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BASF engagé pour la jeunesse et acteur d’une chimie durable en 

France 

◼ BASF partenaire de la 16ème édition du « Village de la Chimie des Sciences 
de la Nature et de la Vie », qui est lancée aujourd’hui à la Cité des Sciences 
et de l’Industrie à Paris  

◼ Des milliers de visiteurs, dont des jeunes accompagnés par leurs 
professeurs, vont découvrir la diversité des métiers de la chimie et 
l’ensemble des organismes de formation permettant de faire carrière dans 
la filière. 

◼ BASF, acteur majeur et responsable de la chimie durable, accueille les 
visiteurs sur son stand et présente l’éventail de ses métiers ainsi que ses 
dernières innovations répondant aux besoins des consommateurs. 

Une manifestation à l’attention des jeunes pour construire la filière de demain  

Le Village de la Chimie des Sciences de la Nature et de la Vie organisé par France 

Chimie Ile-de-France, est l’un des événements marquants de l’Année de la Chimie de 

l’École à l’Université, et a pour objectif d’encourager les jeunes à choisir les filières 

scientifiques. En effet, notre pays a un réel besoin de techniciens, d’ingénieurs et de 

chercheurs formés en chimie afin de répondre aux besoins des industriels mais aussi 

pour relever les grands défis comme le réchauffement climatique et la transition 

énergétique. Le Village de la Chimie constitue donc un parfait lieu de rencontre entre 

les jeunes, les entreprises et le corps enseignant.  

BASF, partenaire essentiel des industries et améliorateur du quotidien 

BASF emploie en France près de 2 500 salariés, au sein de 7 filiales et de 15 sites de 

production. Le stand de BASF présentera aux jeunes une vision de l’ensemble des 

horizons professionnels liés à la conception et au développement de solutions 



Page 2   

 

 

novatrices au service d’une chimie durable et de la vie de tous les jours. Les visiteurs 

découvriront comment les technologies BASF contribuent concrètement à 

l’amélioration du quotidien et favorisent un développement en harmonie avec son 

environnement. A titre d’exemples : Le plastique biodégradable ecovio® utilisé entre 

autres comme emballage alimentaire ou capsules de café ; la mousse Infinergy™ dans 

la chaussure de running « Energy Boost » d’adidas® ; mais aussi des actifs anti-âge et 

anti-pollution pour l’industrie cosmétique, des matériaux permettant d’alléger le poids 

des véhicules pour l’industrie automobile ou des isolants de haute performance 

permettant, à pouvoir thermique comparable, un gain d’espace dans les logements.   

BASF en France, engagé pour l’employabilité et la mobilité des jeunes  

Pour Dunja Umhoefer, Directrice de la Communication Institutionnelle de BASF en 

France : « En tant que leader mondial de la chimie, nous avons une responsabilité au 

sein de la filière chimie que nous devons soutenir et auprès des jeunes que nous 

devons orienter et conseiller afin qu’ils trouvent leur voie rapidement. L’enjeu est 

d’assurer un avenir à la jeunesse tout en préparant la génération de demain et de 

préserver la pérennité de la filière ». Le groupe et ses collaborateurs se mobilisent 

d’ailleurs depuis plusieurs années pour créer des passerelles entre l’école et 

l’entreprise afin de favoriser l’employabilité des jeunes et de donner sa chance à 

chacun. Cet engagement se traduit par de multiples initiatives comme par exemple le 

soutien à l’apprentissage des langues étrangères, l’interculturalité et les expériences 

de travail à l’étranger, notamment par le biais d’un partenariat exclusif lancé en 2015 et 

reconduit depuis avec l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Mais aussi 

les Passeports Jeunes Chimie Sécurité pour former la génération de demain ou encore 

les Kids’Lab pour favoriser l’éveil à la science des tout-petits et la prise de conscience 

d’une bonne alimentation.   

 

Le Groupe BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 

responsabilité sociale et protection de l’environnement. Plus de 115 000 collaborateurs du Groupe contribuent 

au succès de nos clients dans presque tous les secteurs d’activité et quasiment tous les pays du monde. Notre 

portefeuille d’activité est composé de six segments : produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, 

technologies de surface, nutrition et soin et solutions pour l’agriculture. En 2017, BASF a réalisé un chiffre 

d’affaires de plus de 60 milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de Londres (BFA) 

et de Zürich (BAS).   

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

 

Pour en savoir plus sur la protection des données personnelles par BASF :    http://www.basf.com/data-

protection-eu 
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