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Communiqué aux médias 13.06.2022 

BASF renforce sa position sur le marché des azurants optiques 

◼ Une augmentation significative de la capacité de production du site de 
Monthey (VS), achevée avec succès 

◼ Des investissements d’un montant à deux chiffres en millions de francs 
suisses pour faire face à la demande mondiale croissante d’azurants 
optiques 

Grâce à un investissement d’un montant à deux chiffres en millions de francs, BASF 

a progressivement augmenté sa capacité de production d'azurants optiques de la 

marque Tinopal® CBS sur son site de Monthey. Dès 2021, des capacités 

supplémentaires ont déjà pu être mises à disposition du marché. Avec l’achèvement 

des mesures d’investissement, des capacités nettement plus élevées sont 

désormais disponibles pour répondre aux besoins croissants des clients dans le 

monde entier. 

« Ces investissements, déjà annoncés en 2019, soulignent le potentiel exceptionnel 

des azurants optiques fabriqués à Monthey », déclare Sebastian Hasselbach, 

directeur du site de BASF à Monthey. « Grâce à notre équipe expérimentée et 

attentive, nous avons maîtrisé sans difficultés l’expansion de la production. »  

« Malgré les défis importants posés par la Covid-19 et les goulets d’étranglement 

dans les chaînes d’approvisionnement, nous parvenons à fournir à nos clients les 

quantités supplémentaires annoncées », indique Sören Hildebrandt, directeur de 

l’unité opérationnelle « Home Care, I&I and Industrial Solutions Europe » de BASF. 

« Avec le Tinopal® CBS, nous soutenons nos clients dans leur croissance avec une 

solution de haute qualité destinée aux formulations performantes pour les 
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détergents. » 

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

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 l’usage dans des 

formats de produit innovants tels que les lessives liquides hautement concentrées 

et les dosages unitaires. Le produit Tinopal® CBS-X convient aux formulations 

conformes aux critères de l’Ecolabel européen. 

 

À propos de BASF à Monthey 

Le site de Monthey est un important centre de compétences pour la fabrication d’azurants optiques 

de haute qualité. Ces azurants optiques sont utilisés dans les lessives telles que les lessives en 

poudre, les lessives liquides à usage domestique et les lessives destinées au nettoyage 

professionnel des textiles. BASF emploie environ 90 personnes sur le site de Monthey. 

À propos de la division BASF Care Chemicals 

En tant que division BASF Care Chemicals, nous proposons un large portefeuille de composants 

destinés aux domaines Personal Care, Home Care et Industrial & Institutional Cleaning, ainsi qu’aux 

applications techniques. Nous sommes le principal fournisseur de l’industrie cosmétique et de 

l’industrie des lessives et des détergents, et nous soutenons nos clients dans le monde entier avec 

des produits, des solutions et des concepts innovants et durables. La gamme de produits de haute 

qualité de notre division comprend des tensioactifs, des émulsifiants, des polymères, des émollients, 

des agents complexants, des substances actives cosmétiques et des filtres UV. Nous exploitons des 

sites de production et de développement dans toutes les régions et continuons à renforcer notre 

présence sur les marchés porteurs. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.care-

chemicals.basf.com. 

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. Près de 111’000 collaborateurs du groupe 

BASF contribuent au 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 

2021, BASF a enregistré un chiffre d’affaires mondial de 78.6 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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