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150 ansLes objectifs de nos sociétés sont parfois peu 
compatibles avec ceux de la nature. Pour nous, c’est 
un défi stimulant; c’est pourquoi nous célébrons notre 
150e anniversaire par la création conjointe de solutions 
bénéfiques à la fois pour notre monde et pour ceux et 
celles qui l’habitent.

Participez à la discussion sur creator-space.basf.com
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Message du président

Cher lecteur,

Je suis heureux de vous présenter cette brochure qui fournit une vue 

d’ensemble des activités de notre entreprise au Canada.

L'année 2015 marque un jalon important pour BASF, alors que nous 

célébrons notre 150e anniversaire à l'échelle mondiale. Le moment 

est donc bien choisi pour réfléchir aux nombreuses façons dont 

les innovations émanant de la chimie ont contribué au bien-être de 

l’humanité. Cet anniversaire est aussi une occasion de nous projeter 

sur les 150 prochaines années et de trouver quel rôle pourrait 

jouer la chimie dans la recherche de solutions aux grands défis de 

notre monde.

BASF Canada a été créée en 1954 et nous avons connu depuis lors 

soixante merveilleuses années dans ce pays – y compris 2014!

L’an dernier, BASF Canada a réalisé un chiffre d’affaires record 

de 1,57 milliard $ CA – un sommet que nous avons 

atteint grâce au soutien de nos clients canadiens et de 

notre équipe de plus de 675 employés dévoués qui 

travaillent d’un bout à l’autre du pays.

Cette année, nous continuerons de chercher 

de nouvelles façons de concevoir des solutions 

durables, d’améliorer l’expérience de nos clients 

et de rehausser la qualité de vie dans les collectivités 

où nous exerçons nos activités. Nous espérons avoir 

l’occasion de célébrer notre anniversaire avec vous. 

Entre-temps, je vous invite à vous joindre à notre 

discussion en ligne au sujet des grands enjeux 

mondiaux, sur creator-space.basf.com.

Au nom de toute l’équipe BASF, merci de créer de la 

chimie avec nous!

Salutations cordiales,

Carles Navarro

Président, BASF Canada

L'année 2015 marque un jalon important pour 
BASF, alors que nous célébrons notre 150e 

anniversaire à l'échelle mondiale.

Jurron Bradley
Chef, unité commerciale 
Matériaux haute 
performance

Lorenzo Ferrari
Chef, Développement des 
marchés et de la clientèle

Peter Hasfeld
Directeur, Finances et 
services d’entreprise

Nancy Houle
Chef commercial régional, 
Est du Canada, Groupe 
solutions de réfection

L’Équipe de 
leadership 

canadienne

Ron Kehler
Directeur, unité commerciale 
Protection des cultures

Oleta LaRush
Chef, Communications

John Mucciaccio
Chef divisionnaire des 
Ventes, Systèmes adjuvants

Darryl Ferguson
Directeur, Établissement de 
Windsor

L’Équipe de leadership de BASF Canada fournit une surveillance stratégique des activités de BASF 
au Canada. Cette équipe est composée de dirigeants des diverses unités commerciales et groupes 
fonctionnels de notre entreprise, déterminés à créer de la chimie pour permettre la croissance durable de 
nos clients canadiens.

Company overview

Marie-Eve Rehayem
Chef du Contentieux 
et premier chef de la 
Conformité
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Historique de BASF

We create chemistry – Chez BASF, nous créons de la 
chimie depuis 150 ans.

BASF a changé au rythme de l’évolution de la société. Notre compagnie est 

la source d’innovations qui se sont révélées essentielles à la croissance et à 

la viabilité sociale. Au début des années 1900, un chimiste de BASF nommé 

Carl Bosch a réussi à fixer l’azote atmosphérique à l’échelle industrielle pour 

produire de l’ammoniac de synthèse, lequel était utilisé pour la fabrication 

d’engrais azotés. Ces engrais étaient, et sont toujours, indispensables à 

la production d’aliments pour la population mondiale croissante.

Nous devons aussi aux chimistes de BASF le ruban magnétique, le 

polystyrène et le premier convertisseur catalytique trifonctionnel 

pour les automobiles.

