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Avis aux médias  
 
 
 
BASF présente Chip Foose au salon de l’auto Rabid Customs 
 
 
Quoi : Rencontre avec Chip Foose et tirage au sort  
 
Où : Rabid Customs Car Show, 6270 Bowen Rd., Canal Winchester, OH 43110 

 

Quand : Samedi, le 25 août 2018, de midi à 17 h  
 
Contexte :  
BASF est fière de présenter Chip Foose au salon de l’auto Rabid Customs pour une 

rencontre en personne, et bien plus, le samedi 24 août 2018.  

 

Le salon/exposition, qui se déroulera du 13 h à 17, présentera 75 voitures personnalisées. 

Chip sera présent pour rencontrer les participants, pour faire une démonstration de peinture, 

créer un dessin personnalisé Chip Foose qui sera présenté à un gagnant chanceux, et 

présenter le Prix de la meilleure peinture.  

 

Rabid Customs est un atelier haute performance qui restaure et entretient des voitures 

classiques et exotiques  L’équipe de Rabid Customs se spécialise en personnalisation de 

voitures, incluant des améliorations à la performance, de nouveaux accessoires, des 

réglages précis, des modifications de carrosserie personnalisées, des revêtements en 

poudre, et bien plus.  

 

http://www.basf.com/
https://www.rabidcustoms.com/
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Pour plus d’information sur les produits de refinition automobile de BASF, visitez 

basfrefinish.com.  

 
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 
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. 

 

http://www.basfrefinish.com/
http://www.basf-coatings.com./
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