la marque et son réseau. 
 
Avec ce nouveau partenariat, les affiliés de l’AECP bénéficient de toutes les dernières innovations de 
R-M :  
- Ses produits éco-efficients et biosourcés comme la gamme AGILIS ou ses produits UV Pionner Series. 
- Ses supports techniques et ses services de conseil. 
- Ses outils digitaux avec REFINITY. La nouvelle plateforme numérique de R-M, hébergé dans le Cloud 
du fabricant, centralise et facilite les opérations quotidiennes des ateliers de carrosserie (vidéos) tout 
en s’harmonisant avec les supports digitaux du constructeur. 
 

« Ce partenariat est historique pour l’AECP et nous en sommes fiers. Cette collaboration donne, à 
l’ensemble des réseaux Peugeot que nous représentons, l’accès aux dernières innovations de R-M. Le 
groupe BASF est un acteur majeur de l’industrie de la peinture automobile qui développe des produits 
répondant aux plus hauts standards de qualité. Ces performances technologiques combinées à des 
processus d’application simplifiés et optimisés représentent une réelle plus-value pour nos 
concessionnaires et ateliers de carrosserie », André Figueiredo, Président de l’AECP.  
 
« Notre industrie change en profondeur et extrêmement rapidement. Aujourd’hui, plus que jamais, il 
est essentiel d’être le plus proche possible de nos partenaires comme les réseaux de concessionnaires 
Peugeot en Europe. BASF offre des services uniques et des produits innovants. Extrêmement faciles 
d’utilisation, ces produits ont un impact énorme sur les activités quotidiennes de nos clients. Ils 
accélèrent les process de réparation tout en réduisant la consommation d’énergie et de produit, 
améliorant ainsi la rentabilité générale de l’atelier », Geoffrey Gustin, Global Strategic Account 
Manager de BASF. 
 

https://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/item/rm-agilis-cp
https://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/item/pioneer-souscouche-gamme
https://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/item/lancement-refinity
https://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/item/refinity-videos
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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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