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Communiqué de presse 
 
 

Des voitures d’exposition finies avec des produits 
BASF reçoivent des éloges au salon de la SEMA 2017 
 
 
SOUTHFIELD, MI, le 7 décembre 2017 — Des véhicules peints avec des 

peintures Glasurit® et R-M® de BASF ont remporté de nombreux prix et 

une reconnaissance de l’industrie lors du récent saloon SEMA 2017 à Las 

Vegas. 

Des véhicules finis avec des produits BASF ont reçu les prix suivants au 

salon de la 2017 : 

• Prix du design Ford : Ce prix, qui honore des designs exceptionnels, 

a été décerné pour la Hellwig Ford F350 qui a été conçue, construite 

et peinte par LGE-CTS Motorsports. Cette F350 a été peinte avec une 

peinture R-M Onyx HD de BASF. 

 

• Prix Goodguys Or :  
o Rad Rides by Troy – Tudor Ford Model A 1929, avec une 

peinture de la gamme Glasurit 55 Line de BASF 

o Goolsby Customs – Décapotable Ford 1940, avec la peinture 

« Glasurit Cabernet, Goolsby Edition » de la gamme Glasurit 

55 Line de BASF 

o Ringbrothers – AMC Javelin AMX 2972, avec la peinture « Jalop 

Gold » de la gamme Glasurit 55 de BASF  

 

• Prix Battle of the Builders® : Décerné à Troy Trepanier de Rad Rides 

by Troy pour sa Tudor Ford Model A 1929, avec une peinture de la 

gamme Glasurit 55 Line de BASF  
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• 12 premiers finalistes du concours Battle of the Builders : Les 

finalistes comprenaient entre autres : 

o Eddie’s Rod and Customs – Chevrolet Corvette 1963, avec une 

peinture de la gamme Glasurit 90 Line de BASF 

o Roadster Shop – Chevrolet Camaro 1969, avec la couleur « Split 

Second Black » de la gamme Glasurit 90 de BASF 

 

• 40 finalistes du concours Battle of the Builders : Chevrolet 5700 COE 

1954, avec une peinture BASF R-M Diamont de Legacy Innovations 

 

• Prix de la meilleure peinture Glasurit : Les autos ont été jugées et les 

prix ont été présentés par Chip Foose de Foose Designs. Ces prix 

honorent l’excellence en peinture automobile :  

o Première place : décapotable Ford 1940 par Goolsby Customs 

o Premier finaliste : AMC Javelin AMX 1972, par les Ringbrothers 

o Deuxième finaliste : Chevrolet Camaro 1969 par Roadster Shop 

 

• Prix de design Chevrolet : 
o Auto de l’année : octroyé à Eddie’s Rod and Custom pour sa 

Corvette 1963  

o Prix du choix populaire #ChevySEMA : octroyé à Roadster Shop 

pour sa Camaro 1969  

 

• Prix de la meilleure reconstruction d’un véhicule classique : octroyé à 

Bogi’s Garage pour la rénovation, entièrement par des femmes, d’une 

camionnette Chevy 1957, repeinte avec la couleur Tenacious Teal de R-M 

Onyx HD de BASF 

 

• Finaliste du prix Mothers® Shine : octroyé pour une Ford Roadster 1932 

repeinte avec la peinture Star Fire Blue de la gamme Glasurit 55 de BASF, 

par Goolsby Customs 

 

« Notre partenariat avec ces constructeurs exceptionnellement talentueux 

nous permet de partager leurs succès chaque fois que leur travail est reconnu 
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avec ces prix prestigieux, a dit Dan Bihlmeyer, directeur du Marketing de 

BASF pour l’Amérique du Nord. Cette reconnaissance met en évidence leurs 

talents extraordinaires ainsi que les peintures supérieures de BASF. » 

Pour plus d’information, visitez www.basfrefinish.com. 

 

Pour des photos de presse, cliquez sur les liens suivants : 

https://www.basf.com/press-photos/us/en/photos/2017/12/12-07-
17_BASF_SEMA_Recognition_photo1.jpg 

Suggested caption: La décapotable Ford 1940 par Goolsby Customs, repeinte avec 
la couleur personnalisée Glasurit Cabernet, Goolsby Edition de BASF, a reçu le prix 
Goodguys Or, ainsi que le prix de la meilleure peinture Glasurit lors du salon de la 
SEMA 2017. 

https://www.basf.com/press-photos/us/en/photos/2017/12/12-07-
17_BASF_SEMA_Recognition_photo2.jpg 

Suggested caption: Une AMC Javelin AMX 1972 des Ringbrothers, revêtue d’une 
couleur personnalisée de BASF (Jalop Gold Glasurit 55 Line), a reçu le prix Goodguys 
Or ainsi que le prix du premier finaliste pour la meilleure peinture Glasurit au salon de 
la SEMA 2017. 

https://www.basf.com/press-photos/us/en/photos/2017/12/12-07-
17_BASF_SEMA_Recognition_photo3.jpg 

Suggested caption: La Chevrolet Corvette 1963 d’Eddie’s Rod and Customs, 
repeinte avec une peinture Glasurit 90 Line de BASF, était parmi les 12 premiers 
finalistes qui ont reçu le prix de design Chevrolet au salon 2017 de la SEMA. 

https://www.basf.com/press-photos/us/en/photos/2017/12/12-07-
17_BASF_SEMA_Recognition_photo4.jpg 

Suggested caption: La Chevrolet Camaro 1969 de Roadster Shop, revêtue de la 
couleur Split Second Black de la gamme Glasurit 90 Line de BASF, était parmi les 12 
premiers finalistes  et a reçu  le prix deuxième finaliste du concours de la meilleure 
peinture Glasurit, et a aussi reçu le prix du choix populaire #ChevySEMA au salon 
2017 de 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/ 
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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 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. 

http://www.basf.us/
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