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La plateforme chimique de BASF et FLINT fête 50 ans d’innovations
et d’avancées technologiques portées par le personnel
•

A l’occasion des 50 ans de la plateforme, une semaine d’événements est
organisée du 11 au 15 décembre pour l’ensemble des collaborateurs.

•

Afin de revivre les étapes clés, les innovations et les avancées technologiques
portées par le personnel du site, cette semaine de célébration sera ponctuée
par différents évènements : une exposition rétrospective des 50 ans, des
animations par équipe et une journée de clôture le 15 décembre pour les parties
prenantes externes.

Les collaborateurs au centre de cette célébration
Les dirigeants des sociétés de la plateforme ont souhaité s’associer pour célébrer les
50 ans de ce beau site de 43 hectares situé sur la zone industrielle de Breuil-le-Sec.
En 50 ans, le site a connu bien des transformations et des évolutions importantes.
Aujourd’hui, plus de 800 salariés, avec une ancienneté moyenne de 16 ans, travaillent sur
ce site, dont 550 pour BASF France, Division Coatings, 200 pour FLINT Group France, 35
pour AUDIA Plastics France et 3 pour la société IDEX, sans compter les prestataires à
temps plein sur la plateforme.
Créée en 1967 avec l’arrivée des encres d’imprimerie puis des peintures pour l’industrie
automobile et des colorants pour matières plastiques, la société INMONT est rachetée en
1986 par BASF et devient BASF Peintures + Encres S.A. Le site s’agrandit et passe de 8 à
43 hectares avec la création de nouveaux bâtiments. La société s’affirme comme un acteur
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engagé dans la vie économique de sa région et devient l’un des plus gros sites industriels
de l’Oise.

50 ans d’histoire racontés dans une exposition
Toute la semaine, une exposition organisée autour de 5 décennies retrace les nombreuses
évolutions qui ont accompagné la transformation du site.
1967 – 1976

Période Laflèche – Inmont – Bettinger : création du site avec la
fabrication des encres puis des peintures, des vernis, des résines.

1977 – 1986

Période Le monde Peintures et Encres : consolidation des activités
peintures et encres et arrivée des colorants pour matières plastiques

1987 - 1997

Période BASF Peintures + Encres : développement du site qui passe
de 8 à 43 hectares, devenant ainsi un acteur majeur de l’animation du
territoire.

1998 - 2006

Période BASF Coatings - BASF Color Solutions - BASF Systèmes
d’Impression : modernisation par de nouvelles technologies.

2007 – 2017

Période La plateforme chimique :
mise en place de projets
d’amélioration pour répondre aux exigences de nos clients et développer
notre attractivité.

« Un grand merci à l’ensemble des collaborateurs pour leur savoir-faire, leur engagement
sans faille sur la durée. Ils font de ce site ce qu’il est, à savoir un site industriel performant,
bien ancré dans son environnement et un acteur majeur du Clermontois. » précise
Stéphane Paven Directeur du site BASF à Clermont.

Vivre ensemble sur la plateforme
A côté de ce parcours d’exposition, d’autres animations en équipe sont organisées tout au
long de la semaine avec une remise de trophée le 15 décembre. Par ailleurs, les salariés
des sociétés pourront profiter d’un déjeuner dans le restaurant d’entreprise redécoré pour
l’occasion au style des années 1970. L’objectif est de leur permettre de se rencontrer,
d’échanger et de se défier en toute convivialité dans des espaces de jeux.

Un temps de célébration et de reconnaissance
Pour clôturer cette semaine, les dirigeants de BASF et FLINT célèbrent les 50 ans d’histoire,
de moments privilégiés et de souvenirs avec les salariés, les anciens présidents et
directeurs du site, les élus locaux, les autorités, les associations locales, les entreprises
voisines, les prestataires.
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BASF, une expertise reconnue dans le domaine des peintures automobiles
BASF développe, produit et commercialise des peintures pour les constructeurs
automobiles, notamment pour les groupes RENAULT/NISSAN et PSA et des peintures de
réparation pour les carrossiers dans le monde entier.
Pour la société BASF, sa présence dans le secteur de Breuil-le-Sec s’accompagne de 50
ans d’expérience et d’expertise dans le domaine des peintures automobiles. Le site est l’un
des 5 sites majeurs de la division Coatings en Europe. Plus de 72 % du chiffre d’affaires de
BASF France – Breuil-le-Sec est réalisé à l’exportation.
« Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les métiers de la peinture dans l’automobile
font appel à des technologies d’application moderne et nécessitent des compétences
pointues. Ils doivent être à la fois efficaces tout en minimisant l’impact environnemental de
leurs pratiques.
Sur ce site, c’est grâce à notre savoir-faire dans la chimie que nous développons des
peintures innovantes pour les constructeurs et la réparation automobile sur bases
hydrodiluables, et des peintures à haute densité pigmentaire, deux technologies
respectueuses de l’environnement. Ces solutions garantissent une réduction des émissions
de solvants avec les mêmes qualités de résistance et de finition que les peintures
traditionnelles. » précise Thierry Herning, Président de BASF France.

