
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Dans un esprit de solidarité transfrontalière entre 
l’Allemagne et la France, BASF Wolman GmbH 
offre à l'Alsace du gel désinfectant  

 
Sinzheim, le 04 mai 2020 - BASF Wolman GmbH basé à Sinzheim 
participe à l’initiative "Helping Hands" de BASF en faisant don, 
depuis fin avril, de plus de 4000 litres de gel désinfectant pour les 
mains aux établissements médicaux du nord de l'Alsace. 

 
La pandémie Covid-19 a entraîné une pénurie de gel désinfectant 
pour les mains. Grâce à leur initiative, la Direction et le comité 
d'entreprise de BASF Wolman GmbH souhaitent apporter leur 
soutien aux établissements médicaux de la région. 
 
« La région Alsace, particulièrement touchée par le Covid-19, fait 
face à une forte pénurie de gel désinfectant. Dans une initiative 
conjointe avec BASF SE, avec BASF France et avec des 
représentants de l'autorité sanitaire (ARS) de la région Grand Est 
en France, nous avons donc décidé de faire don de plus de 4000 
litres de gel désinfectant à l'ARS. Celle-ci distribue ensuite le gel 
aux hôpitaux français de la région Grand Est, parmi lesquels la 
Clinique Universitaire de Strasbourg », explique Mr Ralf Schulz, 
Directeur Général de BASF Wolman GmbH. « Nos experts ont 
réussi à obtenir rapidement des autorités françaises les 
autorisations nécessaires pour pouvoir faire ce don transfrontalier, 
et ont commencé à livrer le produit à l'ARS dès le 27 avril » 
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BASF Wolman GmbH emploie de nombreux salariés alsaciens et 
se sent particulièrement concerné par la situation à laquelle doit 
faire face l’Alsace. « Je remercie tous les collaborateurs qui ont 
rendu possible cette opération par laquelle nous exprimons notre 
solidarité avec nos collègues français et leurs familles », a souligné 
Mr Schulz. 

 

À propos de Wollman :  

BASF Wolman GmbH fait partie de la division Construction Chemicals de BASF. 

L'entreprise développe, produit et vend des produits de préservation du bois à 

haute performance à usage industriel pour protéger le bois contre les 

champignons et les insectes xylophages. Les produits prolongent la durée de 

vie du bois, ce qui augmente également l'utilisation durable du bois. La gamme 

de produits comprend des solutions pour la protection des bois d’aménagement 

d’extérieur (par ex. lames de terrasse, claustras, poteaux…) et pour les bois de 

construction ainsi que des produits de protection temporaire des sciages frais 

contre les champignons de bleuissement et les moisissures. Wolman est le 

fondateur de la préservation moderne du bois et est un pionnier dans cette 

industrie depuis plus d'un siècle. BASF Wolman GmbH est basée à Sinzheim 

près de Baden-Baden et compte environ 125 employés.  

Plus d’informations : www.basf.de/wolman  

À propos de BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous combinons 

succès économique, protection de l'environnement et la responsabilité 

sociétale. Plus de 117 000 collaborateurs du Groupe BASF contribuent au 

succès de nos clients dans presque tous les secteurs et quasiment tous les pays 

du monde. Notre portefeuille est organisé en six segments : Produits chimiques, 

Matériaux, Solutions industrielles, Technologies de surface, Nutrition et soins et 

Solutions pour l’agriculture. En 2019, BASF a réalisé un chiffre d'affaires de 59 

milliards d'euros. Les actions BASF sont cotées à la bourse de Francfort (BAS) 

et sous le nom American Depositary Receipts (BASFY) aux États-Unis. Plus 

d'informations sur www.basf.com ou www.basf.fr  

Pour en savoir plus sur la protection des données personnelles par BASF :    

http://www.basf.com/data-protection-eu 

 

 

http://www.basf.de/wolman
http://www.basf.com/
http://www.basf.fr/
http://www.basf.com/data-protection-eu

