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Communiqué aux médias   
Le 25 mars 2019 

Michael Mertler prend la direction du site de Kaisten 

La société BASF à Kaisten accueille un nouveau directeur : à partir du 1er avril 2019, 

Dr. Michael Mertler (41 ans) assurera la direction du site de Kaisten. Michael Mertler 

succède à Dr. Wolfgang Bächle, qui tient les rênes du site depuis 2006 et qui se 

concentrera désormais sur la direction des sites BASF de Schweizerhalle et de 

Bâle. Wolfgang Bächle conservera parallèlement la responsabilité des projets 

d'infrastructure dans la région de Bâle. 

Michael Mertler a commencé sa carrière en 2007 au Développement technique de 

la société BASF SE à Ludwigshafen (Allemagne) et a occupé depuis différents 

postes dans la Recherche et le Développement, le Marketing, la Technologie et 

l'unité Excellence opérationnelle, de même que les fonctions de membre de cabinet 

de direction en Allemagne et en Belgique. Il était en dernier lieu responsable de la 

production d'additifs pour plastiques à Kaisten. 

Michael Mertler est docteur en chimie. Il est marié et père de deux enfants. 

 

Le site BASF de Kaisten 

Sur le site de Kaisten, BASF produit essentiellement des additifs pour plastiques, notamment de 

gros volumes d’antioxydants. Le domaine d’activités Construction Chemicals est également présent 

sur le site. Les antioxydants sont ajoutés aux matières plastiques et aux lubrifiants en vue de protéger 

les produits du vieillissement induit par l'oxygène de l'air. Kaisten assure en outre la production sur 

plusieurs installations de formage de mélanges d’additifs en fonction des spécifications des clients. 

Le centre d’applications des additifs pour plastiques dédié à la région EMEA (Europe, Proche Orient 
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et Afrique) a également son siège au site argovien. Sur des installations ultramodernes, les 

processus de production commerciaux peuvent être simulés avec précision. Sur le site de Kaisten, 

BASF fabrique également des adjuvants pour béton de la marque Master Builders Solutions, qui 

facilitent la construction et la rendent également plus économique et plus sûre. BASF apporte 

notamment son soutien aux clients des secteurs du transport de béton, du préfabriqué et des produits 

en béton, tout comme aux entreprises de construction et d'exploitation minière de fond. 

 

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 122 000 collaborateurs 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 six segments suivants : 

Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care et Agricultural 

Solutions. En 2018, BASF a enregistré un chiffre d’affaires mondial d’environ 63 milliards d’euros. 

Vous trouverez de plus amples informations sur www.basf.com. 
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