Nous n’avons jamais cessé de nous diversifier et d’ajouter de nouveaux 

produits à notre offre afin de mieux desservir nos clients. À l’occasion du 

150e anniversaire de BASF, nous ne nous contentons pas de souligner 

cette étape importante; nous explorons aussi les possibilités de collaborer 

à trois enjeux cruciaux pour la viabilité de notre société : les énergies 

intelligentes, l’alimentation et la vie urbaine. Nous invitons les parties 

prenantes de toutes les industries, à travers le monde, à se joindre à la 

discussion sur creator-space.basf.com et à collaborer avec BASF pour 

façonner les 150 prochaines années.

Au début des années 1860, Henry William Perkin, un chimiste anglais, a 

découvert par hasard la mauvéine, le premier colorant dérivé du goudron 

de houille, et ainsi, la possibilité d’utiliser le goudron de houille pour la 

fabrication de colorants synthétiques. Propriétaire d’une compagnie de 

gaz de houille à Mannheim, en Allemagne, Friedrich Engelhorn a décelé 

le potentiel que présentait le goudron produit par son entreprise et a mis 

sur pied une compagnie pouvant assurer à elle seule tout le processus de 

fabrication des colorants.

Peu de temps après sa création, BASF domine le marché mondial des 

colorants. Son indigo synthétique est vendu mondialement, surtout en 

Chine, où les vestes teintes au fameux « bleu indigo » ont acquis le statut 

de vêtement traditionnel. Plus tard, dans les années 1960, les jeans en 

denim bleu indigo deviennent emblématiques de toute une génération et 

conservent encore aujourd’hui une très grande popularité.

BASF est un acronyme des mots allemands 

« Badische Anilin- & Sodafabrik », qui désignent les premiers 

produits fabriqués par notre entreprise (aniline et carbonate de 

sodium), et de l’emplacement de notre usine d’origine (Fabrik) 

dans le territoire de Baden (Badische).

Établissement de BASF à Ludwigshafen, 1939
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Nous célébrons 60 années au Canada

Le 31 août 1954, BASF établissait la société Consolidated Dyestuffs 

and Chemicals au Canada, à titre d'agent canadien de BASF. En 1961, 

celle-ci change son nom pour celui de BASF Canada Ltd. Au cours des 

60 dernières années, notre dévouement à l’égard de nos clients, de nos 

employés et de nos collectivités nous a aidés à grandir pour devenir la 

grande entreprise qu’est aujourd’hui BASF Canada.

BASF aujourd’hui

BASF Canada est une filiale de BASF SE de Ludwigshafen, en Allemagne, 

et une société affiliée à BASF Corporation, de Florham Park (New Jersey), 

aux États-Unis. BASF emploie plus de 17 000 personnes en Amérique du 

Nord et a réalisé un chiffre d'affaires de 20,6 milliards $ US en 2014. À 

l'échelle mondiale, le chiffre d’affaires de BASF a atteint 74,3 milliards € en 

2014 et la société comptait environ 113 000 employés.

Au Canada, notre équipe compte environ 675 employés dans 12 

établissements de production et bureaux à travers le pays. Nos 

employés exercent une multitude de fonctions qui vont de la production 

aux finances, mais la plupart d’entre eux travaillent directement avec nos 

clients, à des postes de vente ou de marketing. En 2014, BASF Canada a 

réalisé un chiffre d'affaires record de 1,57 milliard $ CA.

Le portefeuille de produits de BASF au Canada est vaste, des solutions 

agricoles aux produits d’ennoblissement, aux produits chimiques et aux 

solutions et matériaux fonctionnels.

Établissement de BASF Canada à Laval (Québec), 1971

Des employés de longue date célèbrent le 60e anniversaire de BASF Canada en 20147 8



Notre raison d’être

Nous créons de la chimie pour un avenir durable

Nous cherchons à associer succès économique, responsabilité sociale et 

protection de l’environnement. Nous mettons la science et l’innovation au 

service de nos clients afin qu’ils puissent combler les besoins actuels et 

futurs de la société.

L'innovation fondée sur la chimie jouera un rôle clé dans trois domaines :

 ▪ Ressources, environnement et climat

 ▪ Denrées alimentaires et nutrition

 ▪ Qualité de vie

Stratégie d'entreprise

Nous créons de la chimie
En 2050, la Terre comptera plus de neuf milliards d’habitants. Alors que la population mondiale et ses demandes 
ne cessent de croître, les ressources de notre planète sont limitées. Si rien ne change, nous aurons besoin des 
ressources de trois planètes comme la nôtre pour satisfaire aux demandes de la population. Voilà qui pose 
d’immenses défis pour notre monde.

