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BASF sera présent à la 20ème édition du Village de la Chimie pour 
continuer à faire découvrir ses métiers et ses activités 

 
◼ BASF se joint à France Chimie les 10 et 11 février prochains à l’occasion 

du Village de la Chimie 

◼ Ce forum permet aux lycéens et étudiants de mieux découvrir les 
opportunités présentes dans le monde de la chimie 

◼ Depuis de nombreuses années, BASF s’engage pour promouvoir la chimie 
et la rendre accessible au plus grand nombre 

BASF, de multiples expertises au service de l’innovation 

Revêtements, cosmétiques, plastiques… BASF représente un large spectre 

d’activités qui illustre la place centrale qu’occupe la chimie dans nos vies. Science 

souvent peu visible et mal connue, la chimie est pourtant un secteur stratégique de 

notre économie, terreau d’innovations. Pour partager cette richesse aux 

professionnels de demain, BASF sera présent les vendredi 10 et samedi 11 février 

au Village de la Chimie. Les collaborateurs du groupe partageront ainsi leurs 

expériences et leurs expertises avec les étudiants et élèves présents.  

 

Village de la Chimie, à la découverte des métiers de demain 

Le Village de la Chimie est organisé chaque année par France Chimie Ile-de-

France. Entreprises, écoles, universités, enseignants ou encore scientifiques 

donnent aux visiteurs – élèves, étudiants et familles – une vision large du monde de 

la chimie, de ses écoles spécialisées, de ses métiers et des entreprises qui les 

attendront en bout de parcours académique. Cette année, pour sa 20ème édition, le 

Village de la Chimie investit la Cité des Sciences et de l’Industrie, lieu emblématique 

de la découverte et de la promotion des sciences.  
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Un format hybride - présentiel/distanciel - permettra au plus grand nombre de 

participer à l’évènement. 

 

BASF, un engagement continu pour rendre la chimie accessible à tous 

Participant de longue date du Village de la Chimie, BASF travaille depuis des 

années pour que la chimie soit accessible au plus grand nombre. La découverte 

des sciences doit pouvoir se faire tout au long du parcours scolaire et académique 

des étudiants. Pour cette raison, BASF a initié un ensemble d’actions variées à 

destination d’enfants, de lycéens et d’élèves du supérieur. En 2022, BASF a 

notamment renforcé son engagement pour l’insertion professionnelle des jeunes à 

travers des campagnes de promotion de l’alternance. Des étudiants en poste chez 

BASF y témoignaient de ce que l’expérience au sein du groupe leur avait apporté, 

et des perspectives professionnelles qu’ils y avaient découvert. 

 

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  

Pour en savoir plus sur la protection des données personnelles par BASF :    

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