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BASF lance Master® Builders Solutions, une marque de 
construction globale en Europe : 

 

 Une nouvelle marque qui illustre l'engagement de 

BASF dans le secteur de la construction 

 Une marque qui allie expertise en matière de 

construction et savoir-faire dans le domaine 

chimique 

 

Aujourd'hui, BASF a annoncé le lancement de sa nouvelle marque globale, 

Master
®

 Builders Solutions, sur le marché de la construction européen. Cette 

marque globale vient renforcer l'orientation sectorielle de BASF et illustre sa 

volonté de fournir au secteur de la construction des produits et solutions sur 

mesure, par le biais d'une seule et même source. 
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Master
®

 Builders Solutions puise dans diverses marques spécialisées ayant fait 

leurs preuves comme par exemple Glenium
®
 et Ucrete

®
. « Cette marque globale 

est le nouveau chapitre d'une histoire débutée il y a plus d'un siècle, durant 

laquelle nous n'avons cessé de développer des solutions innovantes pour le 

secteur de la construction. La marque Master
®

 Builders Solutions, est une 

approche placée sous le signe de la connexion qui nous permet de mieux 

répondre aux besoins individuels de nos clients et partenaires, » affirme Tilman 

Krauch, Président de la division Construction Chemicals de BASF.  

 

Une marque unique pour tous vos défis de construction 

La gamme de produits et de services de la marque Master
®

 Builders Solutions 

comprend des produits pour la chimie de la construction pour les ouvrages 

neufs, l'entretien, la réparation et la rénovation de bâtiments ainsi que pour les 

infrastructures. Elle couvre plusieurs segments de produits tels que les adjuvants 

du béton, les produits pour les travaux souterrains, les additifs pour ciment,  les 

produits pour les sols industriels et décoratifs, les systèmes d'étanchéité… 

L'éventail de produits et services vendus sous la marque Master
®

 Builders 

Solutions dispose d'un nouveau système de désignation global. La terminologie 

homogénéisée à l'échelle internationale présente la gamme de façon claire et 

facile à comprendre, ce qui aide BASF à fournir à ses clients et partenaires des 

produits et services de haute qualité partout dans le monde. « L'homogénéité 

générale de la marque Master
®

 Builders Solutions assure plus de transparence 

ainsi qu'une orientation client optimale à l'échelle internationale. Elle nous 

permet de mieux communiquer notre compétence, notre savoir-faire et notre 

expérience en matière de solutions chimiques pour le secteur de la 

construction, » explique Philipp Kley, Directeur de BASF Construction Chemicals 

Europe. Il ajoute : « En février et mars, nous serons présents sur divers 

événements en Europe afin de démontrer la force de nos relations avec nos 

clients et partenaires mais aussi notre volonté d'aller de l'avant. »  

 

Cette marque globale permet à BASF de concentrer toute son expertise afin de 

proposer à ses partenaires locaux des solutions faisant appel aux toutes 

dernières technologies. « Au cours des dernières années, le marché du secteur 

de la construction a connu en France des changements importants. Au travers 

de la marque Master
®

 Builders Solutions, BASF donne une orientation et une 

cohérence à l'échelle internationale » affirme Guy Laurent, Directeur Adjuvants 

et Sols Industriels France. 
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Informations sur la division Construction Chemicals 

 

La division Construction Chemicals de BASF propose des solutions chimiques  pour les 

constructions neuves, l'entretien, la réparation et la rénovation de structures. Notre 

gamme très complète comprend : adjuvants pour béton, additifs pour ciment, solutions 

chimiques pour les constructions souterraines, systèmes d'imperméabilisation, produits 

d'étanchéité, systèmes de réparation et de protection du béton, coulis hautes 

performances, revêtements de sols haute performance, systèmes de fixation pour 

carrelage, systèmes de contrôle d'expansion et solutions de protection du bois. En 

France, les produits de réparation, de protection des bétons ainsi que les mortiers colles 

et joints pour carrelage sont commercialisés sous la marque PCI, spécifiquement dédiée 

aux distributeurs spécialisés dans la vente de matériaux de construction. 

Les 6.400 employés de la division Construction Chemicals forment une communauté 

internationale d'experts du domaine de la construction. Afin de relever les défis de 

construction spécifiques de nos clients et ce, de la conception à l'exécution du projet, 

nous faisons appel à tous nos domaines de spécialité et à toutes nos régions afin de 

puiser dans le savoir-faire acquis au cours d'innombrables projets à travers le monde. 

Nous mettons en œuvre les technologies de BASF développées aux quatre coins du 

monde, ainsi que notre connaissance approfondie des besoins en construction afin de 

développer des innovations qui contribuent au succès de nos clients tout en assurant une 

approche durable de la construction. La division dispose de sites de production et de 

centres de distribution dans plus de 60 pays qui ont engendré un chiffre d’affaires de plus 

de 2,3 milliards d'euros en 2012. 

 

Présentation de 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. Nous 

associons succès économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement. 

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 à www.basf.com ou à salle de presse médias sociaux www.newsroom.basf.com. 


