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R-M SPONSOR DE L'ÉQUIPE DE ROOY IVECO  

POUR LE DAKAR 2012 

R-M Peintures Carrosserie relève le défi du rallye le plus prestigieux, mais aussi le plus 
éprouvant du monde, en tant que sponsor technique du team De Rooy Iveco Petronas. 
Cinq camions de course et quatre camions d'assistance, préparés en Europe avec la 
gamme de peintures GRAPHITE HD, seront sur la ligne de départ en Amérique du Sud. 
Le rallye se déroulera du 1er au 15 janvier 2012. La première course de préparation, le 
rallye d'Oilibya au Maroc, a permis de décrocher la 5e place.  

 

Si les robustes camions de course doivent être à toute épreuve, l'équipe doit être solide et son 

partenaire irréprochable : c'est pourquoi le team Petronas De Rooy Iveco, compétiteur majeur 

de la course et connu pour repousser toujours plus loin les limites des véhicules, fait 

confiance à R-M pour la préparation de leur carrosserie. Les cinq camions de course, quatre 

Trakkers et un Strator d'IVECO affichent le logo hexagonal symbole de R-M, fabricant de la 

gamme GRAPHITE HD, le système de peintures haut de gamme pour véhicules utilitaires. Mais 

l'équipe De Rooy ne s'arrête pas là. Quatre camions-ateliers IVECO complètent le team : un 

Trakker 8x8, deux Trakkers 6X6 et un Trakker 4x4. 

 



 

 

 

Le Dakar 2012 se déroulera du 1er au 15 janvier 2012. Partant de Mar Del Plata sur la côte 

Atlantique, le rallye traversera la célèbre Cordillère des Andes au Chili pour atteindre Lima, la 

capitale du Pérou. Un parcours de plus de 9 000 kilomètres qui s'annonce des plus difficiles, 

entre déserts arides et routes rocailleuses de montagne. 

« Quand IVECO nous a contactés pour nous demander d'assurer la préparation des camions 

De Rooy, nous avons été très heureux de pouvoir apporter notre expérience et nos 

compétences dans le domaine de la peinture pour véhicules utilitaires, afin d'assurer un 

résultat parfait et une haute qualité de finition. IVECO est un partenaire important et de longue 

date et nous sommes fiers de mettre à profit notre savoir-faire et notre esprit d'équipe pour 

cette belle aventure », explique Oliver Birk, Business Development Commercial Transport 

Systems EMEA chez BASF Coatings. 

 

Déjà en tête lors du rallye au Maroc 

Tous les véhicules des équipes participent à des rallyes de préparation au Dakar, tels que 

l'Oilibya du Maroc, qui s'est terminé ce samedi 22 octobre. Le team Petronas De Rooy Iveco 

s'est hissé à la cinquième place, un résultat plus qu'honorable sur les 45 voitures et camions 

participants. 

GRAPHITE HD de R-M, le système de peintures haut de gamme pour véhicules utilitaires 

Travaillant en étroite collaboration avec R-M, l'équipe sait qu'elle peut compter sur les 

peintures de finition GRAPHITE HD, conformes aux normes COV et conçues pour résister à 

tout... ou presque ! Le partenariat de sponsor technique va au-delà du simple branding et le 

team De Rooy bénéficie de toutes les qualités des peintures GRAPHITE HD : durabilité 

exceptionnelle, résistance supérieure aux rayures, palette de 50 000 couleurs. 



 

 

 

Le Dakar est une expérience humaine unique pimentée d'émotions fortes qui se marie 

parfaitement avec la philosophie de R-M et ses valeurs humaines solides. En s’associant à  

Petronas De Rooy Iveco dans cette aventure, R-M s’engage à être le partenaire idéal et à 

trouver les meilleures solutions pour son équipe. 

 

Site Web R-M : www.rmpaint.com 

Site Web CARIZZMA by R-M : www.carizzma.com 

R-M Peintures Carrosserie : une part importante des activités de BASF 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. 
 

Pour toutes informations complémentaires : 

R-M Peintures Carrosserie – Clermont de l’Oise 
Contact : Gilles Marconnet    
Tél : 03 44 77 76 28  
E-mail : gilles.marconnet@basf.com 


