
 

 
Communiqué de Presse 

  
COLOUR CONFIDENCE DEVIENT LE DISTRIBUTEUR OFFICIEL  

DE LA GAMME RAL EN EUROPE 
  

 
 
  
Birmingham, le 15 septembre 2009 - Colour Confidence, le spécialiste de la gestion de la couleur et 

de l’imagerie numérique, annonce sa nomination en tant que distributeur officiel de RAL pour toute 

l’Europe. Colour Confidence étend ainsi sa position de distributeur de solutions sur le marché de la 

couleur. En ajoutant à son catalogue les nuanciers RAL, tels que les guides K5 et K7. La gamme 

complète RAL est disponible au travers du réseau de partenaires revendeurs et directement sur le site 

www.colourconfidence.com.  

  

La gamme RAL comprend comme caractéristiques principales : 

• La définition et la standardisation des tons de couleur pour la peinture et la décoration 

d’intérieur  
• Le choix de guides de couleurs classiques, design, avec effets et de nuanciers  
• La solutions numérique RAL Digital permet l’intégration de couleurs dans les logiciels 

graphiques et de CAO  
• Le système de notation numérique standard apporte une communication  sur les couleurs 

simple et précise  
 

« La gamme RAL est une référence de couleurs industrielles standard pour les professionnels artisans 

et commerciaux de la peinture, de l’aménagement d’intérieur et de l’architecture, » déclare Geoffrey 

Clements, Directeur Général de Colour Confidence. « Nous offrions déjà un large éventail de solutions 



de spécification de la couleur, avec Pantone et DCS, et nous sommes ravis de l’élargir grâce à cette 

nomination par RAL comme distributeur officiel. Cela signifie un choix encore plus grand pour nos 

clients et notre position de fournisseur au catalogue le plus complet possible s’en trouve renforcée et 

incontournable pour tous les métiers touchant à la couleur. » 

  

Depuis 1927, RAL définit des standards pour spécifier, vérifier et appliquer avec précision les 

couleurs dans les métiers de la peinture, de l’aménagement d’intérieur et de l’architecture. La large 

gamme de produits de la société est devenue un standard industriel pour l’étalonnage des couleurs et 

comprend des guides faciles à utiliser et des éditions numériques. 

  

« Colour Confidence a été un choix évident de partenaire distributeur pour notre gamme de produits 

RAL en Europe, car cette société apporte à ses clients un savant dosage d’excellente connaissance des 

produits et un service clientèle de premier plan, ce qui constitue une qualité essentielle pour le 

développement de notre marque RAL, » déclare Franz Eilerts, directeur des ventes et du marketing de 

RAL. 

  

Dans le cadre de cette expansion de catalogue, Colour Confidence recrute de nouveaux partenaires sur 

les métiers du Design, de l’architecture, du CAO et de l’aménagement d’intérieur. 

  

À propos de Colour Confidence 

La démocratisation de la gestion de la couleur, tel est le credo de Colour Confidence. Premier spécialiste 
européen indépendant, leur catalogue propose la plus large offre du marché, complété par des services de 
conseils et un travail pédagogique au quotidien, destinés à une base variée de clients, des créateurs 
enthousiastes en imagerie, en passant par des entreprises multinationales ou des services gouvernementaux. Le 
catalogue Colour Confidence est disponible soit sur le site www.colourconfidence.com, soit dans les magasins 
membres du réseau européen ColorStore. 

A propos de RAL                               

Depuis 1927, RAL a créé une même table de références dès qu’il s’agit d’utiliser des couleurs dans les métiers 
de la peinture, l’aménagement d’intérieur et l’architecture. Le système de couleurs standardisées de RAL est 
devenu une référence dans l’industrie, pour la sélection, la vérification et l’application des couleurs dans des 
environnements commerciaux. La gamme RAL propose des modèles classiques, pour le design, avec des effets 
et des bases numériques. En outre, RAL publie chaque année en septembre son livre des tendances des 
couleurs « Colour Feeling ». www.ral-colours.com  

  

 


