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Communiqué de presse 

BASF prêt à acquérir l’activité globale polyamide de 

Solvay 

 Renforcement de la position de BASF comme fournisseur de 
solutions pour l’industrie. 

 Amélioration de I’intégration en amont de BASF dans les 
matières premières clés pour les plastiques techniques. 
 

Ludwigshafen, Allemagne – 19 Septembre 2017 – BASF et Solvay 

ont signé un accord concernant la vente de l’activité polyamide de 

Solvay à BASF. Le prix de vente s’élèverait à 1,6 milliard d’euros en 

valeur d’entreprise. Dans le respect des lois en vigueur, la transaction 

envisagée est soumise à la consultation des instances sociales 

représentatives de Solvay. Suite à quoi, les deux entreprises pourront 

conclure un accord juridiquement contraignant. Solvay et BASF ont 

pour objectif de conclure la transaction dans le 3e trimestre 2018, une 

fois obtenues les autorisations réglementaires usuelles et le 

consentement formel du partenaire d’une joint-venture. Ce partenaire 

s’est déjà engagé à accorder son consentement sous réserve de la 

remise de documents définitifs avec BASF. 

Cette acquisition viendrait compléter le portefeuille BASF de 

plastiques techniques et élargir la position de l’entreprise comme 

fournisseur de solutions pour le transport, la construction, les 

applications industrielles et autres biens de consommation. De plus, 

cette transaction devrait améliorer l’accès à des marchés en 

croissance que sont l’Asie et l’Amérique du Sud. En même temps, cet 

achat devrait renforcer la chaîne de valeur BASF du polyamide 6.6 

grâce à une augmentation des capacités de polymérisation de BASF 
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et l’intégration amont dans la production clé de la matière première 

ADN (adipodinitrile). 

Pour l’année 2016, l’activité polyamide de Solvay représentait un 

chiffre d’affaire de 1 315 millions € et un résultat (EBITDA) d’environ 

200 millions € avec près de 2 400 collaborateurs dans le monde dont 

environ 1 300 collaborateurs en France. Au niveau mondial, 12 sites 

de production, 4 sites de R&D et 10 centres de support technique 

seront concernés. L’activité serait intégrée dans les divisions 

Performance Materials et Monomers de BASF.  

 

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. Les 

près de 114 000 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 cinq segments : des produits chimiques, 

des produits de performance, des solutions et des matériaux fonctionnels, des 

solutions pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En 2016, BASF a réalisé 

un chiffre d’affaires d’environ 58 milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de 

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

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

 

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui sont basées 

sur les estimations et projections actuelles du Directoire et sur les informations 

actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives ne garantissent pas les 

développements futurs et les résultats qui y sont décrits. En effet, ils dépendent d'un 

certain nombre de facteurs, comportant divers risques et incertitudes, et sont fondés 

sur des hypothèses qui pourraient ne pas se révéler exactes. De tels facteurs de 

risque incluent notamment ceux qui sont discutés aux pages 111 à 118 du rapport 

BASF 2016. Le rapport BASF est disponible en ligne sur basf.com/report. BASF ne 

s’engage à aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives 

contenues dans ce communiqué de presse. 
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