Avis aux médias
Le troisième prix annuel de Glasurit pour la meilleure
peinture est décerné à Goolsby Customs pour
une décapotable Ford 1940
Quoi :

Le troisième prix annuel Glasurit® de BASF pour la meilleure
peinture est présenté par Chip Foose au salon 2017 de la SEMA

Quand :

Le 2 novembre 2017

Où :

Las Vegas, Nevada

Pour plus d’information :
Mary Ann Short
BASF Corporation
Tél. : (248) 948-2253
maryann.short@basf.com

Contexte :
Une décapotable Ford 1940, propriété de Debbie Walls, reconstruite par Jonathan Goolsby de Goolsby
Customs Inc. et repeinte avec une couleur exclusive Glasurit 55, « Glasurit Cabernet, Goolsby Edition », a
remporté le troisième prix annuel de la meilleure peinture BASF Glasurit lors du salon 2017 de la SEMA.
Avec plus de 20 inscriptions au concours, la décapotable 1940 s’est démarquée grâce à sa couleur
parfaitement exécutée et qui a respecté la tradition du véhicule, selon Chip Foose, juge du concours et
présentateur du prix.
La couleur personnalisée, « Glasurit Cabernet, Goolsby Edition », a été créée dans le cadre du programme
d’idéation de couleurs de BASF où Jonathan Goolsby a travaillé avec l’expert en couleurs de BASF, Paul
Czornij, pour donner vie à sa vision de Lucille (la décapotable en question).
« Le travail soigné et la qualité d’exécution était largement supérieurs aux soumissions des années
précédentes, a dit M. Foose. Jonathan et son équipe de Goolsby Customs ont construit l’une de mes autos
préférées à la SEMA. L’avant-train de 1939, le toit et les fenêtres ¼ ont proportionné l’auto comme elle
aurait dû être construite en 1940. De son origine jusqu’à sa reconstruction et sa finition, ce type de voiture
m’inspire et anime mon amour pour l’industrie. »
« Nous visons toujours à créer quelque chose de nouveau et d’unique, du châssis jusqu’à la finition, a dit
Goolsby. L’octroi du prix Glasurit de la meilleure peinture nous confirme que nous atteignons notre objectif.
La reconnaissance que BASF a accordée à notre projet fait qu’il a vaut la peine de passer de longues
heures et de longues soirées, en plus d’avoir une cliente très satisfaite. »
Les autres finalistes pour le prix comprenaient une Javelin AMC AMX 1972 peinte avec la peinture « Jalop
Gold » de la gamme Glasurit 55-Line, par Jim et Mike Ring de Ringbrothers, propriété de Prestone, et une

Chevrolet Camaro 1969 peinte par Alan Palmer de Roadster Shop avec la peinture « Split Second Black »
de la gamme Glasurit 90-Line.
Le prix Glasurit de la meilleure peinture a été créé pour honorer l’excellence de travaux de refinition à l’aide
des produits Glasurit 22, 55 ou 90 Line, incluant les apprêts, les couleurs et les transparents. Chip Foose, le
restaurateur automobile légendaire et un fervent de longue date des produits Glasurit, a évalué les autos
présentées pour le concours selon leur finition, la qualité de la préparation et de la présentation finale.
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Suggested caption: Jonathan Goolsby de Goolsby Customs, lauréat du prix Glasurit de la meilleure
peinture, avec Dan Bihlmeyer (à gauche) directeur du Marketing pour l’Amérique du Nord, et Chip
Foose (à droite), juge du concours.
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Suggested caption: (de gauche à droite) : deuxième finaliste, Alan Palmer de Roadster Shop, Chip
Foose, Jonathan Goolsby de Goolsby Customs Glasurit, lauréat du prix de la meilleure peinture, Jim
Ring de Ringbrothers, finaliste, avec Dan Bihlmeyer (à gauche) directeur du Marketing pour
l’Amérique du Nord, et le finaliste Mike Ring de Ringbrothers.

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 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.

