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Communiqué de presse  
 

La puissance de BASF sera bien en vue au salon de la 
SEMA 2017 
 
SOUTHFIELD, MI, Le 11 octobre 2017 – La division de la refinition 

automobile de BASF fera très bonne figure dans le domaine de la peinture 

au salon de la SEMA 2017, avec un étalage de peintures à pouvoir 

garnissant supérieur, de nouvelles couleur, de nouveaux produits 

innovateurs et des peintures spéciales.  

BASF tiendra une conférence de presse au kiosque 20353 dans la section 

« Racing and Performance » du hall central mardi, le 31 octobre à 11 h. 

Les projets suivants seront présentés : 

• La Chevy Montage rénovée par une équipe entièrement composée 
de femmes – par Bogi Lateiner de l’émission All Girls Garage, et plus 

de 80 autres femmes de l’industrie du marché secondaire. La couleur 

spéciale R-M Onyx HD et le nom de la couleur proposés par les fans et 

choisis par Bogi, seront révélés à cette occasion. 

• La Ford Mustang 1971 de Chip Foose, par Chip Foose, de Foose 

Designs, membre du Temple de la renommée de la SEMA, avec un 

moteur Mustang GT 2010, peinte avec la couleur « Mach Silver » de la 

gamme Glasurit 90-Line.  

• La Charger 1969 de Ringbrothers, par Mike et Jim Ring, peinte avec la 

couler « Greener on the Other Side » de la gamme Galsurit 55-Line. 

La puissance de BASF se manifeste par des peintures à pouvoir garnissant 

exceptionnel, des solutions d’affaires et des couleurs spéciales :  

• Véhicules au kiosque – En plus des trois véhicules précités, le kiosque 

de BASF présentera aussi : 
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• Time Merchant, une Ford Roadster 1932 par Goolsby Customs, 

peinte avec la couleur « Light Star Fire Blue » de la gamme 

Glasurit 55-Line, édition Goolsby, développée à l’aide du 

processus d’idéation de couleurs de BASF. 

• Roadster, une voiturette de golf Garia 2017. Cette voiturette de 

luxe, offerte en version conforme au code de la sécurité routière, 

arbore des revêtements BASF et d’autres matériaux automobiles 

de grande qualité, pour donner le design le plus révolutionnaire 

de l’industrie. 

• Prix Glasurit de la meilleure peinture – Chip Foose présentera le prix 

Glasurit de la meilleure peinture jeudi, le 2 novembre à 8 h 30, au 

kiosque 20353. Chip Foose jugera tous les véhicules présentés au salon 

de la SEMA 2017 et qui ont été peints avec les produits Glasurit 22-Line, 

55-Line ou 90-Line, incluant les apprêts, les couches de fond et les 

transparents.  

• KC’s Custom Colors – KC Mathieu de KC’s Paint Shop lancera les 

nouvelles couleurs spéciales KC par BASF R-M, avec une présentation 

bien en vue au kiosque de BASF. 

• BASF VisionPLUS – BASF augmente ses services à valeur ajoutée 

VisionPLUS pour créer une gamme de services complète conçue pour 

optimiser les travaux des ateliers de carrosserie et pour accroître leur 

productivité.  

• Séances d’autographes –  
• Mardi, 31 octobre  

• Chip Foose, 10 h à midi 

• Richard Petty, 13 h 30 à 14 h 30  

• Bogi Lateiner, 14 h 30 à 15 h 30  

• Mercredi, 1er novembre  

• Bogi Lateiner, 10 h à 11 h  

• Jeudi, 2 novembre  

• Chip Foose, 8 h 30 à 10 h  

• KC Mathieu de KC’s Paint Shop, 11 h à midi  



  
 

• Ralph Holguin de RMD Garage, 13 h 30 pm à 14 h 30  

• Vendredi, 3 novembre  

• KC Mathieu de KC’s Paint Shop, 11 h à midi  

« BASF offre à ses clients un partenariat complet, avant même qu’une auto 

soit construite et jusqu’à toutes les réparations et améliorations 

apportées par la suite », a dit Marvin Gillfillan, vice-président de la gestion 

des affaires de la division de la refinition automobile de BASF. « Nous 

mettons toujours nos clients en premier pour améliorer leur productivité et 

leur rentabilité et les aider à livrer la meilleure expérience aux propriétaires 

de véhicules. Grâce à notre expertise de l’industrie, à notre réputation de 

renommée mondiale et à nos solutions et produits innovateurs, nous 

sommes en mesure de répondre à tous les besoins des clients. » 

Pour plus d’information, visitez le kiosque 20353 de BASF au salon de la 

SEMA 2017, et suivez nous sur Twitter à #BASFSEMACollection, sur 

Instagram et sur Facebook pour des aperçus des premières et des activités 

de BASF à la SEMA. 

 
Au sujet de la division de refinition de BASF  

La division de refinition de BASF fabrique et met en 
marché des revêtements pour l’industrie de la 
réparation de carrosseries, les parcs de véhicules 
commerciaux et les marchés automobiles spécialisés. 
Les technologies de peinture de BASF sont  appuyées 
par des programmes de formation technique, des 
systèmes d’information avancés sur les couleurs, ainsi 
que des outils de gestion des affaires et de 
planification. Pour plus d’information, visitez : 
http://www.basfrefinish.com/ 
 
Au sujet de BASF 
 
BASF Corporation, dont le siège social est situé à Florham Park, 
New Jersey, est la filiale nord-américaine de BASF SE, 
Ludwigshafen, Allemagne. BASF compte plus de 17 500 
employés en Amérique du Nord, avec un chiffre d’affaires de 
16,2 milliards de dollars en 2016. Pour plus d’information sur les 
opérations nord-américaines de BASF, visitez  www.basf.us. 

Chez BASF, nous mettons la chimie à l’œuvre pour assurer un 
avenir durable. Nous allions le succès économique à la 
protection de l’environnement et à la responsabilité sociale. Les 
quelque 114 000 employés du groupe BASF travaillent de 
concert pour contribuer à la réussite de nos clients dans 
presque tous les secteurs et tous les pays.  Nos produits sont 

http://www.basfrefinish.com/
http://www.basf.us/


  
 

organisés en cinq segments : produits chimiques, produits de 
performance, solutions et matériaux fonctionnels, solutions 
agricoles, et industrie du pétrole et du gaz naturel. En 2016, le 
chiffre d’affaires de BASF s’élevait à 58 milliards euros. Les 
actions de BASF se transigent sur les bourses de Frankfort 
(BAS), de Londres (BFA) et de Zurich (BAS). Pour plus 
d’information, visitez www.basf.com. 
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