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◼ Thierry Herning accueillait aujourd’hui Jean-François Copé, Maire de 

Meaux, sur le site industriel de BASF à Meaux (77) 

  

◼ L’usine BASF Health and Care Products France de Meaux est un acteur 

important de la vie économique meldoise depuis 2010 

 

◼ Le développement durable, pilier de l’engagement du Groupe BASF et 

axe fort de la politique de Jean-François Copé, était à l’ordre du jour des 

échanges 

 
Meaux, le 27 janvier 2020. Thierry Herning, Président de BASF France, et Pascal Masset, 

directeur du site, accueillaient aujourd’hui sur le site de BASF Health and Care Products 

France de Meaux, Jean-François Copé, Maire de Meaux et Président de la communauté 

d’agglomération du Pays de Meaux et son adjoint Bernard Lociciro délégué à l’Emploi, à 

l’Insertion, à l’Apprentissage, aux Entreprises et aux Centres sociaux de la ville. Après une 

visite du site qui est implanté au cœur du quartier de Beauval, un moment d’échange entre 

le maire de Meaux et les collaborateurs de l’usine a permis de mettre en avant la 

contribution forte de l’usine de BASF, durablement implantée à Meaux, à la vitalité 

économique de l’agglomération. 

Thierry Herning, Président de BASF France, a déclaré : « Nous sommes très heureux de 

recevoir Jean-François Copé sur notre site BASF. En tant que leader mondial de la chimie 

ayant une empreinte industrielle forte en France, il est important pour nous de créer des 

liens durables avec les élus des communes où nos sites sont implantés, et de participer 

pleinement à la vie locale économique et citoyenne. Nous sommes fiers, via ce site 

industriel, de contribuer au dynamisme de la ville de Meaux ».   

Jean-François Copé, Maire de Meaux, a quant à lui souligné : « Je suis satisfait d’avoir fait 

cette visite et de venir à la rencontre du personnel et de la direction représentés par leur 

Président Thierry Herning. Leur activité à Meaux contribue économiquement à l’emploi sur 
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notre territoire et nous les remercions. »  

BASF à Meaux, un acteur de la vie économique et 

citoyenne locale 

BASF Health and Care Products France à Meaux est spécialisé dans la fabrication d'agents 

tensioactifs pour l'industrie de la cosmétique et de la détergence ainsi que dans la 

production de spécialités pour de multiples autres secteurs d'activités (lubrifiants, peintures, 

industries du bâtiment, industries phytosanitaires, industrie pétrolière, encres et vernis). Le 

site, en activité depuis 1922 et racheté par BASF en 2010, emploie aujourd’hui plus d’une 

centaine de personnes. Avec 7 unités de production réparties sur 23,3 hectares, pour une 

production annuelle de 70.000 tonnes de produits, l’usine participe pleinement au 

développement du territoire et à l’attractivité de la région. Le Groupe BASF entend faire 

perdurer la dynamique de cette usine avec des investissements prévus pour les 3 années 

à venir. Le site est également engagé dans la vie locale via les associations de la ville ainsi 

que divers syndicats professionnels.   

Le développement durable : pilier de l’engagement du Groupe BASF et axe fort de la 

politique de Jean-François Copé 

Le développement durable était au cœur des échanges entre Jean-François Copé, Thierry 

Herning et les collaborateurs du site, illustrant les engagements forts du Groupe BASF et 

de la politique environnementale soutenue par le Maire de Meaux. En effet, les mandats de 

Jean-François Copé ont permis la création du plus grand parc urbain d’Ile de France « Le 

Pâtis », récemment la mise en place d’un grand plan de végétalisation de Meaux ainsi que 

la construction du plus grand parc solaire d’Ile de France, inauguré en octobre 2019. Le 

Groupe BASF est, quant à lui, fortement engagé en faveur du développement durable avec 

des objectifs très ambitieux en termes de réduction des émissions de gaz à effets de serre 

liées à ses activités industrielles. Ainsi à Meaux, le site BASF dispose de sa propre station 

d’épuration et ses collaborateurs sont engagés au sein d’un projet global qui vise à 

préserver la biodiversité (notamment via l’installation de ruches, l’inventaire des oiseaux ou 

encore le comptage des hirondelles). Par ailleurs, le site de Meaux est spécialisé dans la 

chimie biosourcée basée sur des matières premières végétales : 90 % des produits 

proviennent du colza, du tournesol, de l’huile de palme ou de la noix de coco.  

À propos de BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 

responsabilité sociétale et protection de l'environnement. Environ 122 000 collaborateurs du Groupe 

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

monde. Notre portefeuille est composé de six segments : Produits chimiques, Matériaux, Solutions 
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industrielles, Technologies de surface, Nutrition et soins et Solutions pour l’agriculture. En 2018, 

BASF a généré un chiffre d’affaires d’environ 63 milliards d’euros. Les actions BASF sont négociées 

à la bourse de Francfort (BAS) et sous le nom American Depositary Receipts (BASFY) aux États-

Unis. Pour plus d’information : 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 
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