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Communiqué de presse   
1 février 2023 

BASF procède à l’extension de son installation de production de 
polymères pour l’industrie électronique sur le site de 
Schweizerhalle 

BASF a agrandi une installation de production sur son site de Schweizerhalle, sur 

lequel sont fabriqués des polymères pour l'industrie électronique. Ces polymères 

sont notamment utilisés dans les microprocesseurs pour les ordinateurs et dans les 

capteurs pour la conduite autonome des véhicules. L’installation de production 

agrandie a été officiellement inaugurée fin 2022. 

« Depuis plusieurs années, notre installation de production sur le site de 

Schweizerhalle enregistre une nette augmentation de la demande pour ses 

produits. La demande croissante en matériaux pour l’industrie électronique implique 

également des quantités supplémentaires de polymères produits par BASF sur le 

site de Schweizerhalle. La grande qualité de nos produits et l’équipement technique 

sur place, mais aussi la grande expertise de l’équipe BASF en Suisse, sont très 

appréciés par le secteur et ont été décisifs pour l'extension d'une installation de 

production déjà existante à Schweizerhalle », explique Lothar Laupichler, Senior 

Vice President de l’unité commerciale globale BASF Electronic Materials. 

Grâce au professionnalisme et à l’expérience de l’équipe BASF, les travaux 

d’extension de l’installation de production ont été réalisés sans aucun problème et 

dans les délais impartis. « Cet investissement consolide la position exceptionnelle 

du site BASF de Schweizerhalle en tant que partenaire déterminant pour l’industrie 

électronique. L'extension de capacité est un signal clair de notre engagement à long 

terme et orienté vers l'avenir sur le site », a déclaré Alba Mena Subiranas, Vice 
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President de l’unité globale BASF Operations Resins & Additives. 

 

À propos de BASF à Schweizerhalle 

Schweizerhalle est un centre d’innovation doté d’un laboratoire et d’installations pilote et de 

production. Le site s’emploie au développement de nouveaux produits et à la préparation de leur 

commercialisation ainsi qu’à l’amélioration des procédés de fabrication existants. Le centre de 

compétence pour l’analytique a lui aussi son siège à Schweizerhalle. Le site est important pour la 

fabrication des spécialités chimiques du fait de ses ressources en termes de développement et de 

la souplesse de ses installations polyvalentes. Schweizerhalle est également un site de production 

de la division BASF Dispersions & Resins. C’est sur ce site que sont essentiellement fabriqués des 

produits de protection contre la lumière ainsi que des matériaux pour les applications électroniques. 

 

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. Environ 

111 000 collaboratrices et collaborateurs du groupe BASF contribuent au succès de nos clients dans 

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

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) 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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