
 

 

 

Communiqué de presse 

 
Chimie ultra-performante – BASF et Hyundai Motor 

partenaires pour un concept N innovant  

 
 Le Concept Car Hyundai RN30 en première mondiale au 

Salon de l’Automobile de Paris 2016 
  
 Le Concept Car est construit en accord avec la « New 

Generation Hyundai i30 » mettant en avant l’ADN sportif 

 de Hyundai  
 

 Les solutions innovantes de BASF contribuent au design, 
à la légèreté et à la durabilité des matériaux  
 

 

Paris/Ludwigshafen – BASF et Hyundai Motor se sont de nouveau 

associés et présentent un véhicule riche en innovations : le Concept 

car RN30. Créé pour offrir un plaisir de conduire exceptionnel allié 

aux solutions automobiles innovantes de BASF, il sera présenté en 

exclusivité le 29 septembre 2016 lors du Mondial de l’Automobile et à 

la K2016 à Düsseldorf du 19 au 26 octobre. 

Le Concept Car RN30 combine l’expertise en matière de construction 

automobile et des solutions innovantes de l’industrie de la chimie. En 

effet, avec ses plastiques légers, les possibilités infinies en matière 

de design et ses matériaux résistants et respectueux de 

l’environnement, BASF a largement contribué au concept. 

« En tant que premier fournisseur de produits issus de la chimie pour 

les constructeurs automobiles, nous sommes très fiers de notre 

contribution clé à la conception de la RN30. Avec nos matériaux 

innovants et nos services techniques sur mesure, nous permettons à 

Hyundai Motor de développer l’automobile performante d'aujourd'hui 

et de demain », conclut Raimar Jahn, Président de la division 
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BASF at K 2016 
 

Hall 5, booth C21/D21 
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Matériaux de performance de BASF. 

Pour plus d’informations : www.basf.com/RN30 

La diffusion en direct de la conférence de presse au Salon de l’Automobile 

de Paris 2016 sera disponible à l'adresse suivante : 

www.hyundai.news/pms2016    

La diffusion de l’évènement en avant-première débutera le jeudi 29 

septembre 2016 à 15h00. 

 

La division Matériaux de performance de BASF   

La division Matériaux de performance 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 Matériaux de performance 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  

 

BASF à la K Trade Fair 2016 

Lorsque vos idées deviennent des solutions idéales : BASF sera à la K Trade Fair 

du 19 au 29 octobre 2016 à Düsseldorf, en Allemagne, hall 5, stand C21 / D21. 

Retrouvez tous les communiqués de presse, les photos et de plus d’informations 

sur: www.basf.com/k2016 
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