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Célébration du 40ème anniversaire du site 

de BASF France - division Performance Materials 

à Mitry-Mory (77,) le 14 octobre 2016 

 
 Une journée anniversaire qui réunit de nombreux élus locaux 

de la région, collaborateurs BASF et membres de leur famille.  

 Une occasion unique de découvrir ce site de production et 

ses innovations dans le secteur des Polyuréthannes. 

 Une opportunité pour BASF France de rappeler ses 

engagements en termes d’employabilité des jeunes et de 

responsabilité sociétale. 

 
 

Un évènement dédié aux parties prenantes locales et aux 

collaborateurs 

Plus de 30 VIP sont accueillis par Olivier Ubrich, directeur général de 

BASF France et de Olaf Mengdehl, directeur du site de Mitry-Mory. 

Parmi eux, la ministre Nicole Bricq, sénatrice de Seine-et-Marne, 

Jérôme Chartier, député et vice-président en charge de l’économie et 

de l’emploi au Conseil régional d’Ile-de-France, le député-maire Yves 

Albarello,  Charlotte Blandiot-Faride  maire de Mitry-Mory,  Joël 

Marion, maire de Compans, Jean-Claude Genies, maire de Gressy. 

Les collaborateurs et leur famille sont conviés à leur tour à 18h. Ils 

pourront profiter de cette journée porte-ouverte pour faire découvrir à 
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leurs proches, adultes et enfants, leur lieu de travail dans une 

ambiance conviviale.  

La visite du site industriel de BASF France – division 

Performance Materials et la découverte du monde de la chimie 

des Polyuréthannes 

Les VIP, puis les collaborateurs et leurs proches, vont découvrir les 

coulisses d’une entreprise, dont l’expertise dans le polyuréthanne 

repose sur plus de 40 ans d’expérience, et qui regroupe tout son 

savoir-faire pour les domaines de l’automobile et de la construction.  

Le site propose des solutions destinées à l’isolation des constructions 

et des équipements tels que chauffe- eau, réfrigérateur ainsi que des 

mousses pour l’automobile : volants, sièges, tableaux de bord, 

protections latérales extérieures (Airbump®). Le directeur du site, Olaf 

Mengdehl, rappelle à ses invités : « Nous sommes fiers de contribuer 

à relever les grands défis du 21e siècle en développant des solutions 

innovatrices et durables comme les isolants pour l’efficacité 

énergétique ou les matériaux qui permettent l’allègement des 

véhicules. » 

 

Engagements de BASF en termes d’employabilité des jeunes et 

de responsabilité sociétale 

En cette année 2016, le groupe BASF poursuit son soutien à la 

relation franco-allemande. En septembre 2015, BASF France et 

l’OFAJ en effet ont signé une nouvelle convention de partenariat 

exclusif pour agir ensemble et aider les jeunes à se familiariser avec 

le monde professionnel et le contexte international.  

BASF est également partenaire du projet pilote Erasmus 

professionnel où de jeunes apprentis français et apprentis allemands 

sont partis poursuivre leur cursus sur les sites BASF du pays 

partenaire. Une expérience très enrichissante aussi bien pour les 

jeunes participants, que pour l’entreprise.  
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Le directeur général de BASF France, Olivier Ubrich, rappelle que 

notre engagement dans le développement durable passe aussi par la 

responsabilité sociétale, autrement dit par notre engament en matière 

d’employabilité des jeunes au travers de l’alternance. BASF a signé 

une convention de partenariat en 2011 avec le ministère du travail 

avec pour objectif de développer l’alternance pour atteindre 4% des 

effectifs.  En 2016, nous devrions atteindre 5% des effectifs. Et Olivier 

Ubrich de préciser « Nous sommes très fiers de ce résultat et encore 

plus de celui du site BASF de Mitry-Mory dont le taux d’alternants 

atteint les 10% ». 

 

La division Performance Materials de BASF   

La division Performance Materials regroupe désormais en une seule entité toutes 

les compétences sur les matériaux et toutes les matières plastiques sur mesure 

innovantes de BASF. Engagée partout dans le monde dans quatre secteurs 

industriels majeurs - transport, bâtiment, applications industrielles et biens de 

consommation - la division possède un portefeuille performant de produits et de 

services, combiné à des connaissances approfondies des solutions tournées vers 

les applications. La rentabilité et la croissance sont essentiellement portées par une 

collaboration étroite avec les clients et une focalisation ciblée sur les solutions. Nos 

produits et applications innovants sont le fruit de capacités extensives de R&D. En 

2015, la division Performance Materials a réalisé un chiffre d'affaires total de 6,7 

milliards d'euros. Site Internet dédié : www.performance-materials.basf.com 

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 112 000 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 2015, BASF a réalisé 

un chiffre d’affaires de plus de 70 milliards d’euros. BASF est cotée aux bourses de 

Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (AN).  Pour plus d’informations : 

www.basf.com ou www.basf.fr 

http://www.basf.com/
http://www.basf.fr/

