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BASF à Monthey : montrer les couleurs de la diversité et de la
tolérance

La société et le monde du travail sont diversifiés. BASF à Monthey s'engage pour
une coexistence sans préjugés et hisse – pendant le Mois des Fiertés en juin – le
drapeau arc-en-ciel en signe de diversité, d'ouverture au monde et de tolérance.
« Notre diversité nous caractérise. À Monthey, des collègues de six nationalités
différentes travaillent ensemble avec succès. L'ouverture, la tolérance et le respect
caractérisent la cohabitation sur le site et sont des valeurs d'entreprise dont nous
sommes fiers », déclare Sebastian Hasselbach, directeur du site de BASF de
Monthey, avant d'ajouter : « Chez BASF, nous accueillons tous les talents,
indépendamment de l'âge, du sexe, du contexte culturel, religieux ou social, de
l'orientation sexuelle, de l'origine et d'autres caractéristiques. Chacun de nos
collaborateurs est unique et spécial, a des talents, des objectifs et des méthodes de
travail différents. Ce sont précisément ces différentes expériences et perspectives
qui nous rendent innovants et performants ».
Avec le drapeau arc-en-ciel, BASF à Monthey soutient le Mois des Fiertés. Le
drapeau de la communauté LGBTIQ+ flottera sur le site pendant tout le mois de
juin, pour montrer que la diversité est ce qui caractérise BASF.
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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.

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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