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UNE AMBITION 
86% des Français considèrent qu’il est essentiel de sensibiliser davantage les jeunes à l’importance
des questions scientifiques. C’est un des enseignements du sondage « La Science vue par les Français »
réalisé par l’Ifop. Un sentiment partagé avec d’autres pays industrialisés : l’Allemagne (89%), les Etats-Unis (92%)
et la Grande-Bretagne (93%).

Si les Français plébiscitent la science et son enseignement, ils sont seulement 27% à estimer avoir une culture
scientifique suffisante. Une auto-évaluation de la culture scientifique qui contraste fort avec les résultats obtenus
dans d’autres pays : 54% des Allemands, 40% des Britanniques et 45% des Américains disent avoir une culture
scientifique satisfaisante. Des différences marquées qui s’expliquent en partie par la place accordée à la science
au sein du système scolaire et d’enseignement supérieur de chaque pays.

Mais alors, comment améliorer la culture scientifique
des Français ?
En accordant à la science une place plus importante dans
notre système éducatif, mais aussi en la découvrant sous
un jour nouveau. En effet, même si les Français plébiscitent
la science, ils ne sont que 21% à considérer, par exemple,
la chimie comme une discipline attractive. La science fait
partie de notre quotidien, et il existe de nombreux moyens
de la découvrir de manière ludique et pédagogique. 

« Le fait que les Américains et les Allemands, précisément
habitants de la 1ère puissance économique mondiale et de
la 1ère puissance économique européenne, soient ceux qui
s’estiment le plus abondamment dotés d’une culture scien-
tifique satisfaisante n’est en effet pas anodin. Au sein d’une
économie de la connaissance où la richesse des nations
dépend fortement des capacités d’innovation de chacun,
le niveau de culture scientifique de la population constitue
un atout de taille », explique Jérôme Fourquet, Directeur
du Département Opinion et Stratégies d'Entreprise de l’Ifop. 

UNE SOLUTION
87% des Français pensent que les décideurs politiques devraient davantage s’appuyer sur les scientifiques
et les agences sanitaires indépendantes pour éclairer leurs décisions.

Les Français font donc confiance aux compétences de la communauté scientifique. Ils sont même 56% à considérer
que la science n’occupe pas assez de place dans la société. Un souhait partagé avec les voisins allemands : 69%
d’entre eux pensent que la science n’occupe pas une place assez importante dans les débats de société.

La science est donc perçue comme un pilier de notre société, un socle sur lequel s’appuyer pour prendre des décisions
éclairées. 

Les Français plébiscitent la science :
résultats du sondage Ifop1

Renforcer l’enseignement des sciences

La science, pour guider les décisions politiques
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1Etude de l’IFOP sur la science vue par les Français, Allemands, Britanniques et Américains, datant de juillet 2018 et réalisée auprès 
d’un panel de 1000 personnes pour chaque nationalité. 



UNE SOURCE D’INSPIRATION
58% des Français considèrent que la chimie et la science sont une source de progrès.

Secteurs économiques importants du pays, les solutions apportées par la science et la chimie permettent d’améliorer
nettement la qualité de vie et de répondre aux grands défis d’aujourd’hui et de demain. La chimie joue, par exemple,
un rôle essentiel dans le développement des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques, éoliennes, etc.).
Elle apporte des solutions à la transition énergétique en permettant de produire des matériaux toujours plus fins
et efficaces. La chimie intervient aussi dans la fabrication des batteries pour véhicules électriques. 

Paradoxe, alors que 34% des Français estiment avoir des lacunes dans leur culture scientifique, ils sont quand
même largement majoritaires à savoir que la chimie intervient dans ces différentes innovations.

