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Journée Découverte franco-allemande à Pulnoy : des élèves
du lycée des Métiers entre Meurthe-et-Sânon de Dombaslesur-Meurthe visitent le site de BASF

◼ BASF a renouvelé en 2018 son partenariat avec l’Office FrancoAllemand pour la Jeunesse (OFAJ), dont l’enjeu commun est de rendre
la science et la culture scientifique accessibles à tous.
◼ La Journée Découverte encourage la maîtrise d’une langue étrangère
ainsi que la mobilité professionnelle et favorise la connaissance de
l’entreprise pour contribuer à l’employabilité des 16-25 ans.
◼ À ce titre, le site de BASF Beauty Care Solutions France à Pulnoy a
accueilli des élèves de 2nde du lycée des Métiers entre Meurthe-et-Sânon
de Dombasle-sur-Meurthe pour leur faire découvrir son expertise et ses
activités.

Le groupe BASF confirme à nouveau son soutien à la jeunesse et à la relation francoallemande. En octobre 2018, BASF France et l’OFAJ ont en effet signé une nouvelle
convention de partenariat exclusif pour agir ensemble et aider les jeunes à se familiariser
avec le monde professionnel et son contexte de plus en plus international.
Tout au long de l’année, des Journées Découverte sont organisées sur les sites de
BASF. L’objectif de cette opération est de sensibiliser les élèves de l’enseignement
général, technologique et professionnel, aux réalités du monde du travail, et leur faire
Relations médias
Ewen Virot
Mobile : +33 6 28 77 19 99
ewen.virot@basf.com

BASF France
Service Communication
49 avenue Georges Pompidou
92300 Levallois-Perret

Page 2

prendre conscience de l’importance des langues étrangères dans un environnement
international. L’occasion parfaite pour s’ouvrir aux autres cultures. Au-delà de la
découverte des enjeux de la relation franco-allemande : interdépendance des
économies, synergies entre les secteurs professionnels, coopération institutionnelle
étroite... c’est aussi pour eux l’occasion de percevoir l’intérêt d’être capables de travailler
avec les pays voisins.

Une après-midi à la découverte du monde de la cosmétique
Le site BASF Beauty Care Solutions France à Pulnoy a reçu hier 14 élèves de seconde
qui préparent un Bac Pro PCEPC (Procédés de la Chimie de l’Eau et des Papiers
Cartons). Les élèves viennent du lycée des Métiers entre Meurthe-et-Sânon de
Dombasle-sur-Meurthe. Ils ont découvert les coulisses d’une entreprise, dont l’expertise
est mondialement reconnue dans la cosmétique et qui commercialise des actifs de haute
technologie rentrant dans la composition de produits cosmétiques destinés au soin de la
peau. Ses clients sont les laboratoires des grandes marques de cosmétiques
internationales. Les élèves ont pu découvrir la Plateforme Technologique pour la
recherche, le développement et la fabrication de principes actifs innovants
essentiellement d’origine végétale. Pour Andreas Rathjens, directeur du site : « Nous
sommes très heureux d’accueillir ces jeunes et fiers de valoriser notre savoir-faire ainsi
que nos métiers et nos équipes. Participer à cette opération était important pour nous au
regard de notre engagement pour la jeunesse. En effet, beaucoup de jeunes arrivent sur
le marché du travail sans avoir été préparés à cette réalité, il est donc primordial de leur
donner une première expérience de l’entreprise ».
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