Communiqué aux médias

14 mai 2018

BASF économise près de 58 millions d’euros dans le monde grâce
aux idées de ses collaborateurs
 Plus de 23 000 propositions mises en œuvre en 2017
 4,3 millions d’euros de primes accordées aux collaborateurs
 La Suisse contribue à la réussite avec des idées innovantes
Même des modifications infimes peuvent avoir des effets importants. C'est ce que
démontrent une fois de plus les résultats du management des idées de BASF, dans
le cadre de laquelle des collaborateurs soumettent des propositions permettant de
rendre le travail quotidien plus sûr, plus efficace et plus facile. Grâce à ces
propositions d'amélioration, BASF a pu économiser l'année dernière près de
58 millions d'euros dans le monde. Ainsi, par exemple, on a délibérément adapté la
pression et la température d’un processus de production chimique. Le résultat : une
économie à sept chiffres. Celle-ci et plus de 23 000 autres idées ont été mises en
œuvre en 2017. Le nombre de propositions transposées dans la pratique s'est ainsi
maintenu au niveau élevé de l'année passée. BASF a récompensé l'ingéniosité de
ses collaborateurs par des primes dont le montant total s'est élevé à 4,3 millions
d'euros.
Les usines de BASF en Suisse ont également contribué à cette réussite. Les
collaborateurs de BASF en Suisse ont soumis 76 idées au total en 2017, dont vingt
ont déjà été mises en œuvre ; d’autres sont en phase réalisation. Ces propositions
d'amélioration ont permis à BASF d'économiser plus de 60 000 CHF. La majeure
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partie des idées mises en œuvre ont émané du site de production à Kaisten, dans
le canton d'Argovie. L'une d'entre elle a par exemple permis d'améliorer la
procédure de vidange et de nettoyage des bassins de boues d'épuration dans
l'installation d'épuration des eaux usées. Ce nettoyage annuel, qui mobilisait
auparavant cinq personnes pendant dix à douze jours, peut maintenant être effectué
en cinq jours par deux personnes. Pour le récompenser de son idée et des
économies de coûts qu'elle a permis de réaliser, le collaborateur auteur de l'idée a
touché une prime de 3 600 CHF. Dans l'ensemble, BASF a versé des primes
d'environ 19 000 CHF au total pour récompenser l'inventivité de ses collaborateurs
sur les sites en Suisse.

Le Groupe BASF
Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique,
protection de l’environnement et responsabilité sociale. Plus de 115 000 employés travaillent au sein
du groupe BASF pour bâtir le succès de nos clients dans presque tous les secteurs et quasiment
tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activités comprend les segments Chemicals,
Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions et Oil & Gas. En
2017, BASF a enregistré un chiffre d’affaires mondial de 64,5 milliards d’euros. Vous trouverez de
plus amples informations sur www.basf.com.

