BENJAMIN MOORE : 134 ANS D’INNOVATION
PARIS, le 10 Août 2017 – Témoin, et parfois partenaire des grands événements de
l’histoire américaine, Benjamin Moore a marqué le patrimoine culturel et visuel
américain comme aucune autre marque de sa catégorie. Voici les 11 dates les plus
marquantes de cette histoire riche en couleurs.
1883
Les frères Benjamin et Robert Moore créent la marque Benjamin Moore à Brooklyn
(dans l’état de New York). Leure première création se nomme ‘Moore’s Prepared
Calsom Finish’ et les Frères Moore entendent dès le départ le distribuer
uniquement auprès des indépendants.
1907
Benjamin Moore embauche son premier chimiste et ouvre son centre de recherche.
Les années 1930-1960
Joué par toute une série d’actrices différentes, le personnage de Betty Moore
partage ses conseils déco à la radio américaine des années 30 aux années 60.
1972
Benjamin Moore lance la première peinture d’intérieure Eggshell (coquille d’œuf).
1982
Lancement du ‘Moore's® Computer Color Matching System’, une première dans
toute l’industrie de la décoration. Les revendeurs de Benjamin Moore peuvent
désormais retrouver les couleurs de n’importe quel échantillon et ne sont plus
limités aux nuanciers.
1988
Benjamin Moore présente la première peinture d’intérieure Pearl (perle).
2000
Benjamin Moore rejoint la grande famille Berkshire Hathaway de Warren Buffett.
2002
Benjamin Moore déploie sa stratégie de développement commercial, en s’appuyant
avant tout sur le Revendeur Indépendant local. Le Signature Store Program, créé
pour offrir une expérience d’achat haut de gamme, est lancé.
2002
Benjamin Moore lance le premier nuancier breveté de couleurs aqueuses, Gennex®.
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2005
Benjamin Moore lance Aura®, incluant sa technologie exclusive, Color Lock®, qui
assure des couleurs toujours plus riches et authentiques.
2017
Benjamin Moore présente sa gamme Century®, créant ainsi une nouvelle dimension
dans la couleur et la finition, avec plus de 75 nouvelles nuances et la toute
première finition ‘Soft Touch Matt’ de l’industrie.
Century® représente le futur de Benjamin Moore.

A propos de BENJAMIN MOORE
Fondée en 1883, BENJAMIN MOORE est la marque préférée de peinture, de couleurs
et de revêtements en Amérique du Nord. BENJAMIN MOORE, l’un des principaux
fabricants de revêtements résidentiels et commerciaux de première qualité,
manifeste sans relâche son engagement à l’égard de l’innovation et des pratiques
de fabrication durables. Le répertoire de ses gammes phares de peintures
comprend notamment les marques Aura®, Regal® Select, Natura® et ben®. BENJAMIN
MOORE est réputé pour sa vaste gamme de plus de 3 500 couleurs, appréciée
autant des consommateurs que des designers.
Les peintures BENJAMIN MOORE sont offertes exclusivement par son réseau de plus
de 5 000 magasins de peintures et de décorations indépendants appartenant à des
propriétaires-exploitants locaux. La première boutique française est située au :
126, boulevard Haussmann – 75008 Paris.
Pour plus d’informations, visitez le site et le blog de BENJAMIN MOORE :
https://www.benjaminmoorefrance.com
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