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Communiqué de presse  P312/19  

29 août 2019 

DIC acquiert les activités globales de BASF dans le domaine des 

pigments 

BASF et la société de chimie fine DIC ont conclu un accord sur l’acquisition de 

l’activité globale de BASF dans le domaine des pigments. Le prix d’achat hors 

endettement et hors liquidités est de 1,15 milliard d'euros. La transaction devrait 

être finalisée au quatrième trimestre de 2020. La cession est soumise à 

l'approbation des autorités de la concurrence compétentes. 

« Nous avons atteint notre objectif de trouver un propriétaire considérant les 

pigments comme une activité stratégique essentielle », a déclaré 

Dr Markus Kamieth, membre du directoire de BASF SE et responsable du secteur 

Industrial Solutions. « DIC poursuit des plans de croissance ambitieux et a annoncé 

le développement de son activité dans les années à venir. Nous sommes 

convaincus que l’activité pigments sera en mesure de déployer tout son potentiel 

au sein de DIC. » 

DIC est une société japonaise cotée à la bourse de Tokyo et comptant environ 

20 000 collaborateurs dans le monde. La société, dont le siège est à Tokyo, a été 

fondée en 1908, est active dans plus de 60 pays et a généré un chiffre d’affaires 

d’environ 800 milliards de yens en 2018. Ceci correspond à environ 6,8 milliards 

d’euros. Sous le slogan « Color & Comfort », DIC est active dans trois secteurs : 

Packaging & Graphics, Functional Products et Color & Display. Color & Display 

comprend un portefeuille de pigments. 

« Nous avons défini une voie de croissance claire pour DIC avec l’objectif 
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d’augmenter nos ventes à 1 000 milliards de yens, soit environ 8 milliards d’euros 

d’ici 2025. Dans ce contexte, l’activité pigments de BASF constitue un ajout 

stratégique important pour atteindre nos objectifs plus rapidement. Cela nous 

permettra de renforcer notre position au sein des principaux fournisseurs de 

pigments au monde et d'offrir à nos clients des solutions encore plus polyvalentes », 

a commenté Kaoru Ino, président et Chief Executive Officer de DIC, à propos de 

l'accord conclu. 

Pour Dr Alexander Haunschild, Senior Vice President et Managing Director de 

BASF Colors & Effects, filiale de BASF spécialisée dans les pigments, cet accord 

est une opportunité de poursuivre la trajectoire de croissance amorcée en 2016 : 

« Nous considérons DIC comme un propriétaire prêt à investir, attaché aux 

innovations et intéressé par le succès à long terme de l'activité. » 

Myron Petruch, Executive Officer de DIC et Chief Executive Officer de Sun 

Chemical, société du groupe DIC active sur le marché des pigments, a déclaré : 

« En tant que partenaire commercial de longue date de BASF, nous apprécions 

l'expertise et l'engagement des collaborateurs de BASF dans le secteur des 

pigments. En combinant nos activités, DIC/Sun confirme son ambition d’être l’un 

des fournisseurs de pigments les plus innovants au monde. » 

L’activité pigments de BASF, qui emploie environ 2 600 personnes, a généré un 

chiffre d’affaires d’environ 1 milliard d’euros en 2018. 

 

Le Groupe BASF 

Chez BASF, nous créons de la chimie pour un avenir durable. Nous associons succès économique, 

protection de l’environnement et responsabilité sociale. Plus de 122 000 collaborateurs travaillent au 

sein du groupe BASF pour bâtir le succès de nos clients dans presque tous les secteurs et quasiment 

tous les pays du monde. Notre portefeuille d’activités comprend les six segments suivants : 

Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care et Agricultural 

Solutions. En 2018, BASF a enregistré un chiffre d’affaires mondial d’environ 63 milliards d’euros. 

Les actions BASF sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et en tant que American Depositary 

Receipts (BASFY) aux États-Unis. Vous trouverez de plus amples informations sur www.basf.com. 

Déclarations de nature prévisionnelle et prévisions 

Ce communiqué de presse contient des déclarations de nature prévisionnelle. Ces déclarations 

reposent sur les estimations et prévisions actuelles du directoire ainsi que sur les informations dont 

il est actuellement en possession. Les déclarations de nature prévisionnelle ne peuvent être 

comprises comme garantie des évolutions et résultats à venir qui y sont cités. Les évolutions et 
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résultats à venir dépendent bien plus de toute une série de facteurs, comportent différents risques 

et impondérables et reposent sur des hypothèses qui peuvent éventuellement ne pas se confirmer. 

BASF ne s’engage pas au-delà des exigences légales à mettre à jour les déclarations de nature 

prévisionnelle contenues dans le présent communiqué. 