« On peut penser que l’écart constaté entre l’autoévaluation de la culture scientifique des Français et leur bonne
connaissance des applications concrètes de la chimie tient au fait que l’opinion distingue d’un côté sa compré-
hension conceptuelle ou abstraite de la science, qu’elle estime faible, et de l’autre l’approche pratique de la chimie
qui trouve des traductions quotidiennes concrètes et est donc d’avantage appréhendable » explique Jérôme
Fourquet, Directeur du Département Opinion et Stratégies d'Entreprise de l’Ifop.

...
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À VOS BLOUSES !
Haricots, petits pois, brocolis... les légumes sont rarement les meilleurs amis des enfants. C’est même souvent la soupe
à la grimace quand ils sont dans leur assiette : 40% des enfants mangent moins d’un fruit ou légume frais par jour2.

Et si, face à ce constat, la science réconciliait les enfants avec les légumes ? C’est le défi que s’est fixé BASF
avec son Kids’ Lab, un programme d’expérimentation ludique placé sous le thème de « l’alimentation de qualité »
et destiné aux 6 à 12 ans. 

Equipés de lunettes et d’une blouse de laboratoire comme de véritables laborantins, les enfants deviennent des
apprentis chimistes le temps de trois expériences simples et ludiques pour répondre à une question essentielle
« Pourquoi les fruits et légumes sont-ils colorés et bons pour la santé ? ».

8 « Deviens champion de la vitamine C ! »
La première expérience vise à comparer la teneur en
vitamine C de plusieurs jus, qu’ils soient frais ou indus-
triels. Cette expérience permet aux enfants de mesurer
des volumes et d’utiliser des pipettes et des tubes à
essai. En toile de fond, l’expérience permet de s’intéresser
aux modes de fabrication des aliments.

8 « Participe au challenge des légumes »
Dans la deuxième expérience, les enfants utilisent des
bandelettes réactives pour tester la teneur en vitamine
C de 8 légumes : carotte, tomate, salade, radis,
concombre, haricot vert, épinard, persil. Plus la bande
de test est foncée, plus le niveau de vitamine C est
élevé. L’objectif ici est d’expliquer l’importance de
manger des fruits et légumes variés.

8 « Crée ton arc-en-ciel »
Dans cette troisième expérience, les enfants diluent
des jus de légumes naturellement très colorés pour
créer un joli dégradé. Une dilution en série qui révèle
que les aliments contiennent des ingrédients différents.
Certains se sentent ou se voient.

L’objectif du Kids’ Lab est d’apprendre aux enfants à manger comme des « gourmets malins ». Les gourmets sont
des personnes qui apprécient la nourriture, savent ce qu’elle contient, font des choix éclairés et savourent en toute
conscience de bons aliments, en bref, disposent de toutes les compétences pour adopter une alimentation saine.

Découvrir la chimie autrement2
Et si la science réconciliait les enfants

avec les légumes ?

2Etude de la consommation des fruits et légumes frais par les enfants, Interfel et France Agrimer, décembre 2014

Le Kids’ Lab en quelques données clés
u Créé en 1997, le Kids’ Lab permet de découvrir la chimie en s’amusant. En 2017, le Kids’Lab

« L’alimentation de qualité » est lancé en France.

u Déjà 95 000 enfants ont participé à des Kids’ Lab dans plus de 30 pays du monde !

u Passionner la nouvelle génération pour les sciences est l’un des objectifs clés de l’engagement de
BASF en matière de formation.

u Le Kids’ Lab répond aux objectifs de développement durable énoncés par l‘ONU, notamment
l’ODD n°4 « Education de Qualité ». 
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L’ÉDUCATION À LA SCIENCE POUR TOUS
Après un premier partenariat réussi avec le Cours Alexandre Dumas, membre d’Espérance Banlieues, BASF et
Espérance Banlieues signent un partenariat global pour 5 écoles du réseau. L’objectif est de sensibiliser les jeunes
de ces écoles à la démarche scientifique et à l’expérimentation et de créer et accompagner des vocations.

