
	

	

	

	 	 	  

Communiqué de presse commun  

Développement des bioplastiques en France :  

BASF conclut un partenariat important avec Aspen Global 
Solutions 

 

Paris et Lyon, le 5 décembre 2017 – Dans le cadre de l’expansion de ses activités 

de polymères biodégradables, BASF a désigné Aspen Global Solutions comme 

distributeur de la gamme ecovio® film en France. Forts de leur complémentarité, 

BASF et son nouveau distributeur pourront ainsi conjointement assurer la 

pénétration de ce marché en plein essor. « Notre choix s’est porté sur Aspen Global 

Solutions du fait de son expertise technique reconnue dans le domaine de l’extrusion 

et de sa connaissance approfondie des transformateurs de toutes tailles, qui 

viennent compléter l’approche marketing ecovio® de BASF sur le marché français » 

explique Olivier Ubrich, Vice-président Spécialité Polymères chez BASF.  

Avec ce nouveau partenariat, BASF prévoit une plus large couverture du marché 

par une meilleure proximité client et un suivi accru des développements.  

« En distribuant ecovio®, nous contribuons à la fois à accélérer la diffusion sur le 

marché d’une des dernières innovations techniques du groupe BASF, et à la 

protection de l’environnement » explique Pojhan Vahabi, Président et co-fondateur 

d’Aspen Global Solutions. « L’accompagnement des clients pour une transformation 

optimale du produit et une assistance technique ad-hoc sont les facteurs clés de 

succès dans ce marché des produits biosourcés en pleine expansion, et ce sur quoi 

nous avons bâti notre réputation auprès de nos clients » ajoute Stéphane Godard le 

Directeur-Général et co-fondateur d’Aspen Global Solutions 

  



	

	

Sur Internet :  
www.ecovio.com  

 

A propos de BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 
responsabilité sociale et protection de l’environnement. Près de 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). Plus d’info : www.basf.com ou www.basf.fr.  

A propos d’Aspen  

Aspen Global Solutions est un distributeur européen de commodités plastiques, mélanges maîtres, 
polymères/compounds techniques ainsi que de matières innovantes. 

Notre mission est d’apporter des solutions d’excellence, une assistance technique dédiée et des 
services sur mesure pour les transformateurs de matières plastiques. Aspen Global Solutions s’inscrit 
pleinement dans la stratégie marketing des producteurs de renommée internationale tels que BASF 
pour compléter le développement de leurs marchés cibles.  

Plus d’info : www.aspen-gs.com 
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