Nos principes stratégiques

Un engagement consciencieux à l’égard de nos 
investisseurs, de nos clients, de nos employés et de 
nos voisins

Notre position exceptionnelle en tant que société mondiale intégrée dans 

le domaine de la chimie nous offre des occasions de contribuer à un avenir 

plus viable pour les sociétés. Nous y œuvrons guidés par quatre principes 

stratégiques :

Nous ajoutons de la 
valeur en tant qu’une 

seule entreprise

Nous innovons pour 
améliorer le succès 

de nos clients

Nous concevons des 
solutions durables

Nous formons la 
meilleure équipe

Avinash Bhaskar, spécialiste en marketing
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Nos valeurs

La manière dont nous agissons est aussi importante que ce que nous faisons

Il est vital que chaque membre de l’équipe BASF comprenne nos valeurs d’entreprise et y adhère. Nos valeurs guident nos interactions avec les autres, avec 

nos partenaires et avec la société.

Créativité Nous avons le courage de proposer 

des idées audacieuses. Nous nous inspirons mutuellement et établissons 

des partenariats qui créent de la valeur. Nous améliorons constamment 

nos produits, nos services et nos solutions.

Ouverture Nous valorisons la diversité – des 

gens, des opinions et de l’expérience. C'est pourquoi nous encourageons 

un dialogue fondé sur l’honnêteté, le respect et la confiance mutuelle. Nous 

tâchons de tirer le meilleur parti de nos talents et de nos capacités.

Responsabilité Nous agissons 

avec responsabilité en tant que membre à part entière de la société. Ce 

faisant, nous adhérons strictement à nos normes de conformité. Nous ne 

faisons aucun compromis en matière de sécurité.

Esprit d’entreprise Nous 

contribuons tous au succès de notre entreprise, individuellement et en tant 

qu’équipe. Nous transformons les besoins des marchés en solutions pour 

nos clients. Nous nous sentons concernés et acceptons les responsabilités 

personnelles.

Sandy Payne, chef du Marketing

Hernando Mallarino, spécialiste en marketing et Lauren Reid, spécialiste en communications
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Sécurité et durabilité

Gestion responsableMD

Dans le cadre de ses efforts visant à favoriser un 
avenir durable, BASF applique les principes de la 
Gestion responsableMD, un programme volontaire 
mondial créé en 1985 par l’Association canadienne 
de l’industrie de la chimie.

La Gestion responsable a été reconnue par les Nations Unies et 

a été adoptée dans plus de 60 pays à travers le monde. Elle prend en 

considération tous les aspects des activités d’une entreprise, y compris les 

opérations, l’intendance des produits et la performance en matière 

de santé, de sécurité et de respect de l’environnement.

En 2014, BASF Canada a passé avec succès la revérification par un tiers 

de ses systèmes en matière de Gestion responsable. Cette sixième 

revérification réussie de notre entreprise souligne notre engagement à 

protéger la santé et la sécurité de nos employés, des collectivités et de 

l’environnement.

La Gestion responsable est fondamentale dans la façon dont nous 

dirigeons l’entreprise et exploitons nos installations. Elle fournit un cadre 

pour établir des buts, des objectifs, des normes et des mesures qui 

respectent ou dépassent les exigences réglementaires, pour créer 

les meilleures pratiques de l’industrie et pour développer des solutions 

durables à long terme.

Nous travaillons de concert avec nos clients et fournisseurs pour nous 

assurer que nos produits soient manipulés de manière sécuritaire et nous 

soutenons les principes de la Gestion responsable tout au long de la chaîne 

de valeur commerciale. Il est important pour nous d’entretenir un dialogue 

ouvert avec les intervenants pour répondre à leurs préoccupations, pour 

les informer de nos avancées et pour leur démontrer notre dévouement 

indéfectible.
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Collaborer pour un avenir durable

BASF développe des solutions pour aider à répondre 
aux besoins actuels et futurs de la société – mais 
nous ne pouvons le faire seuls. La réalisation d’un 
avenir plus durable exige une collaboration entre 
les entreprises et à tous les maillons de la chaîne de 
valeur.

BASF Canada est membre du Conseil des Leaders du Réseau 

entreprise et développement durable (REDD), un groupe exclusif 

composé d’organisations non concurrentes qui travaillent à identifier les 

enjeux de durabilité auxquels font face les entreprises canadiennes. BASF 

est aussi membre de l’Association canadienne de l’industrie de la 

chimie, l'organe qui représente les membres de cette industrie au Canada.

