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Communiqué de presse 

Martin Jung, nouveau directeur de la division 

opérationnelle mondiale des traitements de surface  

Martin Jung, directeur général, a été nommé directeur de l’activité 

opérationnelle mondiale des traitements de surface à compter du 1er 

mars. Il succède à Joris Merckx, directeur général, qui gérait 

l’entreprise Chemetall depuis 2007. La société Chemetall est entrée 

dans le giron de BASF en décembre 2016, suite à un rachat, et Martin 

Jung en a supervisé l’intégration dans le groupe BASF. 

Martin Jung a précédemment dirigé l’activité opérationnelle peintures 

pour les constructeurs et équipementiers automobiles en Europe de 

la division Coatings de BASF. Il a étudié la chimie et les 

mathématiques à l’université d’Heidelberg, en Allemagne, et à 

Clermont-Ferrand, en France, puis a obtenu son doctorat en chimie 

des polymères à l’université technologique d’Eindhoven, aux Pays-

Bas. Martin Jung est entré chez BASF en 2000 et a occupé différents 

postes d’encadrement en Allemagne et à l’étranger, dont celui de 

directeur général de la recherche mondiale sur les matériaux 

structurels et directeur marketing de l’activité amines pour l’Europe.  

 

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 intérieures et extérieures 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 
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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. Si vous souhaitez plus 

d’information sur la division Coatings de BASF et ses produits, rendez-vous sur 

www.basf-coatings.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 

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 
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