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Communiqué aux médias 
  

28 avril 2020 

BASF fait don de 35 000 litres de désinfectant 

 Le site de Kaisten convertit une installation à la production d'un 
désinfectant 

 Les autorités assurent la distribution du produit à des établissements 
médicaux en Suisse 

Les produits désinfectants pour contenir la pandémie de coronavirus se font rares. 

BASF a donc transformé une installation de production de son site de Kaisten en 

Argovie et y produit désormais 35 000 litres d'un produit de désinfection des mains 

à usage médical. Fort nécessaire à l’heure actuelle, ce produit est fourni 

gratuitement pour être utilisé dans des hôpitaux, des maisons de retraite et d’autres 

établissements de soins en Suisse. « Nous voulons aider et contribuer à surmonter 

la pénurie actuelle. À cette fin, nous travaillons en étroite collaboration avec les 

autorités cantonales et fédérales afin de garantir que le désinfectant est utilisé là où 

le besoin est le plus grand, notamment dans les établissements où les médecins et 

le personnel infirmier travaillent 24 heures sur 24 pour aider les personnes malades 

et affaiblies », indique Dr Matthias Halusa, directeur national Suisse et directeur de 

BASF Suisse SA. Le produit de désinfection des mains de BASF est distribué par 

la pharmacie de l’Armée Suisse et les pharmacies cantonales d’Argovie, de Bâle-

Ville et de Bâle-Campagne. 

En temps normal, BASF ne fabrique aucun produit désinfectant ni ne produit en 

Suisse les matières premières nécessaires à la fabrication de tels produits. 

Toutefois, l'Office fédéral de la santé publique a accordé une dérogation à cet égard. 
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Afin de pouvoir aider, BASF a d'abord dû acheter les matières premières et créer 

les conditions techniques pour la production du désinfectant. BASF a converti une 

installation du site de Kaisten à cette fin. Dans un délai de deux semaines, 

35 000 litres de désinfectant peuvent ainsi être produits, mis dans des conteneurs 

et livrés à la pharmacie de l'Armée et à des pharmacies cantonales. Le produit 

gracieusement mis à disposition par BASF est à présent distribué par les autorités 

aux établissements de soins situés à proximité des sites de BASF et dans toute la 

Suisse. 

« Nous entretenons des liens étroits avec les communes situées aux alentours de 

nos sites et sommes heureux de pouvoir apporter notre aide à la communauté, en 

particulier dans cette situation exceptionnelle », explique Michael Mertler, directeur 

du site de Kaisten. « Un grand nombre de collègues des sites suisses de BASF 

travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte que le désinfectant puisse être produit 

en toute sécurité et sans accroc dans un délai aussi court. Je suis fier de toute 

l'équipe qui rend cette action possible. » 

Le don du désinfectant à des établissements de soins en Suisse s'inscrit dans le 

cadre de la campagne « Helping Hands » lancée par le Groupe BASF. 

Actuellement, BASF produit des désinfectants dans de nombreux pays du monde 

et les met gratuitement à la disposition des établissements médicaux. D'autres 

produits de BASF, comme les additifs plastiques produits en temps normal à 

Kaisten, sont utilisés dans les masques, les blouses et les gants jetables et servent 

à protéger le personnel médical. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, 

BASF a également lancé sur ses sites un ensemble de mesures pour aider à 

protéger les personnes et à contenir le virus. Les mesures prises vont du télétravail 

à l'aménagement du travail en équipes dans les installations de production, en 

passant par un renforcement des précautions d'hygiène et le strict respect des 

règles de distanciation. 

 

BASF en Suisse 

En Suisse, BASF commercialise une gamme étendue de produits d’excellente qualité. Ils sont 

utilisés dans la majorité des domaines de la vie quotidienne, notamment dans les médicaments, les 

cosmétiques, les lessives et détergents, le papier, les colles ou les vernis et les peintures, la 

construction routière, la construction de tunnels ou de maisons ainsi que dans les véhicules et les 

équipements ménagers. BASF est présente sur neuf sites suisses avec des entreprises 
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commerciales ou des usines de production : à Bâle, Allschwil, Brugg, Holderbank, Kaisten, Monthey, 

Pfäffikon, Schweizerhalle et Zoug. Vous trouverez de plus amples informations sur www.basf.ch. 

À propos de BASF 

La chimie pour un avenir pérenne, telle est la mission que s’est fixée la société BASF. Nous allions 

succès économique, protection de l’environnement et responsabilité sociale. Plus de 

117 000 employés travaillent au sein du groupe BASF pour contribuer au succès de nos clients dans 

presque tous les secteurs et pays du monde. Notre gamme de produits se répartit sur six segments : 

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

Solutions. En 2019, BASF a enregistré un chiffre d’affaires mondial de quelque 59 milliards d’euros. 

Les actions BASF sont négociées à la Bourse de Francfort (BAS) ainsi qu’aux États-Unis en tant 

qu’American Depositary Receipts (BASFY). Vous trouverez de plus amples informations sur 

www.basf.com. 
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