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Communiqué de presse 
 

Déplacement du Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes à 
BASF France à la rencontre de collégiens lors de la Journée 
Découverte de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, ce 

mercredi 8 avril 2015 
 

La coopération franco-allemande et européenne au service 
de la mobilité de nos jeunes : formation professionnelle, 

apprentissage et alternance 
 
Le Secrétaire d’État aux Affaires européennes, Harlem Désir, se 

rendra ce mercredi 8 avril 2015 au siège de BASF France, à 

Levallois, à la rencontre des collégiens de l’établissement du 

Réseau d’Éducation Prioritaire de Seine-Saint-Denis (93), Claude 

Debussy d’Aulnay-sous-Bois, à l’occasion de la Journée 

Découverte de l’OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse). 

Quelques jours après le 17ème Conseil des ministres franco-

allemand qui se tenait à Berlin, ce déplacement sera l’occasion de 

réaffirmer l’importance de la coopération franco-allemande et sa 

déclinaison concrète pour nos concitoyens partout en France. 

 
Cette journée permettra aux jeunes de comprendre concrètement 

les bénéfices d’une double culture franco-allemande en 

découvrant des entreprises implantées à la fois en France et en 

Allemagne. Dans le cadre de ses 150 ans, BASF France réaffirme 

ainsi son soutien au couple franco-allemand comme moteur de 

l’Europe.  
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Pour plus d’informations : 
 
L’opportunité d’un échange direct entre le gouvernement, les 
élèves, les alternants et le monde de l’entreprise  

Cette Journée Découverte accueille dix-huit collégiens, 

actuellement scolarisés en 3e au collège  Claude Debussy 

d’Aulnay-sous-Bois (93), Établissement Réseau d’Éducation 

Prioritaire (REP). La visite des élèves, accompagnés de leurs 

professeurs, aura lieu au siège de BASF France. Le temps fort de 

cette Journée Découverte se déroulera en présence de Monsieur 

Harlem Désir, Secrétaire d´Etat aux questions européennes en 

charge de la coopération franco-allemande qui dialoguera avec 

les collégiens et les alternants. Un débat s’ouvrira alors sur les 

possibilités d’accéder à une formation de qualité via l’alternance, 

sur l’importance de maîtriser une  langue  étrangère et d’être 

ouvert aux autres cultures. Il sera accompagné dans cette 

discussion par Xavier Susterac, président de BASF France, ainsi 

que par Béatrice Angrand et Markus Ingenlath, Secrétaires 

généraux de l’OFAJ. 

 

L’opportunité de découvrir comment la chimie contribue à 
relever les défis du XXIe siècle 

Les élèves de 3e découvriront également lors de cette journée la 

grande richesse des activités du leader mondial de la chimie. Une 

présentation, spécialement préparée à leur intention, leur 

permettra de comprendre comment la chimie joue, au XXIe 

siècle, un rôle majeur dans l’amélioration de la vie quotidienne 

tout en répondant aux enjeux du développement durable. Des 

innovations concrètes seront mises en valeur au sein d’univers 

qui leur sont familiers, comme l’automobile ou les smartphones. 

Au-delà des réalisations et des innovations, les horizons 

professionnels liés aux différents métiers de la chimie seront 

expliqués par plusieurs profils de collaborateurs BASF. Des 
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salariés français ayant un parcours binational seront présents 

pour montrer tous les bénéfices de la mobilité professionnelle, 

l’apprentissage des langues étrangères, l’interculturalité et les 

expériences de travail à l’étranger. De jeunes alternants et leurs 

tuteurs parleront de leur parcours professionnalisant au cœur de 

l’entreprise ; une démarche sociétale très développée en 

Allemagne, que BASF France encourage fortement depuis 2011 

sur ses sites hexagonaux. 

 

ZOOM : La Journée Découverte adoptée par les sites BASF 
France 

La Journée Découverte, développée depuis 2006 par l’OFAJ et 

parrainée par le ministère des Affaires étrangères et l’Auswärtiges 

Amt, permet aux entreprises implantées en France comme en 

Allemagne de révéler aux jeunes générations l’intérêt et les 

enjeux de la relation franco-allemande. Le principe est simple : 

des élèves français découvrent le monde du travail en se rendant 

dans des entreprises d’origine allemande implantées en France. 

Les différents sites de BASF en France ouvrent leurs portes 

depuis plusieurs années à des classes de collèges et de lycées 

professionnels. Au total, depuis sa participation en 2006, BASF 

en France a accueilli plus de 380 élèves et étudiants de 10 à 18 

ans En 2015, 8 sites BASF accueilleront des élèves  
 
 
BASF et l’OFAJ : un partenariat amplifié en 2015 à l’occasion 
des 150 ans du groupe 

Dans le cadre des 150 ans du leader mondial de la chimie, BASF 

France a signé cette année un partenariat exclusif avec l’OFAJ. 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse a pour mission 

d’approfondir les liens qui unissent les enfants, les jeunes, les 

jeunes adultes et les responsables de jeunesse des deux pays. 

Pour BASF France, les relations franco-allemandes sont 
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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. En tant que leader 

mondial de la chimie, 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 2014, 

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

environ 113 000 collaboratrices et collaborateurs. BASF est cotée aux bourses de 

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

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

 

 

L’OFAJ est une organisation internationale au service de la coopération franco-

allemande qui a permis depuis 1963 à plus de 8 millions de jeunes Français et 

Allemands de participer à 300 000 programmes d’échanges. www.ofaj.org 

essentielles. En soutenant activement l’OFAJ, BASF souhaite 

favoriser les échanges entre élèves apprenant la langue 

allemande et le monde de l’entreprise. 
 
 

 

 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
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