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Le site de BASF Health & Care Products France de Boussens est 
lauréat du plan France Relance, permettant de soutenir un 
investissement total de 3,9 Millions d’Euros, ainsi d’augmenter 
ses capacités de production en alcool  
 
 
 Le site de BASF Health & Care Products France de Boussens est lauréat du 

plan France Relance 

 Présenté en septembre 2020, le plan France Relance a pour objectif de 
favoriser la relance économique, sociale et écologique de la France face à la 
crise de la Covid-19 

 Cette subvention permet au site de pérenniser son activité de production 
d’alcool gras et de continuer à répondre à la demande de ses clients 

 
BASF Health & Care Products France Boussens, un site en expansion 
soutenu par le gouvernement 
Porteur d’une expertise et d’une capacité de production rares en Europe, le site 

BASF Health & Care Products France de Boussens est un des deux seuls sites 

d’Europe produisant des alcools gras très spécifiques, dont le besoin mondial est 

en croissance.  

Valorisant cette compétence singulière, le gouvernement a choisi d’accompagner 

la croissance du site en lui accordant une subvention dans le cadre du plan France 

Relance. Cette subvention participe ainsi à un investissement qui se porte à 3,9 

millions d’euros et qui permettra d’améliorer la capacité de production et la 

compétitivité du site en modernisant ses équipements, tout en sécurisant la 

fabrication de produits stratégiques en France. Le site BASF Health & Care 

Products France de Boussens pourra ainsi continuer à répondre à la demande 
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mondiale croissante en alcools gras spécifiques, et accompagner ainsi le 

développement de ses clients.  

 
France Relance, un plan ambitieux pour bâtir la France de 2030 
Présenté le 3 septembre 2020, le plan France Relance a pour objectif de contrer les 

conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. En choisissant de 

tourner la France vers l’avenir, le gouvernement réaffirme sa confiance et son 

ambition envers son territoire. Désireux de créer de nouvelles opportunités pour la 

jeunesse et de réaffirmer la robustesse et l’attractivité de la France, le 

gouvernement a choisi d’axer la relance autour de trois volets : l’écologie, la 

compétitivité et la cohésion. 

A travers sa subvention du site de Boussens, le gouvernement affirme sa volonté 

de participer à la modernisation de projets industriels à haut potentiel. Le site de 

BASF Health & Care Products France continuera ainsi, à travers sa compétence 

rare, à renforcer les qualités et les capacités de production française. 

 
BASF Health & Care Products France, une expertise reconnue auprès de 
nombreux secteurs d’activités 
Implanté à Boussens, en Haute Garonne depuis 1946, BASF Health & Care 

Products France adresse sa production à de multiples industries, allant de la 

cosmétique et la détergence à la production alimentaire humaine et animale en 

passant par les industries du bâtiment et les industries phytosanitaires. A travers la 

fabrication d’alcools gras, d’esters méthyliques, de glycérine, de phytostérols et 

d’esters de spécialités, le site répond aujourd’hui à une demande croissante de ses 

clients, tout en utilisant uniquement des huiles végétales.  
 

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 110 000 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 

industrielles, Technologies de surface, Nutrition et soins et Solutions pour l’agriculture. En 2020, 

BASF a généré un chiffre d’affaires d’environ 59 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  

http://www.basf.com/
http://www.basf.fr/
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Pour en savoir plus sur la protection des données personnelles par BASF :    

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

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