Engagement à l’égard d’un milieu de 
travail sécuritaire

BASF valorise plus que toute autre chose la santé et 
la sécurité de ses employés, de ses clients, de ses 
fournisseurs et de ses voisins, ainsi que la protection 
de l’environnement.

Dans le cadre de notre engagement à l’égard de la Gestion responsableMD, 

nous exploitons nos établissements de manière sécuritaire et 

respectueuse de l’environnement; cependant, nous ne considérons 

pas le respect des règles comme le seul facteur de succès en matière de 

sécurité. Pour nous, il est important de pouvoir compter sur la mobilisation 

active de chacun de nos employés au Canada. Sachant à quel point nos 

familles comptent sur nous, nous encourageons nos employés à veiller 

les uns sur les autres et à chercher sans relâche des moyens d’assurer 

la sécurité de nos milieux de travail.

Nous croyons qu’il est essentiel de maintenir un dialogue mondial au 

sujet de la durabilité. C’est dans cette optique que nous participons 

à des événements tels que GLOBE, la plus grande conférence sur 

le développement durable en Amérique du Nord. Ces initiatives nous 

fournissent une excellente plateforme pour partager les meilleures 

pratiques et pour repérer des occasions de collaborer avec des 

intervenants d'autres industries et d'autres régions du monde pour trouver 

des solutions aux enjeux internationaux.

Hans Engel, chef de la direction de BASF SE, était le conférencier d’honneur à la plénière d’ouverture de la conférence GLOBE 2014

Joel Gittel, régisseur d’établissement, Blackie (Alberta)
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Portefeuille d’innovations Segments et divisions opérationnelles

Chez BASF, nous sommes fiers de fournir des solutions innovantes à un vaste éventail d’industries. Nos 
segments et divisions opérationnelles sont établis en fonction de produits apparentés, d’industries clientes et 
de processus de production.

Produits 
chimiques

Produits haute 
performance 

Solutions et 
matériaux 

fonctionnels

Solutions 
agricoles Pétrole et gaz

 ▪ Produits chimiques 
intermédiaires

 ▪ Monomères

 ▪ Pétrochimie

 ▪ Dispersions et 
pigments

 ▪ Produits chimiques 
de soins

 ▪ Santé et nutrition

 ▪ Produits chimiques 
haute performance

 ▪ Catalyseurs

 ▪ Produits chimiques 
de construction

 ▪ Revêtements

 ▪ Matériaux haute 
performance

 ▪ Protection des 
cultures

 ▪ Pétrole et gaz

◄	L’isolant thermique rigide NeoporMD fournit une solution écoénergétique et économique aux architectes, aux entrepreneurs et aux 
 propriétaires d’édifices. La photographie montre les particules en forme de billes après leur transformation en blocs de mousse. 18



RheomaxMD

Imaginez un peu que vous puissiez marcher sur un ancien bassin de 

résidus miniers qui a été restauré et se trouve maintenant couvert d’herbes 

et d’arbres. Grâce à BASF et à ses technologies novatrices, nous sommes 

bel et bien capables de cette prouesse au Canada. RheomaxMD permet à 

l’industrie minière d’aider à restaurer efficacement et rapidement à un état 

plus naturel des terrains utilisés antérieurement pour des usages miniers.

Cette technologie offre des solutions à une industrie qui doit continuellement 

faire face aux préoccupations environnementales. RheomaxMD contribue à  

réduire la consommation d’eau, à accroître la récupération de l’eau de 

traitement, à réduire les superficies couvertes par les résidus et à réduire 

les coûts et le temps requis pour la restauration de ces terrains.

WALLTITEMD

Au Canada, la réduction des coûts de l’énergie représente tout un défi en 

raison des étés chauds et des hivers froids. Mais BASF a une solution qui 

contribue à l’économie d’énergie pour tous les types de bâtiments, qu’il 

s’agisse de maisons, d’édifices en hauteur ou de stades.

WALLTITEMD, un système de mousse de polyuréthane pulvérisée isolante 

et pare-air, est conçu pour améliorer l'efficacité énergétique. 

WALLTITEMD adhère à presque toutes les surfaces, sur lesquelles il forme 

une enveloppe continue, durable et étanche à l'air, même dans des 

conditions climatiques extrêmes.

