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BASF Agri Production reçoit la visite de Laurent Pietraszewski, 
secrétaire d’État auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et 
de l'Insertion, chargé des Retraites et de la Santé au travail, pour 
évoquer le sujet de la protection des salariés contre le Covid-19 

 
 
◼ Jeudi 13 janvier, les sites de BASF Agri-Production et d’EuroApi 

accueilleront Laurent Pietraszewski pour échanger sur le sujet de la 
vaccination des professionnels 

◼ Depuis le début de la pandémie, le site de Saint-Aubin-lès-Elbeuf met en 
place un ensemble de dispositifs pour assurer la sécurité des 
collaborateurs dans le cadre de la pandémie, 

◼ Acteur engagé présent sur une dizaine de sites en France, BASF a adapté 
ses infrastructures pour participer à l’effort national et fournir du matériel 
de protection aux soignants tout au long de la crise 

 

Visite de Laurent Pietraszewski, rappeler le rôle de l’entreprise dans la lutte 

contre le Covid-19 

Jeudi 13 janvier, les sites de BASF Agri-Production et d’EuroApi à Saint-Aubin-lès-

Elbeuf reçoivent Laurent Pietraszewski, secrétaire d’État chargé des Retraites et de 

la Santé au Travail. Dans un contexte de reprise épidémique qui invite chacun 

d’entre nous à redoubler de prudence, BASF souhaite illustrer la bonne mise en 

pratique des recommandations gouvernementales destinées à protéger ses 

salariés. Au cours de la visite, Laurent Pietraszewski, accompagné d’un ensemble 

d’acteurs locaux dont Pierre-André Durand, préfet de Seine-Maritime, découvrira 

plus en détails l’ensemble des dispositifs mis en place pour assurer la sécurité des 

collaborateurs face à la pandémie. Florence Saunier, médecin du travail, viendra 
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également présenter les mesures adoptées par le service de Prévention et Santé 

au Travail  du site pour faciliter la vaccination des collaborateurs. 

 

Saint-Aubin-lès-Elbeuf, un site engagé pour la sécurité de ses équipes 

Depuis plus de 15 ans, le site de Saint-Aubin-lès-Elbeuf se compose de BASF Agri 

Production et d’EuroApi, anciennement Sanofi Chimie. Depuis 2004, les deux 

entreprises mutualisent les services utilités et sûreté, le centre de secours et le 

Service de Prévention en Santé au travail.  

Chargé d’assurer le suivi des collaborateurs au quotidien, le Service de Prévention 

et de Santé au Travail (SPST) a été mobilisé tout au long de la crise sanitaire. Il a 

ainsi mis en place un accompagnement des personnes vulnérables, une gestion 

des cas suspects et des cas positifs grâce à  une méthode de « contact tracking », 

de façon à informer le plus rapidement possible les cas contacts identifiés. La 

réalisation de tests antigéniques a été rendue possible sur site, et des autotests ont 

été mis à disposition. Enfin, le site s’est également investi dans l’organisation de 

journées de vaccination dédiées aux salariés du site. Au total près de 400 injections 

ont été réalisées depuis mars 2021.  

Les équipes du SPST ont ainsi activement contribué à la sécurité de près de 700 

personnes. 

 

BASF, un investissement de premier plan face à la pandémie 

L’ensemble du groupe BASF a tenu à soutenir ses équipes dès le début de cette 

période de pandémie. Outre les dispositifs de distanciation et le recours au 

télétravail lorsque cela était possible, BASF a mis en place une complémentaire 

santé spécifique, des formations au télétravail et une cellule d’écoute. Des 

dispositifs de communication interne ont également été déployés pour maintenir le 

lien avec les collaborateurs. 

 

Partout en France, la pandémie a provoqué une très forte hausse des besoins en 

masques, gel hydroalcoolique et équipements de protection individuelle. 

L’ensemble des sites et filiales de BASF en France se sont mobilisés pour 

contribuer à la solidarité nationale. Plusieurs sites ont modifié leurs processus de 

production pour fabriquer et fournir des équipements de protection individuels et du 

gel hydroalcoolique aux professionnels de santé, aux hôpitaux, aux EHPADs, aux 

forces de police et aux pompiers. Sculpteo, la filiale de BASF spécialisée dans 
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l’impression 3D, a fourni aux établissements de santé des supports de visières de 

protection du visage. Au total, 700 supports de visières ont été offerts chaque 

semaine par BASF en France à l’AP-HP, aux CHU d’Île de France et à d’autres 

organismes de santé français.  

 

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  

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

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