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Communiqué de presse 
 

 

BASF confirme son engagement dans la promotion de la 
science et de la chimie durable en France 

 
 
 BASF partenaire de la 14ème édition du « Village de la Chimie 

des Sciences de la Nature et de la Vie », qui sera inaugurée 

en présence d’Isabelle Herrero, Sous-Préfète des Hauts-de-

Seine chargée du Développement Economique et de l’Emploi 

 La 14ème édition du « Village de la Chimie des Sciences de la 

Nature et de la Vie », organisé par l’UIC Ile-de-France, se 

tiendra les 24 et 25 février 2017 au Parc Floral de Paris 

 Des milliers de visiteurs, dont des élèves du secondaire ou 

des étudiants, vont découvrir la diversité des métiers de la 

chimie et l’ensemble des organismes de formation 

permettant de faire carrière dans la filière.  

  BASF, partenaire majeur de l’industrie, de l’agriculture et 

aussi de la recherche, accueillera les visiteurs sur son stand 

et présentera l’éventail de ses métiers, en particulier dans les 

fonctions scientifiques et technologiques.  Les visiteurs 

pourront découvrir les dernières innovations durables de 

BASF répondant aux besoins des consommateurs. 

 

BASF un partenaire majeur de l’industrie, de l’agriculture et de 

la recherche 

BASF emploie en France près de 2 500 salariés, au sein de 7 filiales 

et de 13 sites de production. Le stand de BASF présentera aux élèves 
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et étudiants une vision de l’ensemble des horizons professionnels liés 

à la conception et au développement de solutions novatrices au 

service du développement durable.  

 

Les visiteurs découvriront comment les technologies BASF 

contribuent concrètement à l’amélioration de la vie quotidienne et 

favorisent un développement en harmonie avec son environnement. 

A titre d’exemples : Le plastique biodégradable ecovio® utilisé pour 

les films agricoles, l’emballage alimentaire, les sacs poubelle à des 

fins de compostage ; La mousse Infinergy™ dans la chaussure de 

running innovante « Energy Boost » d’adidas, qui permet 

d’emmagasiner et de libérer plus de puissance à chaque foulée ; Ou 

encore les Airbumps® de la C4 Cactus de Citroën, des petits coussins 

d’air placés sur les portières, les flancs et les boucliers avant et 

arrière, qui protègent la carrosserie des accros de tous les jours. 

BASF s’engage en France dans l’employabilité et la mobilité des 

jeunes 

Le groupe se mobilise depuis plusieurs années pour soutenir 

l’apprentissage des langues étrangères, l’interculturalité et les 

expériences de travail à l’étranger, notamment par le biais d’un 

partenariat exclusif lancé en 2015 et reconduit depuis avec l’Office 

Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Un engagement qui 

s’intègre pleinement au soutien de BASF au couple franco-allemand 

comme socle de la construction européenne. 

 

BASF, acteur pionnier et engagé dans le domaine de 

l’apprentissage  

Pour BASF, l’alternance et l’apprentissage sont des cursus 

d’excellence. Reconnus depuis longtemps en Allemagne, ils offrent de 

nombreuses opportunités. Toutes les filiales de BASF France sont 

engagées depuis 2011 dans un programme visant à développer 

l’accueil de jeunes en alternance. BASF s’est également engagé dans 
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le nouveau programme pilote Erasmus professionnel qui vise à 

favoriser et encourager la mobilité notamment franco-allemande. 

 

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 (BAS).  

Pour plus d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr 
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