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BASF présentera la diversité de ses activités et de ses métiers à 
l’occasion de la 19ème édition du Village de la chimie 

 
 
◼ Cette année encore, BASF sera présent au Village de la chimie organisé 

par France Chimie les 11 et 12 février prochains 

◼ Avec plus de 1500 visiteurs attendus, le Village de la chimie permet aux 
lycéens et étudiants de découvrir les nombreux métiers qu’offre le 
monde de la chimie 

◼ Acteur engagé pour la promotion d’une chimie durable et innovante, 
BASF poursuit tout au long de l’année des projets pour permettre à de 
larges publics de découvrir les sciences 

 

BASF, des expertises variées au service de nos usages quotidiens 

Présent sur une multitude de secteurs, de l’automobile aux cosmétiques en passant 

par l’agriculture, BASF participe au développement d’innovations présentes tout 

autour de nous. C’est cette richesse d’activités que les collaborateurs viendront 

présenter aux étudiants les vendredi 11 et samedi 12 février à l’occasion du Village 

de la chimie. Science parfois méconnue, la chimie a pourtant un impact très concret 

sur notre vie quotidienne. En allant à la rencontre de lycéens et d’étudiants, BASF 

veut ainsi leur permettre d’en découvrir davantage sur les métiers du groupe. 

Présent aux côtés d’une quarantaine d’exposants, BASF présentera également son 

engagement pour une chimie innovante et durable, ADN de l’entreprise. 

 

Village de chimie, la rencontre entre étudiants et professionnels passionnés 

Organisé par France Chimie Ile-de-France, le village de la chimie permet chaque 

année à plusieurs milliers d’étudiants et de lycéens de découvrir les formations et 



Page 2   

 

 
Internal 

les débouchés qu’offre la filière chimique. Au gré des stands d’exposants, les 

visiteurs peuvent à la fois se renseigner sur les écoles spécialisées en chimie et en 

sciences du vivant, et découvrir les métiers et entreprises qui les attendront en bout 

de parcours académique.  

Après un format 100% distanciel en 2021 à cause du contexte sanitaire, les visiteurs 

pourront cette année rencontrer les exposants en présentiel, au lycée Pierre-Gilles 

de Gennes – ENCPB, dans le 13ème arrondissement de Paris. Pour ceux qui 

n’auront pas pu se déplacer, une plateforme en ligne sera accessible pour retrouver 

une documentation complète sur les écoles et entreprises présentes au forum. 

 

BASF, un acteur engagé pour la promotion des sciences auprès de tous 

Présent depuis plusieurs années sur le Village de la chimie, BASF poursuit tout au 

long de l’année son engagement pour rendre la chimie accessible au plus grand 

nombre. Pour les plus jeunes, BASF a par exemple noué un partenariat avec 

Espérance Banlieues, et a développé dans plusieurs écoles du réseau des Kids 

Lab. Ces activités ludiques et pédagogiques permettent aux enfants de découvrir la 

chimie tout en s’amusant. BASF permet ainsi aux enfants de sa familiariser très vite 

avec les sciences, et participe à rendre la chimie accessible à tous. 

 

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  

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

