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BASF fait don de 100 000 euros au bénéfice des efforts de secours 
en Indonésie 

BASF SE a décidé de mettre 100 000 euros à disposition pour les efforts de secours 

sur l’île de Célèbes, en Indonésie. BASF fait don de la somme à la fondation BASF, 

une organisation caritative dont le siège social est en Allemagne. Avec cette 

somme, la fondation BASF soutiendra l’aide internationale en cas de catastrophe et 

en cela l’aide d’urgence aux victimes du tremblement de terre et du tsunami 

dévastateurs du 28 septembre. 

Les dons seront utilisés pour diverses mesures d’aide en Indonésie, telles que des 

services d’urgence, moyens sanitaires et soins médicaux. 

Sanjeev Gandhi, membre du directoire de BASF SE et responsable pour la région 

Asie-Pacifique : « Nous exprimons notre profonde compassion aux victimes de la 

catastrophe. Heureusement, tous les collaborateurs de BASF et des sites BASF en 

Indonésie sont en sécurité après le tremblement de terre et le tsunami qui ont 

touchés l'ile de Célèbes. » 

Daniel Loh, President Director de BASF Indonesia, ajoute : « BASF et la fondation 

BASF apporteront également leur soutien aux collaborateurs touchés par le 

catastrophe. Notre objectif est d’apporter une aide rapide pour les efforts de 

reconstruction dans la région. » 
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À propos de la fondation BASF 

La fondation BASF est une fondation de droit public à but caritatif bénéficiant d’allègements fiscaux. 

Fondée en 1948, la fondation BASF a été développée en plusieurs étapes pour devenir en 2012 la 

fondation BASF. Elle vient en aide aux collaboratrices et collaborateurs de BASF SE et de ses 

entreprises liées ainsi qu’aux membres de leur famille ou d’autres personnes individuelles ou familles 

qui se trouvent dans le besoin sans en être responsables. La fondation BASF fournit par ailleurs des 

contributions humanitaires pour la coopération au développement international et l’aide en cas de 

catastrophe. La fondation BASF s’engage en particulier dans des objectifs de développement 

durable (Sustainable Development Goals). Par conséquent, elle concentre ses activités 

internationales en apportant son soutien à des programmes et projets des Nations Unies et à des 

organisations qui agissent à l’échelle mondiale et qui ont fait leur preuve dans le domaine des 

catastrophes naturelles. 

 

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. 

http://www.basf.com/

	BASF fait don de 100 000 euros au bénéfice des efforts de secours en Indonésie

