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Concours du meilleur peintre  
Enfin la finale internationale !  
 
Reportée pour cause de Covid, la finale internationale de Best Painter Contest (concours du 
meilleur peintre) se déroulera du 28 au 30 juin à Clermont-de-l’Oise (60), dans le centre de 
formation International de R-M. Cette 13e édition mettra en compétition 10 jeunes finalistes dans 
leur pays respectif (Europe, Amérique du Nord et Asie). La France sera représentée par Sylvain 
Crelier, gérant de son propre garage, le garage Sauvageot situé à Pérouse, sur le territoire de 
Belfort. 
Nouveauté cette année, deux prix seront décernés, l'un récompensant les compétences techniques 
et créatives et le second, la dimension environnementale des réparations.   
 
« Plus que jamais, R-M souligne l’importance de la créativité, de la numérisation et de la durabilité. 
Le concours R-M valide que la nouvelle génération de peintres est dotée de la bonne combinaison de 
compétences. Pour nos clients et l'industrie, il crée un vivier de talents garants de leur prospérité », 
Fabien Boschetti, directeur du marketing mondial, Automotive Refinish Coatings Solutions chez BASF. 
 
Créatif, digital, impliqué dans le développement durable… les qualités attendues du peintre   
Le concours du meilleur peintre est la vitrine d’une profession à haute valeur ajoutée et évolutive 
mais trop peu plébiscitée. Alliée des carrossiers, R-M ambitionne de créer des vocations en montrant 
le nouveau visage des métiers de la carrosserie qui évolue au rythme de l’innovation technique, 
environnementale et numérique. Ainsi, cette édition donne la priorité à la digitalisation et l’éco-
responsabilité qui sont les défis présents et futurs à relever par l'atelier.  
10 talents, qui ont montré leurs compétences en remportant la finale dans leur pays1, seront mis en 
compétition.  
 
Les peintres se challengeront sur une série de 7 tâches 
numériques et techniques comme la lecture des couleurs, 
l’application efficace, la réparation intelligente, la santé et la 
sécurité, l’utilisation des produits para-peinture.  
Ils disposeront des solutions haut de gamme de R-M, tels que 
la ligne de peinture à base d’eau ONYX HD®, les vernis 
Premium et éco-conçus de la gamme Pioneer Series et les 
technologies digitales pour la colorimétrie, le 
spectrophotomètre Colortronic 12/6. Les participants 
pourront également utiliser la toute nouvelle plateforme 
digitale R-M Refinity®.  
 
                                                        
1 Les finales nationales de 2019 ont récompensé 13 gagnants. Les conséquences de pandémie font que seuls les 10 meilleurs peintres 
de Belgique, France, Italie, Pologne, Maroc, Espagne, Portugal, Allemagne, Japon et États-Unis participent à la finale en France. 

Le 13e concours international R-M 

Best Painter contest est soutenu 

par les partenaires commerciaux 

premium et mondiaux de R-M :  

3M, ANEST IWATA, EMM by COLAD, 

SATA et RODIM ainsi que 

Horn&Bauer, IRT by Hedson, 

METTLER-TOLEDO et siaAbrasives. 

https://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/item/refinity-videos
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Ils disposeront des conditions idéales pour travailler, apportées par le centre de formation 
international R-M, le RCC (R-M Refinish Competence Center) sur le site de la marque à Clermont de 
l'Oise. Il est l’un des centres de formation les plus modernes d’Europe.  
 
Nouveau : le Pioneer Award 
Pour la première fois, deux prix seront décernés : le prestigieux R-M Best Painter Award International 
axé sur les compétences techniques et créatives, et le Pioneers Award, initié pour soutenir les 
réparations éco-efficientes. Le jury sera composé des experts techniques et marketing mondiaux de 
R-M.  
Selon Fabien Boschetti, « L’International Best Painter Contest est l’événement phare de R-M, conçu 
pour développer et nourrir les jeunes talents qui assureront l’avenir durable des métiers de la 
réparation carrosserie ». 
 
« Sylvain Crelier, l’homme au pistolet d’or » 
C'est ainsi que l'Est Républicain titrait son article 
consacré au finaliste du Concours national du 
meilleur peintre R-M. A la remise des prix, ce 
passionné de 28 ans déclarait qu'il n'avait plus 
qu'un seul objectif en tête « porter au plus haut le 
savoir-faire français lors de l’édition internationale 
du concours. Je vais tout donner ! ».  Sa 
participation revêt un caractère particulier car 
l'importance qu'il y donne est de faire changer les 
idées reçues, notamment auprès des jeunes.  
 
Depuis, Sylvain, enfant du pays de Montbéliard, a 
créé sa propre entreprise à Pérouse sur le 
territoire de Belfort, le garage Sauvageot, mais il continue d'être fidèle à la marque R-M et travaille 
avec les produits éco-conçus Pioneer Series. 
 
 
 
 
 
 
 
Suivez l'évènement sur nos réseaux : www.rmpaint.com, www.linkedin.com/showcase/r-m-paint-
global, www.instagram.com/rmpaintOfficial, www.facebook.com/rmpaint, www.youtube.com/rmpaint                               
#rmbestpainter2022  #BecomeTheNextPioneer 
 
Salle de presse du concours : Documents presse   |  Photothèque (finale française) 
 
 

https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/12/02/sylvain-crelier-l-homme-au-pistolet-d-or
https://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/category/best-painter-contest
https://www.commlc.com/salle-de-presse/rm/item/best-painter-contest
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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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