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Communiqué de presse 
 
 

BASF Agri-Production accueille les entreprises 

de la zone industrielle Lyon Nord avec 

l’association Alynovals sur son site de Genay. 

 

 25 représentants de l’association Alynovals découvriront 

aujourd’hui les infrastructures du site de BASF Agri-

Production à Genay. 

Un focus sera mis sur les nouvelles installations et la 

problématique de gestion de la sécurité du site. 

 

 BASF souhaite ainsi renforcer ses liens avec les acteurs du 

tissu industriel régional en ouvrant les portes de son site 

aux entreprises de la zone industrielle Lyon Nord. 

 

 
BASF ouvre ses portes à Alynoals et ses membres 

Le site BASF Agri-Production de Genay, situé dans la zone industrielle 

Lyon Nord, accueille ce jour l’association Alynovals. 25 représentants des 

entreprises de la zone industrielle seront présents pour découvrir le site et 

ses installations. Parmi elles : Sanofi, Univar, Coatex, Geodis, Interface, 

Sotradel, Achard, Monnier. Dirigeants, responsables commerciaux, EHS, 

opérations, maintenance, l’ensemble des métiers est représenté pour 

cette visite organisée à l’initiative de BASF. 

Après une présentation du site et de son activité en salle, l’ensemble des 

participants est convié à une visite des infrastructures, encadrée par le 

responsable du site Thierry Coez, et Gaëlle Sedat, responsable des 

opérations. Les récents investissements du site et le sujet clé de la gestion 

de la sécurité seront présentés aux visiteurs. 
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BASF renforce ses liens avec les acteurs du tissu industriel régional  

BASF est très présent dans la région Rhône-Alpes avec son laboratoire 

lyonnais en cosmétologie, dont l’extension a été inaugurée début avril et sa 

division protection des cultures, qui met le cap sur l’agriculture durable en 

apportant des solutions innovantes pour les agriculteurs. BASF intervient 

également au niveau construction dans la majorité des grandes 

infrastructures rhônalpines.  

« C’est dans ce contexte de forte implantation régionale que le site BASF 

Agri-Production de Genay souhaite renforcer ses liens avec les industriels, 

notamment sur la zone de Lyon Nord », précise Thierry Coez, afin d’ancrer 

sa présence dans le tissu industriel local en contribuant à la connaissance 

mutuelle des entreprises. 

 

Alynovals, association « Lyon Nord-Val de Saône » est l‘association de 

toutes les entreprises du Val de Saône. Elle regroupe TPE - PME - PMI et 

grands groupes. Elle a pour vocation d'encourager toutes les actions 

possibles en vue du développement de la zone industrielle et plus 

largement des activités économiques de tout le Val de Saône. 

Elle fédère les entreprises de la zone industrielle en favorisant les 

échanges, par exemple, et en les représentant auprès des acteurs 

institutionnels locaux. 

 
BASF Agri-Production Genay 

Le site est spécialisé dans la formulation et le conditionnement de produits 

phytosanitaires. Il emploie 120 personnes et produit pour 80 pays. 

Depuis 2014, des investissements importants ont été réalisés, un nouvel 

atelier de formulation a notamment vu le jour. Ces nouveaux équipements 

à la pointe de la technologie permettent d’assurer un haut niveau de 

qualité pour les productions destinées à de nombreux marchés (Europe, 

Amériques, Afrique), représentant plus de 600 références. Classé 

SEVESO seuil haut, le site fait l’objet de mesures constantes et 

significatives en matière de prévention des risques technologiques. Des 

investissements dans ce domaine sont réalisés chaque année (protection 

incendie, captation des poussières,...). Le site a embauché de manière 

significative au cours des 5 dernières années, l’effectif salarié est passé 

de 93 à 120 personnes (soit 30% d’augmentation). 
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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 près de 20% des effectifs de 

BASF en France. L’ambition sur cette région pour les prochaines années 

est de préserver et développer la compétitivité afin de consolider l’ancrage 

local. 

 

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. 
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