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30 septembre 2020 

BASF conclut la cession de sa division dédiée à la chimie de 

construction 

Le 30 septembre 2020, BASF a conclu la cession de sa division dédiée aux produits 

de chimie de construction à une filiale de Lone Star, une société globale de capital-

investissement. L’opération a pris effet à minuit. Le prix d’acquisition, calculé selon 

la méthode de comptabilité de trésorerie, sans facteur d’endettement, s’élève à 

3,17 milliards d’euros. La division dédiée aux produits de chimie de construction 

opérera dorénavant sous la nouvelle raison sociale MBCC Group, dont le siège 

social se trouve à Mannheim. 

« Lone Star a fait preuve d’un grand professionnalisme dans le cadre de cette 

transaction et s’engage fortement pour la réussite future de l’entreprise », a indiqué 

Saori Dubourg, membre du directoire de BASF SE. « Nous apprécions les efforts 

importants qui ont été entrepris pour mettre en œuvre la scission et conclure la 

transaction de façon aussi résolue et rapide. Nous adressons à l’équipe chimie de 

la construction tous nos vœux de réussite pour l’avenir. » 

La cession des éléments d’actifs et de passif de la division dédiée à la chimie de la 

construction ainsi que la plus-value de cession correspondante seront prises en 

compte dans le rapport de BASF au 4ème trimestre 2020. Dans le tableau des flux 

de trésorerie du 3ème trimestre 2020, les paiements afférents à la transaction reçus 

jusqu’au 30 septembre seront comptabilisés dans le flux de trésorerie résultant des 

activités d’investissement. 
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Le 21 décembre 2019, BASF et une filiale de Lone Star avaient signé un accord 

portant sur l’acquisition de la division de BASF dédiée aux produits de chimie de 

construction. Cette division, qui compte environ 7 500 collaborateurs et dispose de 

sites de production et de vente dans plus de 60 pays, a réalisé un chiffre d’affaires 

d’environ 2,6 milliards d’euros en 2019. 

À propos de Lone Star 

Lone Star est une société de capital-investissement qui investit à l’échelle mondiale dans 

l’immobilier, les actions, le crédit et d’autres actifs financiers. Depuis la création de son premier fonds 

en 1995, Lone Star a organisé vingt fonds de capital-investissement dont les engagements totalisent 

environ 85 milliards de dollars. En tant qu’investisseur en capital-investissement de premier plan 

dans le secteur des matériaux de construction et des industries connexes, Lone Star jouit d’une 

vaste expérience internationale dans ce secteur et possède un solide portefeuille de placements à 

la fois en Europe et en Amérique du Nord. Pour plus d’information : www.lonestarfunds.com  
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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 117 000 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 2019, BASF a enregistré un chiffre d’affaires mondial d’environ 59 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. 

http://www.lonestarfunds.com/
mailto:sara.luebking@hkstrategies.com
mailto:cpretto@lonestarfunds.com
http://www.basf.com/

