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Nomination : 

Xavier Susterac nommé vice-président de la Chambre 

franco-allemande de Commerce et d’Industrie et membre 

du Conseil d’université de l’Université franco-allemande 
 

 

BASF France annonce la nomination de son président Xavier Susterac en tant 

que vice-président de la Chambre franco-allemande de Commerce et 

d’Industrie et en tant que membre du Conseil d’université de l’Université 

franco-allemande. Cette double nomination fait écho au soutien historique de 

BASF France à la coopération franco-allemande.  

 

Soutien historique du couple franco-

allemand, le Groupe BASF salue cette 

double nomination et l’engagement 

personnel de son Président. Pour consolider 

et promouvoir le couple franco-allemand, le 

Groupe multiplie les initiatives, notamment 

en favorisant l’acquisition de la double 

culture. BASF est ainsi partenaire de l’Office 

Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

depuis 2014 et participe au Programme 

pilote Erasmus Professionnel avec le 

gouvernement français.  

 

Membre du conseil d’administration de la Chambre Franco-Allemande de 

Commerce et d’Industrie depuis 2015, Xavier Susterac a été élu vice-

président de la CFACI le 31 mai dernier. La Chambre Franco-Allemande de 

Commerce et d’Industrie appartient au réseau des Chambres de Commerce 

allemandes à l'étranger (AHK) avec 130 Chambres et délégations 

représentées dans 90 pays. Fondée en 1955, elle propose un soutien aux 
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entreprises dans leurs activités internationales et est le premier réseau franco-

allemand avec 950 entreprises membres. 

 

Xavier Susterac a également été co-opté comme membre du Conseil 

d’université de l’Université franco-allemande le 6 avril 2017. Structure 

binationale créée et financée à parts égales par la France et l’Allemagne, 

l’Université franco-allemande a pour mission de susciter, d’évaluer et de 

participer au financement de cursus franco- allemands dans des disciplines 

très variées. Actuellement 186 grandes écoles, universités et 

Fachhochschulen en France et en Allemagne collaborent avec l’université, 

rassemblant plus de 6 500 étudiants et près de 500 doctorants.  

 

Diplômé de l’École Européenne des Hautes Études des Industries Chimiques 

de Strasbourg, Xavier Susterac a démarré sa carrière au service d’un groupe 

allemand à Paris. Il est parti en Allemagne en 1993 où il a occupé des 

fonctions de management dans la chimie de spécialités pour le groupe Rohm 

and Haas, et après quatre années dans le groupe BASF en Allemagne, est 

revenu en France début 2015. Il est aujourd’hui Président de BASF France et 

Senior Vice-Président de la sous-région Europe du Sud.  

 

 

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. 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. 
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