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BASF Performance Products France : un 
plan pour maintenir l’activité  sur le site 
d’Huningue (Alsace) et intégrant la 
nouvelle réalité du marché 
 
 
Huningue, le 23  octobre 2013. – Le groupe BASF a annoncé hier un 
projet de restructuration de sa filiale BASF Performance Products  
aux représentants du personnel puis aux collaborateurs du site de 
production d’Huningue. Objectif : confirmer la pérennité du site de 
production qui fait face à des difficultés économiques et structurelles 
depuis plusieurs années. Une 1ère réunion d’information a eu lieu 
aujourd’hui avec les partenaires sociaux afin de mettre en place 
toutes les conditions d’un dialogue social serein et constructif. 
 
Le site de production d’Huningue est situé en Alsace, à la jonction 
de la Suisse, de la France et de l’Allemagne. Sur ce site sont 
produits des pigments pour les peintures industrielles, les matières 
plastiques, les encres d'imprimerie et des additifs pour huiles et 
lubrifiants…. Depuis plusieurs années, le site d’Huningue évolue 
dans un contexte de marché délicat marqué par une forte baisse de 
la demande et un environnement concurrentiel complexe pour 
l’activité additifs avec notamment des acteurs du marché asiatique. 
BASF Performance Products doit donc faire face à une situation 
économique difficile dans ce secteur.  
 
Pour s’adapter à ces changements structurels, BASF avait déjà mis 
en œuvre un ensemble de mesures qui n’ont pas pu aboutir. 
Aujourd’hui, le site doit réagir pour assurer la pérennité de la 
production à Huningue et sauvegarder plus d’une centaine 
d’emplois. C’est tout l’enjeu du projet de restructuration devenu 
indispensable et dont les grandes lignes ont été présentées hier aux 
partenaires sociaux réunis en Comité d’Entreprise. Il devrait 
concerner 140 postes et devrait permettre de sauvegarder 102 
emplois.  
 
 
Un projet détaillé sera remis aux représentants du personnel. BASF  
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réservera bien évidemment ces informations aux partenaires sociaux  
ainsi qu’aux collaborateurs concernés. BASF mettra tout en œuvre pour 
limiter l’impact social de ce plan et s’engage dès à présent à poursuivre  
les investissements pour assurer le maintien d’une partie de la  production  
sur le site.  
 
 
Le groupe BASF 

BASF est le leader mondial de la chimie : The Chemical Company. Son portefeuille 

d’activités comprend des produits chimiques, des matières plastiques, des produits 

d’ennoblissement, des produits pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. Avec 

notre recherche et notre innovation, nous aidons nos clients de presque toutes les 

industries à répondre aux besoins actuels et futurs de la société. Nos produits et 

solutions système aident à préserver les ressources, à assurer une alimentation et 

une nutrition saines, à améliorer la qualité de vie. Cette contribution de BASF, nous 

l’avons résumée dans notre objectif d’entreprise : nous créons de la chimie pour un 

avenir durable. En 2012, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de 72.1 milliards d’euros 

et employait 111 000 collaboratrices et collaborateurs. BASF est cotée aux bourses 

de Francfort (BASF), de Londres (BFA) et de Zürich (AN). Vous trouverez plus 

d’informations sur internet sur www.basf.com ou sur la salle de presse médias sociaux 

www.newsroom.basf.com 

 


