
 

 

 
 

Communiqué de presse commun de BASF et AUDIA 

 

 

BASF vend ses activités de masterbatch liquide à Audia 

 BASF : concentration sur les activités liées au masterbatch solide et en 

poudre 

 Audia : poursuite de la croissance sur le segment du masterbatch liquide 

 

Clermont de l’Oise, France – 19 février 2014 – BASF vient de conclure un contrat 

avec Audia, l’un des plus grands fabricants de polyoléfines et de masterbatch de 

couleurs à l’échelle mondiale, sur la vente de ses activités liées au masterbatch 

liquide, situées à Clermont de l’Oise, en France. La transaction devrait être réalisée 

d’ici le milieu de l’année 2014. 

 

BASF, fabricant leader de masterbatch de couleur, se concentrera désormais sur ses 

activités liées au masterbatch solide et en poudre, fabriqué à Cologne. Pour BASF, le 

masterbatch liquide représentait un produit de niche, qui ne figure pas parmi ses 

priorités futures. 

 

Pour Audia, l’acquisition de l’activité liée au masterbatch liquide présente un grand 

intérêt stratégique, et constitue pour l’entreprise un complément technologique et 

géographique vers de nouveaux marchés, qui viendra parachever son implantation 

sur le marché européen commencée il y a sept ans. L’activité masterbatch liquide 

sera reprise par Uniform Color Company, filiale d’Audia, l’un des leaders mondiaux 

de la fabrication de masterbatch, avec des sites en Amérique du Nord et en Europe.  

 

Les deux parties signataires du contrat ont décidé de ne pas divulguer les détails 

financiers de la transaction. 
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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 Zurich (AN). Vous trouverez plus d’informations sur Internet sur www.basf.com ou sur la salle de 

presse médias sociaux www.newsroom.basf.com. 

 

Audia  

Audia est une entreprise privée dont les activités comprennent la fabrication de matières synthétiques, 

les solutions de teinture et la distribution. L’entreprise qui n’a cessé de croître depuis 60 ans grâce à son 

attention portée à la clientèle est présente sur le marché par le biais de ses filiales Uniform Color 

Company, Washington Penn Plastic Co, Inc. et Southern Polymer, Inc. Les filiales d’Audia exploitent 

actuellement dix sites de fabrication en Amérique du Nord et en Europe et comptent plus de 1000 

collaborateurs. Elles opèrent dans plus de 50 pays par le biais de grandes plateformes de marché dans 

les domaines de la construction automobile, de l’électroménager, du bâtiment, des emballages et des 

consommateurs. 

Pour plus d’informations, consultez : 

www.uniformcolor.com 

www.washingtonpennplastic.com  

www.southernpolymer.com 

 

Contact : 
 
BASF France 
Christiane Solfrini 
Tél: +33 3 4477-7909 
christiane.solfrini@basf.com 

 
BASF SE      Audia  
Dispersions & Pigments     Tom Stevens 
Philipp Schnorbus     Tél: +1 616 494-7595 
Tél: +49 621 60-49277     TStevens@uniformcolor.com  
philipp.schnorbus@basf.com 
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