
 

 

                                                        
 

 

 

                

                  Communiqué de presse commun 
 

 

Engagement de BASF dans la 

bioéconomie  
 

• BASF signe un contrat d’exclusivité avec la startup française 

Lactips, basée dans la Loire, pour développer des films 

alimentaires biodégradables à base de protéine du lait 

• Le partenariat vise à remplacer les films en alcool polyvinylique 

dans les produits détergents pour les particuliers, les industriels 

et les collectivités, par exemple, les pastilles pour lave-vaisselle 

 

 
Ludwigshafen, Allemagne, le 13 mai 2019 – BASF et Lactips signent un contrat 

d’exclusivité pour commercialiser le matériau de Lactips soluble dans l’eau, biosourcé 

et entièrement biodégradable. Ce partenariat à long terme soutient la stratégie de 

BASF consistant à stimuler la croissance de ses activités par des solutions durables. 

 

BASF et Lactips apporteront chacun leur expertise afin de mettre cette technologie 

innovante sur le marché des produits ménagers et des détergents pour l’industrie et 

les collectivités. Lactips, jeune entreprise française dans le domaine du plastique 

biodégradable, développe la technologie relative au film à partir de caséine technique 

issue de la production excédentaire de protéine du lait, tandis que BASF apporte son 

expertise en réseau et chaîne d’approvisionnement pour commercialiser le produit. La 

solution de Lactips vise à remplacer les films en alcool polyvinylique dans les produits 

détergents pour les particuliers, les industriels et les collectivités, par exemple, pour 

les pastilles pour lave-vaisselle. 

 

« Le développement durable joue un grand rôle dans tous nos processus 



 

 

opérationnels », déclare Robert Parker, Director, New Business Development – BASF 

Care Chemicals. « La solution de Lactips pour les pastilles de lave-vaisselle complète 

notre portefeuille durable. Elle nous permet de proposer à nos clients un large éventail 

de produits biodégradables pour le secteur des produits ménagers. » 

 

« Lactips est fier que sa technologie soit commercialisée par un leader mondial 

disposant d’un solide réseau », déclare Marie-Hélène Gramatikoff, PDG de Lactips. 

« Nous bénéficierons de l’expérience de BASF et des évolutions les plus récentes 

dans le secteur des produits ménagers. » 

 

 

 

À propos de BASF 

 
BASF crée de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, protection de l’environnement 

et responsabilité sociale. Au sein du groupe BASF, près de 122 000 employés contribuent à la réussite de nos 

clients dans pratiquement tous les secteurs et presque tous les pays du monde. Notre portefeuille est organisé en 

six segments : produits chimiques, matériaux, solutions industrielles, technologies de surface, nutrition et soins et 

solutions agricoles. En 2018, le chiffre d’affaires de BASF avoisinait 63 milliards d’euros. Les actions de BASF sont 

cotées à la bourse de Francfort (BAS) et en tant qu’ADR (certificat américain de dépôt) aux États-Unis (BASFY). 

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.basf.com. 

 

 

 
À propos de Lactips 

 
Lactips propose la première matière plastique hydrosoluble, entièrement biodégradable et dépourvue de plastique. 

Créée en 2014 par Marie-Hélène Gramatikoff, spécialiste du plastique et de la stratégie commerciale, et Frédéric 

Prochazka, docteur et chercheur à l’université de Saint-Étienne, LACTIPS conçoit, développe et commercialise un 

matériau plastique révolutionnaire, hydrosoluble, biodégradable et dépourvu de plastique, à base de protéine du 

lait. Utilisable dans tous les procédés industriels du plastique, les granulés LACTIPS sont progressivement mis sur 

le marché en tant qu’emballage entièrement biosourcé destiné aux produits détergents. Ce nouveau matériau, 

également comestible, est adapté au contact alimentaire et s’inscrit dans la logique du développement durable du 

secteur agroalimentaire. À moyen terme, LACTIPS prévoit de construire une usine de 2 500 m² dans sa région et 

d’augmenter sa capacité à 3 000 tonnes par an et plus. 
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