La chimie en action

Grâce à son vaste portefeuille de produits, notre entreprise dessert pratiquement toutes les industries. Voici 
quelques exemples de nos solutions pour les industries minière, agricole, automobile et de la construction.

PriaxorMD

Poussés par la croissance démographique et la demande accrue pour 

des aliments sains, les agriculteurs canadiens doivent produire un 

rendement accru d’aliments de qualité sur chaque hectare cultivé, et cela 

en dépit des mauvaises herbes, des ravageurs, des maladies et du mauvais 

temps. BASF fait figure de proue dans la création de solutions novatrices 

qui aident les producteurs à relever ces défis, grâce à des produits comme 

le fongicide PriaxorMD.

PriaxorMD renferme un nouvel ingrédient actif baptisé XemiumMD qui 

permet une maîtrise plus uniforme et continue des maladies, une 

efficacité de croissance accrue et une meilleure résistance aux stress 

environnementaux légers. Ses modes d’action multiples aiguisent sa 

performance et la capacité de la culture à résister aux maladies.

BASF est également fière d’offrir à l’industrie agricole des conseils 

d’experts et des solutions adaptées aux besoins individuels des 

producteurs.
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La chimie dans nos vies

Chez BASF, nous avons à cœur de créer des solutions durables. En tant que chef de file mondial de l’innovation, 
BASF crée de la chimie en collaboration avec des universités, des entreprises et des institutions de renom pour 
soutenir ses clients dans presque toutes les industries et les aider à répondre aux besoins actuels et futurs de 
la société.

Agriculture Automobile et transport 

Produits chimiques Électronique 

et électricité Énergie et ressources 

Ameublement et bois Entretien 

domestique et nettoyage industriel 

Nutrition Emballages et encres Peintures 

et revêtements Soins personnels et 

hygiène Produits pharmaceutiques 

Plastiques et caoutchouc Pâtes et 

papiers Textiles, cuir et chaussure

GlasuritMD

C’est souvent la première chose que les gens remarquent sur une voiture : sa couleur riche et saisissante. Partout en Amérique du Nord, les fabricants 

automobiles et les centres de réparation de collisions utilisent les peintures GlasuritMD de BASF, issues d’une technologie de pointe qui procure à ces 

produits une combinaison inégalée de rapidité, de facilité d’utilisation, de reproduction des couleurs et de durabilité. Il en résulte une couleur riche, un lustre 

profond et intense et une finition de classe mondiale.

GlasuritMD fournit un système complet de produits et de procédés parfaitement intégrés, depuis les apprêts jusqu’aux vernis transparents. Longtemps 

considéré comme la norme de référence mondiale de l’excellence, il continue d’assurer la fiabilité et la qualité exigées par l’industrie automobile.

Chevy Impala « Impostor » 1965, stylisme de Chip Foose et peintures Glasurit 90 Line Impostor Pearl Dark et Impostor Pearl Light

21 22



 
 

  

 

 

  
.

Nous créons 
  de la chimie 
    d’un océan 
      à l’autre

Alberta
Les établissements de BASF Canada en Alberta desservent principalement 

les clients des industries de la construction et des oléoducs. Notre usine 

de Blackie produit des systèmes de polyuréthane rigide, y compris des 

produits tels que l’isolant de mousse de polyuréthane/système 

pare-air WALLTITEMD. À titre de centre de distribution de vrac 

pour les matières premières du polyuréthane, cet établissement 

dessert également les marchés des adhésifs à bois et des engrais 

de l’Ouest canadien. 

Notre établissement de Nisku produit des adjuvants pour 

le béton qui améliorent la performance, la durabilité et 

l’apparence du béton. Ces produits sont distribués à des 

clients à la grandeur du Canada et dans certaines régions 

des États-Unis. Ils sont destinés aux marchés du béton 

prêt à l'emploi, des préfabriqués, des produits de béton 

manufacturés et de la construction souterraine.

Chez BASF, nous aimons nous rapprocher de nos clients. En plus de notre équipe de vente dévouée et présente 
dans tout le pays, nous exploitons 12 établissements qui desservent notre clientèle dans toutes les provinces 
et à l’étranger.
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Ontario
C’est en Ontario que se trouve le siège social de BASF Canada; les 

établissements de Toronto, Brampton, Windsor et Cornwall desservent 

principalement les clients des industries de l’automobile, de la construction 

et des plastifiants. 

