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09/01/2023 

Nicolas Naudin rejoint le groupe BASF en qualité de Président de 

BASF France, et Managing Director France. 

◼ Nicolas Naudin a rejoint le groupe BASF en qualité de Président de BASF 
France, et Managing Director France, depuis le 1er janvier 2023 

◼ Après 6 années à la tête de BASF France, Thierry Herning prendra la 
responsabilité d’une nouvelle mission au sein de BASF, pour la région 
South West Europe. 

 

Nicolas Naudin, 54 ans, rejoint le groupe BASF, et assume depuis le 1er janvier 

2023 les responsabilités de Président de BASF France et de Managing Director 

France. Docteur ès Sciences de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Aéronautique et 

de l’Espace (ISAE-Supaero) et diplômé de l’Advanced Management Program de 

l’INSEAD, Nicolas Naudin a débuté sa carrière dans les domaines de la recherche, 

développement et ingénierie, à l’Office National d’Etudes et de Recherches 

Aérospatiales (ONERA) et au Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. De 1999 

à 2004, il est Attaché pour les affaires économiques et commerciales près 

l’Ambassade de France aux Etats-Unis, à Washington DC. Il a ensuite rejoint le 

groupe Airbus, où il a durant 14 ans exercé différentes responsabilités, à la direction 

de la Stratégie et au Secrétariat Général du groupe. Nicolas Naudin est 

administrateur de l’entreprise Human Cell Design, membre de la task force ESG& 

Sustainability d’ecoDa, et siège au conseil d’administration de la French-American 

Foundation France. 
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Venu renforcer le déploiement stratégique de BASF en France, Nicolas Naudin 

déclare : « je suis très heureux de rejoindre l’univers exigeant, innovant, et en pleine 

transformation, de la chimie. BASF est un acteur majeur de ce secteur au cœur de 

priorités industrielles dont nous nous préoccupons tous, notamment la robustesse, 

la compétitivité et la décarbonation de l’industrie européenne et de ses chaînes de 

valeur. Je me réjouis de travailler au plus près des 3000 collaborateurs présents sur 

les différents sites de BASF sur tout le territoire ». 

 

Thierry Herning, chimiste passionné et dirigeant engagé 

Docteur en chimie, Thierry Herning a rejoint BASF en 1992. Durant ses 6 années à 

la tête de BASF France, il aura participé au développement industriel, ainsi qu’au 

déploiement local des engagements stratégiques du groupe. Il prendra, à partir du 

1er janvier 2023, la responsabilité d’une mission pour la région South West Europe. 

 

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 : ou 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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