
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  
BASF décerne à Micro Auto Paint & Supplies le prix du distributeur 
de l’année au congrès ColorSource 2018  

 
SOUTHFIELD, MI, Le 8 juin 2018 – Micro Auto Paint & Supplies (Micro) a reçu le prix du 
distributeur de l’année 2017 décerné par la division de la refinition automobile de BASF à 
l’occasion du congrès annuel de ColorSource. Quelque 135 partenaires distributeurs 
exclusifs ont assisté au congrès tenu à Scottsdale, AZ. 

« Micro est un partenaire très important de BASF dans le Midwest depuis plus de 30 
ans, a dit Denise Kingstrom, directrice de la distribution des produits de refinition 
automobile chez BASF. En 2017, Micro a fait le maximum pour croître avec BASF et 
pour nous aider à introduire nos produits, qui sont le meilleurs dans leur catégorie, 
dans de nouveaux marchés tout en maintenant notre stratégie ‘le client vient avant 
tout’ aussi bien avec les nouveaux clients que les clients existants. » 
 
« Nous cherchons constamment à nous surpasser pour garder nos clients informés et 
en avance sur la concurrence, a dit Howard Hicks, PDG de Micro. Nous avons une 
excellente équipe à BASF, et comme ColorSource comprend des spécialistes en 
développement des affaires et des représentants techniques, nous avons une mesure 
d’avance sur nos concurrents. » 

 
Micro, une entreprise familiale établie il y a quatre générations, a récemment célébré 
sa 70e année en affaires. Après avoir débuté, en 1948, comme atelier de pare-chocs 
en chrome, l’entreprise au augmenté ses services pour inclure les peintures 
automobiles. M. Hicks attribue le succès de Micro à son équipe Micro-BASF qui 
travaille en étroite collaboration pour constamment améliorer les services aux clients. 
C’est la deuxième fois que Micro remporte le prix du distributeur de l’année. 
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Le prix Diamant élite de ColorSource a aussi été présenté aux distributeurs qui ont 

affiché trois années de croissance consécutives : 

• A&F Paint & Supply 

• Capital Paint & Refinish LLC 

• Colortone Automotive Paint 

• Southeast PBE 

• Motorcar Colors 

• James Hess LTD 

• West Penn Laco, Inc. 
 

ColorSource est un réseau de distributeurs exclusifs de BASF qui offrent les produits 

innovateurs de BASF qui sont appuyés par un service à la clientèle inégalé. Pour 

savoir comment vous joindre à cette équipe gagnante et devenir un distributeur 

ColorSource, communiquez avec Shefali Cromer à Shefali.cromer@basf.com. 

 
Pour la photo de presse, cliquez sur le lien suivant : 
https://www.basf.com/press-photos/us/en/photos/2018/01/06-08- 
18_BASF_ColorSource_2017DistributoroftheYear.jpg 

 

Suggested caption: Le prix 2017 du distributeur ColorSource de l’année 2017 présenté à Micro Auto 
Supplies. (De gauche à droite) : Paul Barnes, directeur du développement des affaires de 
ColorSource; Shefali Cromer, gestionnaire principale de ColorSource; Howard Hicks, PDG de Micro; 
Tammy Parker, directrice des finances de Micro; Steve Gruchla, gestionnaire des ventes chez Micro;  
Steve Gruchla, gestionnaire des ventes chez Micro; Shane Sisk, gestionnaire des ventes chez Micro; 
Marvin Gillfillan, VP de la division des produits de refinition de BASF; Chris Toomey, VP principal de la 
division des revêtements automobiles de BASF; et Denise Knigstrom, directrice de la distribution de 
BASF. 

 
 

Au sujet de la division de la refinition automobile de BASF  
La division de la refinition automobile de BASF fabrique et met en marché des revêtements pour 
desservir les ateliers de carrosserie, les parcs de véhicules commerciaux et les marchés automobiles 
spécialisés. Ses produits et services sont appuyés par des programmes de formation technique, des 
systèmes avancés d’information 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 18 200 employés en Amérique du Nord, avec un chiffre 
d’affaires de 17,9 milliards de dollars en 2017. Pour plus d’information sur les 
opérations nord-américaines de BASF, visitez  www.basf-coatings.com. 

 
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 115 000 employés du groupe BASF 
travaillent de concert pour contribuer à la réussite de nos clients dans presque 

mailto:Shefali.cromer@basf.com
https://www.basf.com/press-photos/us/en/photos/2018/01/06-08-18-_BASF_ColorSource_2017DistributoroftheYear.jpg
https://www.basf.com/press-photos/us/en/photos/2018/01/06-08-18-_BASF_ColorSource_2017DistributoroftheYear.jpg
http://www.basfrefinish.com/
http://www.basf-coatings.com./


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 2017, le chiffre d’affaires de BASF s’élevait à 64,5 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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