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Communiqué de Presse P102/22f  

17. Januar 2022 

BASF va étendre sa production Européenne 

d’Hexaméthylènediamine et de Polyamide 6.6 

◼ Démarrage d’une nouvelle usine d’HMD d’envergure mondiale à 
Chalampé, en France en 2024 

◼ Expansion de la production de Polyamide 6.6 à Fribourg en Allemagne 

◼ Étape importante dans le développement de l’activité Polyamide 6.6 

 

BASF a décidé de construire une nouvelle usine d’Hexaméthylènediamine (HMD) à 

Chalampé, en France. La nouvelle usine portera la capacité de production annuelle 

d’HMD de BASF à 260 000 tonnes. Le démarrage de la production est prévu pour 

2024. En outre, BASF va accroître ses capacités de production de Polyamide 6.6 à 

Fribourg, en Allemagne, à partir de 2022. 

Les investissements prévus permettront d’étendre l’activité Polyamide 6.6 que 

BASF a acquise auprès de Solvay en 2020. « Avec cette nouvelle usine d’HMD à 

Chalampé et l’expansion de la polymérisation à Fribourg, BASF assurera un 

approvisionnement fiable en HMD et PA 6.6 pour ses clients, tout en répondant à la 

demande croissante sur le marché », a déclaré le Dr Ramkumar Dhruva, Président 

de la division Monomères de BASF. 

L’HMD est un précurseur utilisé dans la production de plastiques Polyamide 6.6 de 

haute qualité et une matière première pour les peintures. Ces produits sont 

notamment utilisés dans l’industrie automobile et pour la production de fibres 

industrielles et textiles. 
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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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