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Journée Découverte co-organisée par BASF et 

l'OFAJ : Un groupe d’élèves de l’établissement 

lyonnais Edouard Branly visite la division Agro de 

BASF France à Ecully 

 Le site BASF d’Ecully a accueilli aujourd’hui un groupe 

d’élèves de 1ère du lycée Edouard Branly de Lyon pour une 

après-midi découverte de l’activité et des métiers de la 

division Agro  de BASF France. 

 La Journée Découverte a pour but de favoriser la maitrise de 

la langue allemande et la connaissance de l’entreprise pour 

contribuer à l’employabilité des 16-25 ans. 

 En septembre 2015, BASF a renouvelé son partenariat avec 

l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ), qui vise à 

renforcer le couple franco-allemand. 

 
Un après-midi découverte du travail au sein d’un groupe 

international 

 

Le site BASF France division Agro d’Ecully a reçu cet après-midi une 

classe de 15 élèves de 1ère du lycée Edouard Branly de Lyon 5ème. 

Ils étaient accompagnés de leurs 2 professeurs ainsi que de Madame 

Stretz, coordinatrice régionale de l’OFAJ. 
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Nicolas Kerfant, Directeur Général de BASF France division Agro, a 

accueilli le groupe d’étudiants et leur a présenté, en allemand, les 

activités du groupe BASF et les enjeux d’un contexte de travail 

multiculturel. 10 collaborateurs de la division Agro sont détachés en 

Allemagne et dans d’autres pays, ce qui représente 4 % de l’effectif 

de l’entreprise. « C’est avec grand plaisir que BASF reçoit aujourd’hui 

le lycée Edouard Branly et l’OFAJ sur son site d’Ecully. Nous sommes 

très sensibles à la formation des jeunes et à leur bonne intégration 

dans le monde du travail », précise Nicolas Kerfant.   

Bertrand Debret, Directeur Agriculture durable et Communication, 

leur a ensuite fait découvrir l’activité : la protection des cultures et les 

spécificités de l’agriculture en France. 

 

Les lycéens ont également eu l’opportunité de percevoir la diversité 

des activités de l’entreprise, grâce à différents quiz et vidéos, et 

l’intervention de plusieurs experts en agronomie, biodiversité et 

écotoxicologie. 

Cet après-midi riche en échanges, dans une atmosphère bilingue 

franco-allemande, a permis à tous de prendre conscience de la réalité 

du travail en contexte multiculturel et de la diversité des métiers 

présents sur le site. 

 

La convention de partenariat renforcé entre l’OFAJ et BASF 
France 

 

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

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

l’OFAJ 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.  

Tout au long de cette année, plusieurs Journées Découvertes ont déjà 

été organisées sur les sites de BASF. L’objectif de cette opération est 

de sensibiliser les élèves de l’enseignement général, technologique 
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et professionnel, aux réalités du monde du travail, et leur faire prendre 

conscience de l’importance des langues étrangères et de l’ouverture 

aux autres cultures. Au-delà de la découverte des enjeux de la 

relation franco-allemande - interdépendance des économies, 

synergies entre les secteurs professionnels, coopération 

institutionnelle étroite..., c’est aussi pour eux l’occasion de percevoir 

l’intérêt du travail en contexte franco-allemand. Un avantage puisque 

l’Allemagne est, de loin, le premier partenaire commercial de de la 

France. 

 

BASF en Rhône-Alpes 

 

BASF est historiquement implanté en région Rhône-Alpes sur 2 activités 

stratégiques : l’agriculture et la cosmétique. 30% du chiffre d’affaires de BASF en 

France est généré par les activités produits pour l’agriculture et la cosmétique, 

représentant par ailleurs 40% des effectifs de BASF en France. L’ambition sur la 

région pour les prochaines années est de préserver et développer la compétitivité 

afin de consolider l’ancrage local. 

 

La division Protection des Cultures de BASF 

 

Avec un chiffre d'affaires de plus de 5,8 milliards d’euros en 2015, la division 

Protection des Cultures de BASF fournit des solutions innovantes en matière de 

protection des cultures, d’horticulture, d’espaces verts et de lutte antiparasites pour 

la santé publique. Son portefeuille comprend une large gamme de fongicides, 

insecticides, herbicides et traitements de semences, mais également des 

technologies biologiques de protection des plantes (biocontrôle), ainsi que des 

services et des solutions pour la gestion de l'eau, des nutriments et du stress des 

plantes. Ces solutions ont pour objectifs d’optimiser les rendements agricoles et la 

qualité des denrées alimentaires. En fournissant de nouveaux savoir-faire et de 

nouvelles technologies, la division Protection des Cultures de BASF soutient les 

agriculteurs et les acteurs de la protection des cultures afin de contribuer à la qualité 

de vie des professionnels agricoles et de la population mondiale croissante. Plus 

d’informations sur www.agro.basf.com ou sur les médias sociaux. 

 

Le groupe BASF 

 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons 

http://www.agro.basf.com/agr/AP-Internet/en/content/news_room/social_media/index
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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/