Alors que 86% des Français considèrent qu’il faudrait sensibiliser davantage les jeunes à l’importance des questions
scientifiques3, l’enjeu est d’offrir aux jeunes de quartiers défavorisés l’opportunité de découvrir la chimie, et les
sciences en général, sous un nouveau jour.

Au programme : des Kids’ Lab dans les écoles partenaires avec au préalable la formation des enseignants, des
visites d’usines BASF proches des écoles, des interventions des experts BASF sur la chimie et enfin un voyage
au siège de BASF à Ludwigshafen en Allemagne, pour découvrir un site industriel d’envergure. 

Comme le Kids’ Lab est placé sous le thème de « l’alimentation de qualité », ce partenariat est aussi l’occasion
de faire aimer les fruits et légumes à travers une méthode ludique et de sensibiliser les enfants et les familles à
l’importance de l’équilibre alimentaire pour notre santé.

Avec ce nouveau partenariat, la coopération entre BASF et Espérance Banlieues s’intensifie. Les deux partenaires
ont la même volonté de rendre la chimie accessible à tous grâce à des démarches pédagogiques. L’objectif, à
terme, est de généraliser le partenariat aux 16 écoles du réseau.

3Sondage Ifop pour BASF, La science vue par les Français aujourd’hui, 2018

A vos agendas ! 

Venez rencontrer BASF pendant la Fête de la Science
3 Kids’Lab avec la Mairie de Levallois-Perret

u du 8 au 9 octobre 2018

3 Kids’Lab avec l’ESCOM Compiègne
u du 11 au 14 octobre 2018

3 Kids’Lab avec l’ISARA de Lyon
u le 11 octobre 2018

3 Kids’Lab avec l’Université de Lyon
u du 11 au 14 octobre 2018

3 Kids’Lab avec l’UIC Normandie
u le 11 et 12 octobre 2018

3 Portes Ouvertes sur le site de BASF Beauty Care Lyon
u le 9 octobre 2018

3 Portes Ouvertes sur le site de BASF Chemetall Sens
u le 9 octobre 2018

3 Portes Ouvertes sur le site de BASF Performance Products Huningue
u le 9 octobre 2018

3 Portes Ouvertes sur le site de BASF France SAS – Levallois
u le 10 octobre 2018

3 Portes Ouvertes sur le site de BASF Agri Production Elbeuf
u le 12 octobre 2018

3 Portes Ouvertes sur le site de BASF Health & Care Products Meaux
u le 12 octobre 2018
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IMMERSION DANS LE MONDE DE LA SCIENCE ET DE L’INDUSTRIE

Expliquer les solutions de demain

Efficacité énergétique, développement durable, etc., les défis à relever sont nombreux. Pour construire des solutions
durables qui répondent aux grands enjeux de demain, la science est un véritable allié. L’éducation à la science
vise à montrer aux jeunes l’importance de cette discipline et à leur expliquer les solutions innovantes de demain.
Tout au long de l’année, BASF part à leur rencontre lors de grands évènements scientifiques pour présenter les
innovations que le Groupe développe.

Encourager les jeunes à révéler leurs talents 

De l’apprenti chimiste au jeune talent du secteur, BASF s’investit pour soutenir les jeunes qui développeront les
solutions de demain. L’objectif est de faire naître des vocations pour poursuivre les innovations. 

La créativité des jeunes est recherchée dans un secteur où les débouchés sont importants. Les occasions sont
nombreuses pour les encourager à révéler leurs talents. 

Le Groupe est partenaire de l’OFAJ (Office franco-Allemand pour la Jeunesse) depuis 2015 et organise chaque
année des Journées Découverte sur ses sites. L’objectif est de sensibiliser les élèves de l’enseignement général,
technologique et professionnel aux réalités du monde du travail, et de leur faire prendre conscience de l’importance
des langues étrangères et de l’ouverture aux autres cultures. C’est aussi l’occasion de découvrir les enjeux et les
avantages de la relation franco-allemande.

