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Le processus d’approbation réglementaire du projet d’acquisition 

de l’activité polyamides de Solvay progresse 

 BASF s’est engagé à répondre aux questionnements de la Commission 
européenne 

 L’opération permet de compléter le portefeuille de BASF et d’assurer 
l’intégration de matières premières clés dans la production de plastiques 
techniques 

 

En septembre 2017, BASF et Solvay ont signé un accord permettant à BASF de 

faire l’acquisition de l’activité polyamides de Solvay sous réserve de l’approbation 

des autorités compétentes assurant le contrôle des fusions. Le process 

d’approbation de la Commission européenne est en cours. Afin de répondre aux 

questionnements de celle-ci, BASF a proposé de renoncer à acquérir certaines 

parties de l’activité polyamides de Solvay en Europe comprenant des compétences 

d’innovation et des actifs de production de l’activité  intermédiaires et plastiques 

techniques de Solvay. La Commission européenne examine actuellement ce 

nouveau projet et le soumet à la consultation des acteurs du marché avant de 

finaliser sa procédure de contrôle.  

En complétant son portefeuille de plastiques techniques, en favorisant son accès 

aux marchés porteurs clés en Asie et en Amérique du Sud ainsi qu’en renforçant sa 

chaine de valeur grâce à l’intégration en amont de matières premières majeures 

telles que l’ADN (adipodinitrile), BASF serait en mesure d’atteindre ses principaux 

objectifs stratégiques. 

 

BASF continuera d’échanger étroitement avec la Commission européenne qui doit 

prendre une décision début 2019. À ce jour, la transaction a obtenu, à l’échelle 
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mondiale, l’autorisation de 8 des 10 autorités juridiques compétentes. 

 

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 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 2017, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de 64,5 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 

 

Pour savoir plus sur la protection des données personnelles par BASF :    

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

 

Déclarations prospectives et prévisions 

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur des 

estimations et des projections actuelles du Board ainsi que sur les informations actuellement 

disponibles. Les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas des garanties concernant 

les futurs développements et résultats qui y sont présentés. Celles-ci dépendent de nombreux 

facteurs ; elles tiennent compte de différents risques et incertitudes et elles sont basées sur des 

hypothèses qui peuvent s’avérer inexactes. BASF n’assume aucune obligation visant à mettre à jour 

les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué au-delà des exigences légales. 
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