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Communiqué de presse  
19 juillet 2019 

Monthey : BASF investit dans les azurants optiques 

 BASF investit un montant à deux chiffres en millions d'euros dans son 
activité de chimie spécialisée sur le site de Monthey 

 Une augmentation significative de la capacité est prévue d'ici 2022 

BASF accroît sa capacité de production d'azurants optiques de la marque 

Tinopal® CBS sur le site de Monthey. Grâce à des investissements d'un montant à 

deux chiffres en millions d'euros dans les installations existantes, BASF augmentera 

sensiblement la capacité de production du site. La mise en service se déroulera par 

étapes jusqu'en 2022 : La phase de mise en œuvre doit débuter au quatrième 

trimestre 2019 ; les premières capacités supplémentaires seront disponibles à partir 

de 2021. Dans le cadre des mesures d'investissement, il sera également procédé à 

des adaptations des unités de stockage, des installations d'approvisionnement et 

des processus logistiques.  

« Ces investissements visent à nous permettre de satisfaire au mieux les besoins 

croissants de nos clients dans le monde entier », indique Sören Hildebrandt, 

directeur de l’unité opérationnelle « Home Care, I&I and Industrial Solutions 

Europe » de BASF. Avec le Tinopal® CBS, BASF met à la disposition de ses clients 

dans l'industrie des lessives et des détergents une solution de grande qualité et 

durable garantissant un linge d'une blancheur éclatante. « C'est la qualité 

exceptionnelle de notre produit qui assure notre succès auprès des clients et nous 

permet de continuer à jouer un rôle de leader sur ce marché en croissance 

constante », ajoute Sören Hildebrandt. 
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« L'activité des azurants optiques a connu une évolution très positive au cours des 

dernières années », assure Sebastian Hasselbach, qui prendra à compter du 

1er octobre 2019 la relève de Christian Pattaroni au poste de responsable de la 

production d'azurants optiques sur le site de Monthey. « En outre, l'augmentation 

de la capacité permettra la création d'un petit nombre de postes dans la production 

et la logistique. » 

Le Tinopal® CBS entre dans la composition de lessives liquides et en poudre en 

dosages unitaires ainsi que dans celle de lessives et de détergents destinés au 

blanchissage professionnel. L'azurant optique Tinopal® CBS prolonge le cycle de 

vie des textiles en garantissant un linge éclatant de blancheur même à de basses 

températures et avec des cycles de lavage courts. Le Tinopal® CBS est idéal pour 

un usage dans des formats de produit innovants tels que les lessives liquides 

hautement concentrées et les dosages unitaires. 

Pour faire face à la demande importante, BASF avait investi dès 2017 dans 

l'extension du bâtiment de fabrication d'azurants optiques du site de Monthey. Dans 

le cadre de cet investissement, une tour de séchage moderne avait également été 

mise en service et des stations de conditionnement hautement automatisées 

installées. 

 

BASF à Monthey 

Le site de Monthey est un important centre de production de pigments de haute performance et 

d'azurants optiques. Les pigments organiques de haute performance sont utilisés pour le nuançage 

des peintures pour automobiles, des peintures, des plastiques, des encres d'imprimerie, des fibres 

synthétiques et dans les applications électroniques, telles que les filtres de couleur pour écrans à 

cristaux liquides. Les azurants optiques servent d'additifs dans les détergents. De nombreuses 

variétés de produits intermédiaires sont également fabriqués à Monthey. 

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. 

Les actions BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et en tant que American Depositary 

Receipts (BASFY) aux États-Unis. Vous trouverez de plus amples informations sur www.basf.com. 
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