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Communiqué aux médias   
24 avril 2018 

BASF veut renforcer la compétitivité de la production de 
pigments à Monthey 

Face à une concurrence croissante – principalement en provenance d’Asie – les 

conditions-cadres des activités de pigments ont changé. Avec un programme 

d’efficience, BASF Colors & Effects Switzerland AG vise à adapter la production de 

pigments à Monthey à ces nouvelles conditions du marché et à renforcer sa 

compétitivité. Le programme, s’étendra sur une période de cinq ans et devrait 

permettre de réduire les coûts d’environ 20 % d’ici la fin de l’année 2023. À cet effet, 

BASF prévoit notamment l’introduction de nouvelles méthodes de travail et un 

remaniement de l’organisation et des structures de production de pigments. Aucun 

des employés de BASF à Monthey ne perdra son emploi à cause de ce programme 

d’efficience. Pendant toute la durée du programme, les postes libérés par la 

fluctuation normale des effectifs ne seront que partiellement repourvus. Selon les 

estimations actuelles, environ 35 postes au sein de BASF Colors & Effects 

Switzerland AG sont concernés par ce programme. 

Le site de Monthey est un important centre de production de BASF pour les 

pigments et les azurants optiques. À Monthey, BASF produit des pigments destinés 

aux laques automobiles, vernis et peintures, encres d’impression ainsi que pour les 

applications en matières plastiques et électroniques. Les azurants optiques sont 

utilisés essentiellement dans les lessives. Le site de Monthey fabrique en outre un 

grand nombre de produits intermédiaires. 
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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. 
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