Notre siège social de Mississauga héberge les activités de soutien 

centrales comme les communications, l’écologie et la sécurité, les finances, 

les technologies informatiques, les ressources humaines, les achats et le 

leadership pour les unités commerciales. 

À notre établissement de Toronto, nous élaborons et fabriquons des 

systèmes de polyuréthane utilisés à des fins isolantes ou non isolantes, 

comme l’isolant de mousse de polyuréthane pulvérisée/système pare-air 

WALLTITEMD. En plus des installations de production et des laboratoires, 

le site de Toronto comporte un important centre de distribution pour les 

divisions Produits chimiques de construction et Revêtements automobiles. 

On y effectue également de la formation technique sur l’application de 

mousse pulvérisée, de revêtements pour automobiles et de produits de 

construction.

À Brampton, nous produisons des adjuvants pour le béton qui améliorent 

la performance, la durabilité et l’apparence du béton. Ces produits sont 

distribués à des clients à la grandeur du Canada. Ils sont utilisés dans le 

béton prêt à l'emploi, les préfabriqués, les produits de béton manufacturés 

et la construction souterraine.

L’usine de BASF Canada à Windsor fabrique des peintures et des 

revêtements à base d’eau ou de solvant pour l’industrie automobile, y 

compris des marques telles que GlasuritMD, RMMD et LIMCOMD. Ces produits 

sont utilisés par plusieurs grands fabricants d’automobiles ainsi que par 

des centres de carrosserie à travers l’Amérique du Nord.

À Cornwall, BASF fabrique des plastifiants monomères et polymères 

pour le marché nord-américain et l’exportation. Nos clients utilisent ces 

produits en association avec des polychlorures de vinyle pour la fabrication 

de produits finis tels que des toiles de piscine, des revêtements intérieurs 

d’automobiles, des gaines de câbles et des matériaux d’emballage.
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Québec
L’établissement de BASF à Montréal est pourvu d’un centre de formation 

d'avant-garde pour l’installation des mousses de polyuréthane pulvérisées 

et des revêtements de carrosseries automobiles. On y trouve aussi des 

services de vente, des services techniques et des services à la clientèle 

pour un large éventail de produits de BASF Canada.

Notre établissement de Saint-Léonard prépare des adjuvants du béton 

qui améliorent la performance, la durabilité et l'apparence du béton. Ses 

produits sont distribués à nos clients à la grandeur du Canada et dans 

certaines parties des États-Unis; ils sont destinés aux marchés du béton 

prêt à l'emploi, des préfabriqués, des produits de béton manufacturés et de 

la construction souterraine.

Pour desservir les marchés agricoles de l’Ouest du Canada, notre 

établissement de Saskatoon se consacre à la recherche, au développement 

et à la production d’inoculants de Rhizobium/Bacillus d’origine naturelle 

pour l’application sur des semences (mousse de tourbe stérile) et sur la 

terre (granulé à noyau dur). Les produits issus de cet établissement sont 

destinés aux marchés mondiaux tels que l’Amérique du Nord, l’Afrique, 

l’Amérique du Sud, l’Australie et l’Europe.

Nous sommes également établis au Carrefour innovation de l’Université 

de la Saskatchewan, d’où nous fournissons des services de recherche, 

commerciaux et techniques à notre unité commerciale Protection des 

cultures. Notre établissement de Winnipeg fournit des services de vente 

et de marketing.

Saskatchewan et Manitoba
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Travailler chez 
BASF Canada

Au Canada, notre équipe compte environ 675 employés. Nous offrons des possibilités de 

carrière dans une multitude de fonctions qui vont de la production aux finances, mais près 

de la moitié de nos collègues travaillent directement avec nos clients, à des postes de 

vente ou de marketing.

Nous offrons des avantages parentaux concurrentiels, un milieu de travail favorable à la vie 

de famille et des programmes de perfectionnement des employés; nous avons à cœur de 

créer un environnement de travail inclusif et innovant. Tout cela fait partie de notre stratégie 

pour attirer et conserver les meilleurs – une stratégie qui a été reconnue lorsque BASF a été 

désignée comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada et l’un des meilleurs 

employeurs de la région du Grand Toronto pour l’année 2015. Notre entreprise s’est 

aussi démarquée par l’attention qu’elle porte au développement de la génération future, que 

ce soit par des bourses d’étude, un programme mondial d’échanges pour les enfants des 

employés ou des initiatives d’éducation scientifique.

