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Communiqué de presse  

14/10/2022 

BASF reçoit le député Joël Aviragnet sur le site Health & Care 

Products de Boussens, lauréat du plan France Relance en 2020 

◼ Joël Aviragnet, député de la 8ème circonscription de la Haute-Garonne, a 
effectué une visite sur le site industriel vendredi 14 octobre 

◼ Le site fait partie des lauréats du plan France Relance 2020 

◼ Les enjeux liés à l’énergie et au développement durable étaient au cœur 
des discussions entre les collaborateurs de BASF et Monsieur le député  

 

Boussens, le 14 octobre 2022. Joël Aviragnet, député de la 8ème circonscription 

de la Haute-Garonne, s’est rendu sur le site BASF Health & Care Products de 

Boussens pour une visite aux côtés de Yannick Basso, Directeur du site, d’Olivier 

Teillac, Directeur des Affaires Publiques de BASF en France, de Christian Sans, 

maire de Boussens, et d’Alexandra Bourgoin, Directrice d’Affaires CSR chez Suez. 

Joël Aviragnet a pu découvrir un site industriel dynamique, à l’avant-garde de 

l’innovation. Il s’agit d’un des deux seuls en Europe à produire des alcools gras très 

spécifiques, dont la demande mondiale est en croissance.  

 

Pour Yannick Basso, directeur du site, cette visite est l’occasion de rappeler 

l’engagement de BASF pour la souveraineté industrielle de la France et de 

l’Europe : « Nous sommes très heureux d’accueillir Monsieur le député Joël 

Aviragnet aujourd’hui. A travers notre activité, nous soutenons les ambitions 

françaises de souveraineté industrielle. Nous proposons sur le site une expertise 

unique, symbole de l’innovation que portent nos territoires. » 
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Le site BASF Heath & Care Products de Boussens, fleuron de l’industrie 

française  

Acteur incontournable de l’activité économique de la région Occitanie depuis plus 

d’un demi-siècle, le site a été fondé en 1946. Il a changé plusieurs fois de 

propriétaire avant d’être racheté par BASF en 2010. Sur place, les salariés 

fabriquent des alcools gras naturels à partir d’huiles végétales, et ont su développer 

une réelle expertise, aujourd’hui largement reconnue. En 2020, le gouvernement a 

soutenu un investissement de BASF de 3,9 millions d’euros dans le cadre du plan 

France Relance. Cette subvention a permis au site de moderniser une partie de ses 

équipements de production, de renforcer sa compétitivité, et ainsi de consolider sa 

position dans son écosystème.  

 

Face aux enjeux liés à l’énergie et l’environnement, un plan de sobriété 

énergétique 

Acteur engagé dans la réduction de ses besoins énergétiques depuis de 

nombreuses années, BASF multiplie les actions pour contrôler sa consommation 

d’énergie. Illustration de son engagement pour un management efficace de 

l’énergie, le site BASF Health & Care Products de Boussens a reçu en 2018 la 

certification ISO 50001. Les collaborateurs sont sensibilisés aux moyens de réduire 

leur consommation d’énergie, et un programme de remplacement des équipements 

pour de nouveaux dispositifs moins énergivores a été mis en place. Un projet en 

partenariat avec Suez est également en cours d’élaboration pour alimenter le site 

grâce à une nouvelle chaudière CSR (Combustibles Solides de Récupération) qui 

lui apportera une sécurisation énergétique et lui permettra de sortir des énergies 

fossiles.  

 

À propos de BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 

protection de l'environnement et responsabilité sociale. Environ 111 000 collaborateurs du groupe 

BASF 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 & soins et Solutions pour l’agriculture. En 

2021, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de 78,6 milliards d’euros. Les actions BASF sont négociées 

en bourse à 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

