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La Commission européenne autorise l'acquisition par BASF de 
l'activité Polyamide de Solvay 
 
 Aujourd’hui, la Commission européenne a donné l’autorisation à BASF 

d’acquérir, sous certaines conditions, l’activité Polyamide de Solvay  

 Cette approbation est une étape importante pour la transaction. La clôture 
est prévue pour le second semestre de 2019, une fois que toutes les 
conditions de clôture restantes auront été remplies, notamment la vente 
d'un ensemble de mesures correctives à un tiers  

Au cours du processus d'approbation en Europe, BASF s'est engagé à répondre 

aux préoccupations de la Commission européenne en matière de concurrence. 

Cette dernière exige de céder une partie du volume de la transaction initiale à un 

tiers acheteur, à savoir des actifs de fabrication et des capacités d’innovation de 

l’activité Polyamide de Solvay en Europe. Le processus de cession a débuté au 

quatrième trimestre 2018. 

Les activités de polyamide à acquérir sur le continent américain et en Asie ne sont 

pas concernées par cette condition. 

Grâce à cette transaction, BASF atteindra ses objectifs stratégiques et renforcera 

considérablement son activité de polyamide 6.6. L’acquisition viendra compléter le 

portefeuille de plastiques techniques de BASF, facilitera l’accès à des marchés en 

croissance que sont l’Asie et l’Amérique du Sud et renforcera la chaîne de valeur 

grâce à l’intégration en amont dans la production clé de la matière première ADN 

(adipodinitrile). 
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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 savoir plus sur la protection des données personnelles par BASF :    

http://www.basf.com/data-protection-eu 
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