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 Un accord général se dessine
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 BASF continuera d'étendre sa position de leader dans le
secteur des peintures automobiles
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2016 – BASF et AkzoNobel sont parvenus à un accord général sur le
rachat des activités relatives aux peintures industrielles de la division
Coatings de BASF par AkzoNobel pour un montant de €475 millions
d'euros. La transaction comprendrait les technologies, brevets et
marques ainsi que le transfert de deux sites de production dédiés dont
l'un se situe à Deeside en Angleterre et l'autre à Vanderbijlpark en
Afrique du Sud. BASF et AkzoNobel prévoient de finaliser et de signer
les documents de transaction détaillés en temps utile. La transaction
prévue est soumise à la consultation nécessaire des représentants
du

personnel

et

à

certaines

approbations

des

autorités

réglementaires. BASF et AkzoNobel prévoient de finaliser la
transaction d'ici fin 2016.
Les activités relatives aux peintures industrielles de BASF ont généré
des ventes de 300 millions d'euros en fournissant des produits pour
un certain nombre d'utilisations finales, comprenant le Coil Coatings,
les feuilles de métal prélaqué pour le mobilier et des tôles de bardage,
les éoliennes, l'industrie générale et le transport commercial. « Nous
avons développé avec succès nos activités globales relatives aux
peintures industrielles au cours des dernières années en mettant
clairement l'accent sur les segments de marché attractifs. Afin de
développer davantage les activités, nous voyons des perspectives de

BASF SE
D-67056 Ludwigshafen
Téléphone : +49 621 60-0
http://www.basf.com
Relations publiques
Téléphone : +49 621 60-20916
Fax : +49 621 60-92693
presse.kontakt@basf.com

Page 2

croissance positives sous l'égide d'AkzoNobel qui compte parmi les
principaux acteurs mondiaux dans le secteur des peintures
industrielles, » affirme le Dr. Markus Kamieth, président de la division
Coatings de BASF. Cette transaction permettra à BASF de se
concentrer davantage sur son cœur de métier dans les peintures
constructeurs automobiles et les peintures carrosserie ainsi que sur
les activités de leader dans le secteur des peintures décoratives avec
sa marque Suvinil® au Brésil.

À propos de la division Coatings de BASF
La division Coatings de BASF conçoit, produit et commercialise des peintures
automobiles innovantes, des peintures carrosserie et de peintures industrielles ainsi
que des peintures décoratives. Nous exploitons des sites en Europe, AsiePacifique, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Au sein de ce réseau, nous
collaborons étroitement avec nos clients à travers le monde entier. En 2014, la
division Coatings a réalisé des ventes globales d'environ 3 milliards d'euros. Des
informations complémentaires sont disponibles sur www.basf-coatings.com.

À propos de BASF
La devise de BASF est « We create chemistry » – et ce depuis 150 ans. Notre
gamme de produits va des produits chimiques, de matières synthétiques, des
produits hautes performances et des produits phytopharmaceutiques jusqu'au
pétrole et au gaz. En tant qu'entreprise leader mondial de la chimie, nous
combinons le succès économique à la protection de l'environnement et à la
responsabilité sociale. À travers la science et l'innovation, nous permettons à nous
clients dans pratiquement toutes les industries de satisfaire aux besoins actuels et
futurs de la société. Nos produits et solutions contribuent à la préservation des
ressources, assurant ainsi la nutrition et améliorant notre qualité de vie. Nous avons
résumé cette contribution dans la devise de notre entreprise : We create chemistry
for a sustainable future. BASF a réalisé de ventes de plus de 74 milliards d'euros
en 2014 et comptabilisait environ 113 000 employés à la fin de l'année. Les actions
de BASF s'échangent en bourse à Francfort (BAS), Londres (BFA) et Zurich (AN).
Des informations complémentaires sur BASF sont disponibles en ligne sur
www.basf.com ou www.basf.be.
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