Par ailleurs, le Groupe BASF considère l’apprentissage comme un des piliers majeurs de l’employabilité des jeunes.
En 2011, il signait, avec le Ministère du Travail, une convention d’engagement volontaire avec l’objectif de développer
l’alternance et de passer de 1,7% à 4% des effectifs en France. L’objectif est dépassé ! Du bac pro au bac+5, le
nombre d’apprentis est aujourd’hui passé à 5,3% des effectifs de BASF. Un résultat très satisfaisant que le Groupe
souhaite consolider.

Quand les usines ouvrent leurs portes

Pour faire de la pédagogie autour de ses métiers, BASF participe à l’initiative de l’UIC « Semaine Portes Ouvertes ».
Organisée du 6 au 14 octobre 2018 à l’occasion de « l’Année de la chimie de l’école à l’université » et de la Fête
de la Science, l’objectif est d’ouvrir les portes des usines pour faire connaitre les activités de l’industrie de la chimie,
présenter les applications et les métiers et échanger sur les questions d’innovation.

Au total, ce sont 6 sites de BASF qui participent à cet évènement : BASF Beauty Care Lyon, BASF Chemetall
Sens, BASF Performance Products Huningue, BASF France SAS – Levallois, BASF Agri Production Elbeuf , BASF
Health & Care Products Meaux.

Politiques, élus locaux, écoles, universités, etc., auront l’opportunité de visiter un site industriel à haute valeur ajoutée.
Accueillis par Thierry Herning, Président de BASF France et les directeurs de sites respectifs, les participants pourront
découvrir et échanger sur l’engagement du Groupe pour le développement de l’économie française en tant que
1er exportateur de l’industrie, l’employabilité des jeunes, le développement durable, la recherche et l’innovation.
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3 questionsà Manon Carrière,
apprentie en formulation cosmétique 

dans le laboratoire BASF Colors & Effets

1

2

3

Pourquoi avoir choisi l’apprentissage ?

Rien de mieux pour se former, que de s’immerger dans le monde de l’entreprise ! Passionnée 
par les cosmétiques, j’avais envie de développer mes compétences rapidement. Pour cela, 
je souhaitais intégrer les équipes d’un fabricant de matières premières pour avoir l’opportunité 
de découvrir des projets variés. C’est chose faite ! Depuis un an, j’ai la chance de partager 
mon temps entre le laboratoire BASF Colors & Effects à Levallois-Perret et mes salles de cours,
plus théoriques, de mon école d’ingénieur à Ecully.

Depuis un an, que vous a permis de réaliser cet apprentissage ?

Comme j’ai intégré une équipe spécialisée dans la recherche cosmétique sur la nacre, j’ai pu 
développer des compétences en maquillage, thématique que je n’avais pas encore abordée en
cours. Par ailleurs, accompagnée par ma responsable, je mène des projets de A à Z. C’est pour
moi très formateur de pouvoir travailler en autonomie, tout en bénéficiant des conseils d’une
équipe expérimentée. Cette façon de travailler m’a permis de réaliser un projet qui me tenait 
à cœur : participer au concours de la marque Make Up Forever. Avec mon équipe, nous avons
développé une poudre illuminatrice en spray, adaptée à tous les types de peau. Cela a été un très
beau projet, et cerise sur le gâteau la poudre a reçu le Prix Innovation !

Et pour la suite ?

Il me reste encore deux ans d’apprentissage et j’espère pouvoir continuer à vivre des expériences
aussi enrichissantes. Comme BASF est un groupe international, je vais avoir l’opportunité de continuer
ma formation à l’étranger pour découvrir d’autres facettes des laboratoires cosmétiques.

...
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Nos vies quotidiennes ne cessent de changer, l’innovation est donc indispensable pour s’adapter.
BASF s’engage pour apporter des solutions concrètes afin d’améliorer la vie quotidienne dans tous
les domaines : alimentation, mobilité, construction, cosmétique, etc.