« Merci au personnel de la plateforme qui a, à travers son dévouement et son engagement
quotidien, permis cette réussite. L’Homme reste le maillon fort et central de toute
entreprise. » précise Bruno Dhaussy, Directeur Industriel de Flint Group France.
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Les sociétés de la plateforme
BASF FRANCE
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 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
La division Coatings de BASF
La division Coatings de BASF est un spécialiste mondial du développement, de la production et de la commercialisation
de peintures innovantes et durables destinées aux constructeurs et équipementiers automobiles, aux ateliers de peinture
de carrosserie mais aussi à la décoration intérieure et extérieure des bâtiments. Nous créons des solutions perfectionnées,
améliorons les performances et concevons de nouvelles applications pour répondre aux besoins de nos partenaires du
monde entier. BASF fait profiter ses clients des compétences, des connaissances et des ressources d’équipes
interdisciplinaires et mondiales, grâce à son réseau de sites implantés en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en
Asie Pacifique. Le chiffre d’affaires mondial de la division Coatings s’élevait en 2016 à 3,2 Milliards d’Euros.
En 2016, BASF a acheté Chemetall, grand fournisseur mondial des traitements de surface appliqués sur les substrats en
métal, en plastique et en verre dans un large éventail d’industries et de marchés. BASF étoffe ainsi son offre en matière
de revêtements. Des solutions qui dépassent l’imagination – BASF Coatings.
Pour plus d’informations : www.basf-coatings.com.
FLINT GROUP FRANCE
Flint Group propose une gamme étendue de services pour l’industrie mondiale de l’imprimerie et de l’emballage. La société
développe, produit et commercialise un large éventail de consommables d’impression, parmi lesquels des encres
traditionnelles et à séchage par rayonnement, des vernis pour toutes les applications offset, de flexographie et
d’héliogravure. Flint Group propose également des produits chimiques d’impression, des blanchets et des manchons pour
l’impression offset, des plaques et manchons d’impression photopolymères, des équipements de traitement de plaques,
des systèmes de manchons pour la flexographie ainsi que des pigments et additifs pour encres d'imprimerie et autres
applications. Grâce à l’attention portée à sa clientèle, au service, à l’assistance et à la grande qualité de ses produits, Flint
Group offre à ses clients du monde entier des produits de grande valeur, une qualité constante et des innovations
permanentes. Basé au Luxembourg, le groupe emploie quelques 7900 personnes à travers le monde et a réalisé en 2015
un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros. À l’échelle mondiale, Flint Group est numéro 1 ou 2 dans tous les segments
dans lesquels il opère.
Pour plus d’informations : www.flintgrp.com
AUDIA PLASTICS
Uniform Color Company (UCC) fabrique des colorants de haute qualité ainsi que des mélanges maitres d’additifs adaptés
aux besoins de ses clients de l’industrie plastique.
Audia Plastics France SAS est une filiale à 100% de Uniform Color Company et produit des colorants liquides pour le
marché européen sous la marque UCC. Dans les marchés où la précision de la couleur et sa répétabilité sont critiques,
nous sommes un fournisseur privilégié par nos clients et sommes connus pour la précision de nos couleurs, notre expertise
technique et la performance exceptionnelle de nos produits.
Uniform Color Company et ses sociétés sœurs regroupent 10 sites de production dans le monde et sont actifs dans plus
de 50 pays.
Pour plus d’informations : www.uniformcolor.com
IDEX
A travers ses deux métiers liés aux énergies du territoire et aux services d’efficacité énergétique, le groupe Idex est
aujourd’hui un acteur français de la transition énergétique.
Sa vocation est de réduire l’empreinte carbone des territoires et d’optimiser la facture énergétique de ses clients tout en
assurant leur confort thermique. Le groupe accompagne ainsi la construction de la ville durable, depuis la valorisation et
la distribution des énergies locales renouvelables (géothermie, biomasse) et/ou de récupération (valorisation des déchets,
data‐center, eaux usées, cogénération), jusqu’à la performance énergétique et la gestion durable des bâtiments
(logements, tertiaire, hôpitaux, sites industriels, …).
Première ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) indépendante française des services énergétiques, Idex, qui a réalisé un
chiffre d’affaires de 750 millions d’euros en 2016, est implantée dans toute la France avec plus de 100 agences et 3600
collaborateurs, ingénieurs et techniciens spécialisés.
Pour plus d’informations : www.idex.fr
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