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Communiqué aux médias   
30 juin 2021 

BASF achève la cession de son activité globale dans le domaine 
des pigments 

Le 30 juin 2021, ayant rempli les conditions de validation par les autorités, BASF a 

conclu la cession de son activité globale dans le domaine des pigments à la société 

de chimie fine DIC. Le prix d’achat, hors endettement et liquidités, s’élève à 

1,15 milliard d’euros. 

Le 29 août 2019, BASF et DIC ont conclu un accord relatif à l’acquisition de l’activité 

globale de BASF dans le domaine des pigments, qui emploie quelque 

2 600 collaborateurs. DIC est une société japonaise cotée à la bourse de Tokyo et 

comptant environ 20 000 collaborateurs dans le monde. L'entreprise, dont le siège 

est à Tokyo, a été fondée en 1908, est active dans plus de 60 pays et a généré un 

chiffre d’affaires d’environ 700 milliards de yens en 2020 (soit approximativement 

5,8 milliards d’euros). Avec pour slogan « Color & Comfort », DIC est active dans 

trois segments : Packaging & Graphic, Functional Products et Color & Display, ce 

dernier comprenant les activités liées aux pigments. 

 

L’activité pigments de BASF en Suisse 

En Suisse, le secteur des pigments est représenté par BASF Colors & Effects Switzerland SA. La 

société est active à Bâle et à Monthey. La commercialisation et la distribution de pigments sont, entre 

autres, assurés à partir du site de Bâle. Sur le site de Monthey sont produits des pigments organiques 

de haute performance. Ils sont utilisés pour le nuançage des laques pour automobile, des peintures, 

des plastiques, des encres, des fibres synthétiques, ainsi que dans des applications électroniques 

comme les filtres colorés des écrans à cristaux liquides. 
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Au total, 265 collaborateurs travaillent pour BASF Colors & Effects Switzerland SA : environ 25 

d’entre eux travaillent à Bâle et environ 240 collaborateurs à Monthey. 

À Monthey, BASF Suisse SA produit des azurants optiques, qui sont utilisés dans les détergents. 

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 110 000 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 2020, 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. 
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