TOUS ACTEURS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
QUAND LE COMPOSTAGE PORTE SES FRUITS
Sacs, capsules de café, films agricoles, gobelets, etc., tout devient compostable
avec ecovio®. Film bioplastique nouvelle génération, il répond aux nouveaux
besoins de consommation, mais aussi aux évolutions de réglementation4.

Avant même l’interdiction des sacs plastique à usage unique en juillet 2016,
BASF proposait son sac fruits et légumes, partiellement biosourcé et 100%
compostable5 ! Transporter, conserver, trier et composter : le sac ecovio® est
multiusage et donc un allié pour le tri des biodéchets.

Aussi résistant qu’un sac plastique traditionnel pour transporter les fruits et légumes,
il a également une bonne respirabilité qui permet de prolonger la conservation du
contenu. Réutilisable chez soi, il permet ensuite de trier facilement et sans odeur
les biodéchets. Composé d’un matériau renouvelable comme l’acide polylactique
à partir d’amidon de maïs, il peut être dégradé par les micro-organismes qui
transforment les biodéchets en compost. Lorsque les consommateurs ont
accès à un centre de compostage industriel ou domestique, ces sacs augmentent
de 60% le potentiel de tri des biodéchets.

Créer de la chimie pour améliorer
la qualité de vie

3

4Par exemple, la loi de Transition énergétique pour une croissance verte de 2015
5Répond aux normes EN -13432 et NF-T51800

Des sacs mais aussi des capsules à café. Avec ecovio®, les amateurs de café peuvent désormais envoyer au
compost les capsules au même titre que le marc de café. Un vrai atout lorsque que l’on sait que le café est un excellent
compost mais difficilement dissociable des capsules traditionnelles.

Issues d’un partenariat entre BASF et la société française Capsul’in, elles sont 100% compostables et biodégradables.
Après trois mois de compostage, le matériau est transformé en eau, CO2 et en un compost de qualité. Rapides
et faciles à produire mais également résistantes à la chaleur, aux chocs et adaptées
au contact alimentaire, ces capsules très fines peuvent être utilisées en toutes
conditions et avec tout type de machine à café à capsules.

Ces capsules 100% compostables ont reçu, en décembre 2017, le prix Pierre
Potier pour leur contribution au développement durable.

La large gamme de produits ecovio® un panel de solutions sur-mesure et une
contribution à l’économie circulaire.

Diminuer l’empreinte environnementale avec les sacs ecovio®

Lors du dernier World Effiency Solutions en décembre 2017, BASF a présenté l’analyse de cycle de vie des
sacs ecovio® menée avec l’organisme TÜV Rheinland. Résultat : les sacs certifiés compostables ecovio®

affichent la meilleure performance environnementale globale par rapport aux sacs traditionnels en papier ou
polyéthylène en améliorant la conservation des fruits et légumes et en réduisant les besoins de production.



CONSTRUCTION DURABLE : 
ASSURER CONFORT DE VIE ET FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE  
En développant de nombreux matériaux performants, innovants, durables et
éco-efficients, la chimie cherche à résoudre une équation : répondre aux enjeux
de la transition énergétique dans un contexte d’urbanisation croissante, avec
70% de la population qui vivra en ville en 2050.

Acteur incontournable de la construction durable depuis 50 ans, BASF a développé
Slentite®, un isolant ultraperformant à base de polyuréthane. Cette plaque de
nanomousse a la particularité d’être de 20% à 50% plus fine que les autres isolants,
à pouvoir thermique comparable. Grâce à ses pores nanoscopiques, cet isolant
emprisonne l’air. En hiver il maintient la chaleur, en été, la fraîcheur. Il offre donc
une solution d’isolation sans perte d’espace habitable. Un partenaire idéal pour
toutes ces villes où les m2 valent de l’or.