Nous sommes fiers de figurer parmi les meilleurs employeurs au Canada

Nous reconnaissons que nos employés sont au cœur de notre organisation. C’est pourquoi nous accordons 
une grande importance à la mobilisation et à l’inspiration de nos employés, et à la création de milieux de 
travail exceptionnels.

◄ Tom Pomykalski, opérateur à la production, Cornwall (Ontario)
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BASF : une carrière sans frontières

Avec ses 380 établissements de production et 
bureaux répartis à travers le monde, BASF offre un 
incroyable éventail de postes et de possibilités de 
perfectionnement international.

Daniel Hébert a amorcé sa carrière chez 

BASF Canada, au service à la clientèle de 

nos bureaux de Toronto. Il est aujourd’hui 

chef régional principal chez BASF 

Biopolymers, région Asie Pacifique, et 

réside à Shanghai.

   BASF m’a aidé à réaliser mon plein 

potentiel et m’a donné l’occasion d’élargir mes horizons 

dans le monde du commerce international, ainsi que de travailler 

avec des personnes de cultures différentes. BASF est une 

entreprise qui se soucie de ses gens. »

Après ses études en Allemagne, Julia Harnal a obtenu son premier emploi chez BASF 

en France comme adjointe au directeur général de l’unité commerciale Protection des 

cultures. Elle a ensuite eu l’occasion de poursuivre sa carrière au siège social de BASF à 

Ludwigshafen, en Allemagne. Elle est à présent en poste à Mississauga (Ontario) en tant 

que directrice du Marketing pour la division canadienne de la Protection des cultures.

Majid Farrokhseresht a été directeur des Ventes pour BASF en Iran avant d’être 

transféré à Dubai pour gérer les ventes pour la Turquie et la région Moyen-Orient et 

Afrique du Nord (MENA). Sa carrière l’a ensuite conduit à Calgary, en Alberta, où il occupe 

maintenant le poste de gestionnaire de compte canadien pour l’unité commerciale 

Solutions pour l’industrie pétrolière de BASF.

J’ai vécu et travaillé dans différents pays, j’ai côtoyé des personnes de tous les horizons et j’ai acquis une 

expérience des affaires très diversifiée, mais où que je sois dans le monde, je fais partie de la grande famille 

BASF. C’est une famille de collègues qui se soutiennent et qui s’aident les uns les autres pour 

offrir le meilleur d’eux-mêmes. »

  Après avoir passé la plus grande partie de ma carrière avec BASF en Europe, j’ai 

décidé de relever un défi excitant avec BASF Canada. Nous habitons maintenant la grande région 

de Toronto avec nos deux enfants et nous faisons l’expérience familiale d’une toute nouvelle culture. Pour moi, la 

famille BASF, c’est avant tout des gens qui prennent soin les uns des autres – des collègues aux clients. »

«

«

«
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Nous valorisons la diversité et l’inclusion

Chez BASF, nous comprenons que chacun de nous apporte des perspectives, des expériences de travail, un 
style de vie et une culture qui lui sont propres et qui contribuent à notre identité et à la diversité de pensée qui 
nous distingue. Pour nous, l’inclusion signifie être valorisé, respecté et soutenu dans notre milieu de travail.

Nous considérons la diversité et l’inclusion (D+I) comme des éléments vitaux pour notre succès et nous avons 

établi un Conseil D+I canadien. Ce conseil est formé de seize employés qui représentent différentes unités 

commerciales et régions du Canada. Leur rôle consiste à susciter une meilleure prise de conscience de la 

D+I et de soutenir notre leadership par l’optimisation des contributions de tous les employés, en enchâssant les 

principes de D+I dans tout ce que nous faisons. Tout au long de l’année, l’équipe fournit de l’information et des 

ressources aux employés et explore des occasions d’établir des partenariats avec des groupes communautaires.

Emma Innes visite Barcelone, en Espagne

Le programme de la famille mondiale BASF

Tous nos employés font partie d’une grande famille mondiale de collègues. 

BASF offre un programme d’échange international qui permet aux enfants 

des employés d’être accueillis dans la famille d’un employé de BASF dans 

un autre pays. Les enfants passent deux semaines de leurs 

vacances dans leur famille hôte, où ils ont l’occasion 

de découvrir une autre culture et de tisser des liens 

internationaux.

