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Communiqué de presse 
 

 

BASF nomme François Desné pour diriger l’ensemble 

des activités Water, Oilfield and Mining Solutions  

 

Ludwigshafen – 1er avril 2014 -  François Desné est nommé ce jour 

Senior Vice-président de Global Water, Oilfield and Mining 

Solutions, BASF SE, à Ludwigshafen. Il succède ainsi à Steffen 

Kudis qui assumera de nouvelles responsabilités en tant de 

Directeur de Global Strategic Management and New Business 

Development Unit, Performance Chemicals, BASF SE. 

François Desné a débuté sa carrière professionnelle chez Rhodia 

où il a assuré plusieurs fonctions. En 2003, il rejoint BASF en tant 

que Business Development Manager, Corporate Planning and 

Controlling, BASF Coatings Gmbh, à Münster en Allemagne. Puis, il 

occupe des postes de management au sein de BASF Coatings 

GmbH dans la région Asie-Pacifique.  Avant de prendre ses 

nouvelles fonctions au sein de BASF, il a été Senior Vice-président 

de Global Leather and Textile Chemicals chez BASF South East 

Asia Pte. Ltd basé à Singapour. 

 

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. 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 
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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 2013, 

BASF a réalisé un chiffre d’affaires de 74 milliards d’euros et employait plus de 

112 000 collaboratrices et collaborateurs. BASF est cotée aux bourses de 

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

Pour plus d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr  

 

A propos de BASF Water, Oilfield and Mining Solutions : 

BASF offre de nombreuses solutions et une grande gamme de produits pour les 

industries de l’eau, l’extraction de pétrole et pour les exploitations minières. La 

gamme de produits proposée par Water Solutions comporte notamment des 

produits utilisés dans le cadre du traitement des eaux industrielles et municipales. 

Cette entité de BASF est le plus grand fournisseur au monde de produits 

permettant de clarifier l’eau utilisée pour la production d’eau potable, de produits 

traitant les eaux usées et industrielles ou encore de produits protégeant les 

usines de dessalement. BASF est aussi le plus grand fournisseur de la 

technologie développée par inge
®
 qui sont les membranes à ultrafiltration. Grâce 

à Global Oilfield Solutions, nous aidons les industries pétrolières à proposer des 

formulations « sur-mesure ». Notre portefeuille de produits comprend des 

solutions pour le forage et pour l’achèvement de puits de pétrole tout comme des 

produits chimiques permettant une production continue et à un coût compétitif de 

ressources précieuses telles que le gaz et le pétrole. Nous développons de plus 

une nouvelle génération de surfactants et de polymères destinés à aider et 

faciliter les opérations de récupération assistée de pétrole à l’aide d’injections de 

produits chimiques. L’entité Mining Solution offre, quant à elle, une vaste gamme 

de réactifs pour le traitement des minéraux. Notre point fort réside dans la 

séparation solide/liquide et l’extraction de solvants ; nous offrons aussi des 

réactifs permettant la flottation, la dispersion, l’agglomération, etc. 

Pour plus d’informations : 

www.watersolutions.basf.com 

www.oilfield-solutions.basf.com 

www.mining-solutions.basf.com 
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