,

TEXTILE :  
LA CHIMIE SE PORTE BIEN AVEC ENERGYBOOST
Qui n’est jamais rentré un soir en ayant mal aux pieds après avoir trop marché ?
Pour garantir aux consommateurs un confort optimal dans leurs chaussures,
BASF a développé la technologie InfinergyTM, utilisée dans la chaussure de running
Energy Boost d’Adidas. InfinergyTM est une semelle innovante qui remplace la
semelle de chaussure classique en mousse par une semelle composée de milliers
de petites capsules de polyuréthane. Résultat : plus de rebond et une meilleure
redistribution de l’énergie à chaque foulée. Capable de résister à tous types de
températures (de -20°C à +40°C) sans se modifier, les semelles utilisant la tech-
nologie InfinergyTM de BASF sont d’une qualité supérieure et ont une durée de
vie plus longue que des semelles classiques.

COSMÉTIQUE : 
PRENDRE SOIN DES CONSOMMATEURS ET DE LEURS BESOINS
Premier fournisseur de l’industrie cosmétique, le Groupe met à disposition son savoir-faire pour développer des
ingrédients durables, de haute qualité et adaptés aux contraintes de la vie quotidienne : protection UV, pollution,
etc. Le Groupe dispose d’outils d’imagerie uniques au monde qui permettent de visualiser et d’analyser les effets
des principes actifs.
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Travailler différemment en partenariat 
BASF développe de nombreuses relations avec des acteurs externes et s’engage dans des partenariats
dynamiques avec des entreprises, des start-up, des universités, etc. Ces partenariats sont une opportunité
d’échanger et de créer ensemble pour faciliter l’émergence de solutions innovantes, plus rapidement et
en adéquation avec les attentes de la société.

JONAS, Joint Research Network on Advanced Materials and Systems, illustre parfaitement cette volonté
de coopérer. Centre européen de postdoctorants, JONAS est au carrefour de trois grandes universités :
ISIS (Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires) Strasbourg, Université de Freiburg, ETH de Zurich.
Aux côtés de BASF, les étudiants développent des projets ambitieux. C’est à Strasbourg que l’aventure
Slentite® a débuté.

Autre exemple de partenariat réussi, celui de BASF et de la start-up française Plant Advanced Technologies.
Ensemble, ils développent de nouvelles biomolécules d'intérêt, aussi bien pour l’industrie cosmétique que
pour l’agriculture.



BASF a créé deux plateformes d’innovation consacrées au microbiome et à l’extraction : 

8 L’étude du microbiome permet d’analyser l’équilibre de la peau
Présentes par milliers sur notre peau, les bactéries ont des propriétés dermatologiques remarquables et jouent un
rôle essentiel dans la santé de notre peau. Chaque jour, la peau est agressée : soleil, vent, froid et autres conditions
participent à son assèchement. Grâce à la plateforme Microbiome, les experts
BASF ont pu mettre en évidence les propriétés protectrices du Moringa
contenues dans PurisoftTM. Initialement connu pour ses propriétés purifiantes,
car il empêche les particules de pollution d’adhérer à la surface de la peau,
l’action de Purisoft™ sur le microbiote de la peau a également été démontrée.
En ville, dans un environnement de plus en plus pollué, il préserve la vitalité
des « bonnes bactéries « qui se trouvent à la surface de notre peau. Ces
bactéries nous aident à lutter contre les agressions extérieures. En stimulant
ces bactéries, Purisoft nous aide protéger notre peau. 

8 Extraire l’essence de la nature pour créer une cure de jouvence
La médecine et la technologie progressent : nous vivons plus vieux. Seulement,
notre peau vieillit avec nous et en vieillissant, elle perd sa capacité à se restruc-
turer, sa fermeté et son hydratation. L’équipe de Beauty Creations de BASF
et l’Université de Reims se sont associées pour mettre au point Oligolin®,
une solution pour les cosmétiques naturels. Utilisant tous les avantages de
la graine de lin, concentrée en oligosaccharides, elle prévient le vieillissement
de la peau. Une vraie cure de jouvence multifonction. 

