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BASF s’engage auprès des jeunes et les invite à rejoindre la 
diversité de ses métiers et son engagement pour une chimie 
durable 

 
◼ BASF est partenaire de la 18ème édition du « Village de la Chimie des 

Sciences de la Nature et de la Vie », pour la première fois en format 100% 
digital et interactif 

◼ Avec plus de 8000 visiteurs en 2020, l’évènement va une nouvelle fois 
permettre aux parents, élèves, étudiants et futurs étudiants de découvrir 
la richesse des métiers et des formations de la filière chimie 

◼ Acteur engagé dans la chimie durable, BASF accueille les visiteurs dans 
ses deux salles de conférence pour présenter la diversité de ses métiers 
et des parcours de ses collaborateurs 

BASF, des expertises variées et des collaborateurs engagés au service de 

tous 

Partenaire des industries automobile et agricole, cosmétique et pharmaceutique, 

BASF présentera, à travers un éventail d’interventions, la diversité de ses métiers. 

Engagés dans une chimie au service du consommateur et de la société, les 

collaborateurs de BASF expliqueront comment leur cœur de métier répond 

quotidiennement aux besoins de chacun d’entre nous. « Nous transformons la 

matière pour créer votre confort de tous les jours. C’est cette passion et cette 

expérience que je veux transmettre », résume Pascal Masset, directeur du site de 

Meaux participant à l’événement.  

Les collaborateurs présents témoigneront également des moyens concrets mis en 

œuvre par BASF pour répondre aux grands enjeux environnementaux de notre 

époque, et pourront donner des exemples de l’approche durable de la chimie mise 

en place au sein du groupe. 
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Un événement destiné aux étudiants pour promouvoir les métiers de 

l’industrie de la chimie 

Organisé par France Chimie Ile-de France, le Village de la Chimie des Sciences de 

la Nature et de la Vie répond à la nécessité d’informer les jeunes, élèves et 

étudiants, sur les opportunités scolaires et professionnelles qui s’offrent à eux dans 

les secteurs de la chimie, des sciences de la vie et de la nature. En proposant des 

rencontres et des échanges directs avec les entreprises et organismes de 

formation, le Village de la Chimie permet à chacun de se projeter, de construire et 

d’affiner son projet professionnel en fonction de ses aptitudes et de ses aspirations. 

Pour cette année particulière marquée par le contexte sanitaire, l’événement se 

tiendra en ligne, avec la possibilité pour les visiteurs de visualiser en 3D les stands 

des entreprises, écoles et universités présentes. Le stand de BASF sera composé 

de deux salles de conférences dédiées à des échanges thématisés, dont le 

programme sera également accessible, d’un tchat, ainsi que de différents supports 

de présentation. 

 

BASF, engagé pour l’insertion et l’accompagnement des jeunes 

Dans un contexte d’avenir incertain et d’insertion professionnelle perturbée par la 

crise sanitaire, les étudiants ont plus que jamais besoin de construire leur carrière 

main dans la main avec les entreprises. Face aux 86 % de jeunes de 18-24 ans 

estimant que le tutorat est rassurant en début de carrière1, BASF s’engage 

concrètement. A travers l’accompagnement de ses alternants et le développement 

d’un programme de promotion du leadership féminin, BASF inscrit le mentorat et le 

tutorat dans son ADN. Cet engagement pour l’employabilité de tous se retrouve 

dans de nombreuses autres initiatives, comme le partenariat noué depuis 2015 avec 

l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) qui vise, lui aussi, à faire 

découvrir aux élèves la richesse des métiers de la chimie. 

 

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 

 
1 Sondage IFOP pour BASF, L’intérêt des 18-24 ans pour les solutions de tutorat et de mentoring, 
Mars 2021 
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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