Emma Innes, la fille de Douglas Innes, 

coordonnateur technique de la fabrication à 

Windsor, désirait vivre l’expérience d’une culture 

différente dans un pays où elle n’était encore jamais 

allée. Le programme de la famille mondiale BASF lui a 

organisé un séjour dans la famille d’un employé résidant à 

Cambrils, en Espagne. Emma, qui avait alors 15 ans, s’est immergée dans 

la culture et s’est fait de nouveaux amis.

 Il existe d’autres façons d’apprendre que dans une salle de classe. 

Parfois, il faut sortir de l’école et découvrir le monde par soi-même. S’il 

se présente une occasion de visiter une partie du monde que vous ne 

pourriez voir autrement, saisissez-la! » 

«
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Nous créons de la chimie 
dans nos communautés

Nous soutenons les collectivités où nous 
vivons et travaillons

Nous ciblons nos dons de bienfaisance vers des 
causes liées aux principaux objectifs philanthropiques 
de notre entreprise, soit l’éducation scientifique et 
l’écologie, les programmes de santé et de sécurité 
et d’autres initiatives qui sont importantes pour la 
qualité de vie dans les collectivités où nous exerçons 
nos activités.

Au cours des dernières années, nous avons contribué financièrement à 

diverses causes, dont le programme d’aide de la Croix-Rouge pour les 

victimes d'inondations, le St. Lawrence College, Moisson Montréal et 

le festival Carrousel des nations de Windsor. Nos employés ont aussi 

consacré du temps pour le soutien de communautés locales et fait du 

bénévolat pour des organismes tels que Daily Bread Food Bank, Credit 

Valley Conservation et la campagne CP24 CHUM Christmas Wish.

Notre programme KeepFit encourage nos employés à faire des 

choix de vie sains, notamment par la pratique d’une activité physique 

quotidienne, tout en créant une occasion de redonner à la 

collectivité. Après s’être engagés à rester actifs pendant 

les mois d’été et à enregistrer leurs progrès, les employés 

cherchent à atteindre un objectif fixé en kilomètres; chaque 

kilomètre parcouru et enregistré se traduit ensuite par un 

don de 1 $ à un organisme de bienfaisance canadien. KeepFit a 

permis le soutien de programmes tels que la campagne YMCA Pour 

nos enfants et des banques alimentaires locales.

◄ Des employés participent au « 20 Minutes Makeover » de la ville de Mississauga à l'occasion du Mois de la Terre, en 2014

Les employés Sean Cammaert, leader des processus de réduction de l’exposition et 
Thanh Vu, spécialiste de la réglementation des produits, célèbrent le 150e anniversaire 

de BASF en participant à la plantation de 150 arbres à l’occasion du Mois 
de la Terre, en 2015
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La chimie, c'est excitant!
BASF contribue à mousser l’intérêt pour les sciences

BASF soutient activement l’éducation scientifique 
puisque les étudiants d’aujourd’hui seront les 
innovateurs et les leaders de demain.

Créé au siège social de BASF en Allemagne en 1997, le Labo des Jeunes 

invite les enfants de six à douze ans à explorer les merveilles du monde 

de la chimie par le biais d’expériences sécuritaires et passionnantes. Avec 

la collaboration d’Earth Rangers/Éco Héros, l’organisme de conservation 

dédié aux enfants, le programme a été lancé au Canada en 2013 et a 

depuis lors été offert à plus de 2200 enfants dans des collectivités où nous 

travaillons, sans frais pour les élèves ou les participants.

BASF offre un 
programme 
visant à motiver 
les finissants 
des écoles 
secondaires – 
l’Académie 
scientifique 
BASF. Chaque 
année, nous 
commanditons 
un programme 
scientifique d’été 
de deux semaines 
qui fournit à 
vingt élèves une 
occasion unique 
d’avoir un aperçu 
de la vie de collège 
et d’apprendre 
des concepts de 
chimie avancée au 
campus Florham de 
la Fairleigh Dickinson 
University à Madison 
(New Jersey).◄ Des enfants d’employés font l’expérience du Labo des Jeunes lors d’une journée
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150 ans

BASF Canada

100 Milverton Drive

Mississauga, ON  L5R 4H1

(289) 360-1300

Visitez BASF Canada sur la 

toile à basf.ca et suivez-nous 

sur Twitter @BASFCanada


