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Le site BASF de Saint-Aubin-lès-Elbeuf 

fête ses 10 ans avec une journée Portes-Ouvertes 

 
 La Direction de BASF a convié, ce samedi 13 septembre, les 

230 collaborateurs ainsi que leurs proches et plusieurs 
représentants de la vie locale à découvrir leur usine de Saint-
Aubin-lès-Elbeuf, dédiée à la fabrication de produits de 
protection des cultures (fongicides, insecticides et herbicides). 

 

 Près de 300 personnes, adultes et enfants, sont attendues au 
cœur même du site pour cette journée anniversaire baptisée 
«Portes ouvertes / Family Day». 

 

 Les invités vont découvrir, de manière conviviale, les métiers, 
l’utilité des produits fabriqués et les dispositifs de sureté mis 
en œuvre sur le site et appréhender l’implication économique 
et sociale de BASF France. 
 

 BASF confirme son engagement dans l’économie française et 
dans les 14 sites de production en France. 

 

Avec Elbeuf, l’anniversaire de l’implantation du site de production 

de BASF en Seine-Maritime est centré autour des collaborateurs de 

l’usine. Ce sont eux, accompagnés de leurs proches, qui composent la 

grande majorité des invités des Portes Ouvertes / Family Day organisée 

pour l’occasion. Ce sont eux également, au travers d’une équipe de 

bénévoles, qui accueillent les visiteurs et encadrent le déroulement de 

cette journée aussi pédagogique que festive. 

 

Côté découverte, les invités vont voyager à travers le site en petit train 

et visiter le centre de secours de l’usine, qui abrite les importants 
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moyens dédiés à la sureté des hommes et des installations, ainsi qu’un 

atelier de production de matière active. Au long du parcours, les 

bénévoles auront l’occasion d’expliquer les différentes activités 

présentes sur le site, en détaillant les savoir-faire et les compétences 

qu’elles exigent. L’opportunité de partager avec fierté leurs missions et 

leurs engagements. Une petite exposition dédiée à BASF et à l’histoire 

de son implantation en Seine-Maritime attendra également les visiteurs. 

 

Tout au long de la journée, les invités vont pouvoir apprendre de 

manière ludique en participant aux jeux et aux animations proposés par 

les salariés bénévoles. Des Kids’ Labs permettront ainsi aux enfants de 

réaliser plusieurs expériences de chimie autour de l’eau. 

 

« Cela fait dix ans que nous sommes implantés, nous sommes fiers 

de notre implantation en Normandie et nous voulons continuer à 

contribuer au développement économique de cette région » a 

rappelé Bruno Lorenzi, directeur du site, devant un parterre d’élus, de 

partenaires et de représentants BASF. L’usine joue un rôle important 

dans le tissu économique local et national : exportant 75% de sa 

production, elle contribue à la balance commerciale de la France. Elle 

reçoit le soutien actif de la municipalité et les collectivités locales et 

s’implique à leurs côtés. Son rôle est également social. L’usine 

entretient des liens étroits et réguliers avec les riverains et les 

établissements scolaires environnants. De nombreuses manifestations, 

en partenariat avec l’Union des Industries Chimiques (UIC), sont ainsi 

organisées chaque année. Elles visent entre autres à expliquer que la 

chimie, par des solutions intelligentes et des produits de haute qualité en 

accord avec le développement durable, peut contribuer à répondre aux 

défis du futur. 

 

L’engagement des équipes BASF de Saint-Aubin-lès-Elbeuf 

possède également un caractère environnemental fort. La norme 

ISO 14001, obtenue en 2013, souligne les importants travaux réalisés 

depuis plusieurs années pour renforcer et faire progresser de manière 

continue le management environnemental du site. L’usine travaille en 



 

3 
 

collaboration avec la DREAL*, qui au-delà des contrôles, accompagne 

les équipes du site en prévention et en adaptation. Le site abrite 

également une jachère apicole, qui participe au travail que réalise le 

groupe BASF pour le bien-être des abeilles. Citons pour l’exemple la 

solution innovante désormais proposée aux apiculteurs conventionnels 

et biologiques qui souhaitent lutter contre le parasite Varroa, l’un des 

facteurs majeurs responsables du déclin des colonies : le MAQS® (Mite 

Away Quick Strips) développé par BASF en partenariat avec le 

laboratoire NOD Apiary Products.  

 

* Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement 

 

À propos du site 

Depuis 2004, l’usine de Saint-Aubin-lès-Elbeuf est l’un des 14 sites 

de production de BASF en France. Elbeuf est l’un des trois sites 

français de fabrication de produits phytosanitaires de BASF. 

Spécialisé dans la synthèse de plusieurs substances actives, elle 

possède une expertise dans le domaine de la chimie fine et produit des 

molécules à forte valeur ajoutée (fongicides, insecticides). Le site 

exporte à destination du monde entier, principalement vers les marchés 

brésilien (canne à sucre, soja), nord américain (termites). 230 personnes 

sont actuellement employées sur le site, principalement dans des 

métiers scientifiques et techniques (opérateurs, agents de maitrise, 

techniciens d’ateliers et de laboratoires, ingénieurs…). « Notre cœur de 

métier est la production, mais chaque métier est important. Sans les 

équipes de maintenance par exemple, il n'y aurait pas production. 

Chaque métier est un rouage sans lequel nous ne parviendrions pas au 

résultat final. » souligne Bruno Lorenzi, directeur du site. 

 

Quelques chiffres : 

17 hectares 

2004 : création de BASF Agri-Production et partage de la plate-forme 

entre BASF et Sanofi-Aventis sur ce site initialement construit par 

Rhône-Poulenc en 1946. 

70 km séparent le site du Grand Port Maritime du Havre (GPMH), hub 
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pour l’export. 

3/4 de la production exportée dans le monde entier, notamment vers les 

marchés brésilien et nord-américain. 

5x8 et 3x7 et journée : organisation du rythme du travail 

ISO 14001 depuis 2013 (management environnemental - cette norme 

donne l’assurance que l’impact environnemental fait l’objet de mesures 

et d’améliorations). 

300 enfants invités lors d’ateliers organisés par le site pour découvrir la 

chimie (depuis janvier 2014). 

3 lycées professionnels font l’objet de partenariats, en lien avec l’UIC 

(Union des Industries Chimiques). 

 
 
 
Le groupe BASF 
 

BASF crée de la chimie. Et ce depuis 150 ans. 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 2013, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de 74 milliards d’euros 

et emploie plus de 112 000 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 www.basf.fr 
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