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BASF créé une société autonome pour ses activités 
pigments 

Avec BASF Colors & Effects Switzerland SA, BASF a créé une 

société autonome dédiée à ses activités pigments en Suisse, qui 

entrera en vigueur le 1er juillet 2016. La création d’une organisation 

entièrement dédiée aux pigments permettra à BASF de mieux 

s’adapter aux défis de cette industrie, et ce dans le monde entier.  

BASF Colors & Effects Switzerland SA a son siège social à Bâle et 

un site à Monthey. La direction de la société sera assurée par Dr 

Cédric Cossy. Ce dernier est également directeur du site de Monthey, 

où se trouvent la majorité des collaborateurs de BASF Colors & 

Effects Switzerland SA. 

Environ 270 collaborateurs du site de Monthey et environ 25 

collaborateurs à Bâle seront rattachés à la société BASF Colors & 

Effects Switzerland SA. Les contrats de travail des collaborateurs de 

BASF qui rejoignent la nouvelle société seront transférés sans 

modification à BASF Colors & Effects Switzerland SA.  

La création de la nouvelle société BASF n’a aucun impact sur le 

nombre de collaborateurs des sites de Monthey et Bâle.  
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Le Groupe BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons 

succès économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement. Les 

près de 112 000 collaborateurs du Groupe contribuent au succès de nos clients 

dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les pays du monde. 

Notre portefeuille d’activité est composé de cinq segments : des produits chimiques, 

des produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels, des 

solutions pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2015, BASF a réalisé 

un chiffre d’affaires de plus de 70 milliards d’euros. Pour plus d’informations : 

www.basf.com. 