BIOCONTRÔLE :   
IMITER LA NATURE POUR CONTRÔLER LES RAVAGEURS
Les attaques de papillons ravageurs ont des conséquences désastreuses pour
les viticulteurs. Mais c’est aussi la qualité du vin qui peut être affectée : vin dés-
équilibré, mauvaise conservation, impact négatif sur le goût du vin.

Pour protéger un élément clef du patrimoine français, BASF développe depuis
plus de 25 ans la méthode de la confusion sexuelle. Homologuée en agriculture
biologique et conventionnelle, c’est une solution de lutte collective, préventive
et efficace. L’objectif est de rendre impossible l’accouplement entre les papillons
mâles et femelles. Le principe est simple : installer dans les vignes des diffuseurs
qui permettent de reproduire à l’identique les phéromones, c’est-à-dire le parfum
propre aux femelles. Les mâles sont désorientés. Conséquence : pas d’accou-
plement, donc pas de larve susceptible d’attaquer les fruits. Les populations de
nuisibles ne se développent pas.

Méthode de biocontrôle complémentaire et innovante, la confusion sexuelle est
une solution naturelle qui répond aux attentes des viticulteurs, et plus largement
de la société : développer une agriculture durable.

...
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La confusion sexuelle en quelques chiffres clefs 
u Une méthode développée depuis plus de 25 ans.

u 75 000 hectares de vignes protégés avec les solutions Rak® en 2018 soit près de 10% des surfaces
de l’Hexagone. 
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À propos de BASF

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un
avenir durable. Nous associons succès écono-
mique, responsabilité sociale et protection de
l’environnement. Plus de 115 000 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 ma-
tériaux fonctionnels, des solutions pour l’agriculture ainsi
que du pétrole et du gaz. En 2017, BASF a réalisé un chiffre
d’affaires de 64,5 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

À propos d’Espérance Banlieues

Le réseau Espérance Banlieues a pour vocation de développer un
nouveau modèle d’école destinée aux enfants issus des quartiers
sensibles. Guidées avant tout par le pragmatisme et la confiance en
la capacité des enfants, les équipes d’Espérance Banlieues s’engagent
auprès de chaque écolier pour lui donner l’estime de lui-même et le
goût de la réussite scolaire. Le statut d’école indépendante permet aux
établissements du réseau de développer une approche pédagogique
innovante. La première école créée par Espérance Banlieues, le Cours
Alexandre-Dumas, a ouvert en septembre 2012 à Montfermeil (Seine-
Saint-Denis).

À propos de l’Ifop

Précurseur sur le marché des sondages d’opinion et des études marketing depuis
80 ans, l’Ifop est aujourd’hui l’un des leaders de son secteur. Structuré autour de
7 expertises (Opinion & Stratégies d'entreprise, Consumer & Retail, Beauty & Wellbeing,
Services, Médias & Numérique, Santé et Luxe), l’Ifop crée de la valeur pour ses
clients en sécurisant la qualité de l’information recueillie et en lui donnant du sens
et de la perspective. Il les accompagne dans la définition et le pilotage de leur stratégie
d’entreprise en leur fournissant une vision opérationnelle et prospective qui leur permet
d’anticiper les mutations sociétales et les tendances des marchés. C’est aussi dans cet
esprit pionnier que l’Ifop développe des expertises transversales avec son entité InCapsule
by Ifop ou encore le département Relation Client, Grandes Enquêtes et Panels. Entreprise
proche de ses clients, l’Ifop intervient dans une cinquantaine de pays à travers le monde,
à partir de ses implantations à Paris et Shanghai. Il réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires
de 35 millions d’euros et emploie plus de 200 collaborateurs.


