
 

 

 

 
BASF célèbre son 150ème anniversaire avec ses 
partenaires au Maroc 

 BASF, le leader mondial de l’industrie chimique, poursuit les 
célébrations de son 150ème anniversaire avec ses clients, 
partenaires et employés au Maroc. 

 A l’occasion de son 150ème anniversaire, BASF Maroc est 
sponsor Gold de KIMIA Africa, le rendez-vous international 
des acteurs de la chimie et de la parachimie, qui se déroule 
du 06 au 08 Octobre à Casablanca.  

Casablanca, Maroc - 7 Octobre 2015. BASF célèbre son 150ème 

anniversaire dans tous les pays où il est présent. Le leader mondial 

de l’industrie chimique invite ses clients, partenaires et employés  à 

participer aux célébrations à Casablanca ; événement qui coïncide 

avec ses 60 ans de présence en Afrique du Nord. En effet, BASF a 

débuté ses activités au Maroc en 1956 sous le nom d’IMACOCHIMIE 

qui devient, 10 ans plus tard, BASF Maroc S.A. Aujourd’hui, le géant 

allemand est le numéro 1 de ce secteur clés clé en pleine expansion 

au Maroc. 

Outre les célébrations et une rétrospective de son historique, BASF a 

initié un programme global d’échange d’idées avec ses clients sur des 

thèmes d’actualité comme les énergies intelligentes, l'alimentation et 

la vie en ville. Dans une partie de ce programme, BASF aborde une 

nouvelle approche qui s'inscrit dans sa nouvelle stratégie « Nous 

créons de la chimie ». Ce changement de stratégie souligne 

l’engagement de BASF à collaborer et à innover avec ses clients et 
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partenaires pour contribuer à un développement durable. "Cette 

nouvelle stratégie implique un certain nombre d’ajustements qui nous 

permettront d’affirmer notre positionnement au Maroc et de consolider 

notre image de marque" affirme M. Andres Monroy, Directeur Général 

BASF Afrique du Nord et Afrique Francophone 

BASF Sponsor Gold KIMIA Africa 

A l’occasion de son 150ème anniversaire, BASF est partenaire Gold de 

KIMIA Africa, Salon des Matières Premières et des Technologies de 

la Chimie, qui se tient du 06 au 08 octobre à Casablanca. Ce salon 

est organisé par la Chambre Française du Commerce et d’Industrie 

du Maroc (CFCIM) en partenariat avec la Fédération de la Chimie et 

de la Parachimie (FCP), le Groupement interprofessionnel des 

Fournisseurs de l’Industrie Chimique (GIFIC) et l’Union des Industries 

Chimiques (UIC). KIMIA AFRICA est également l’occasion d’accueillir 

le Forum Annuel de la Chimie, organisé par la Fédération de la Chimie 

et Parachimie (FCP). M. Andres Monroy, l’invité de marque de ce 

forum, a pris la parole pour parler des challenges et de l’avenir de la 

chimie dans le monde.  

L’industrie chimique et parachimique occupe une place majeure dans 

l’économie marocaine. Le secteur représente en effet 44 % des 

exportations, 45 % de la production industrielle, 48 % des 

investissements ainsi que plus de 16 % du PIB industriel au Maroc. 

En outre, le chiffre d’affaires attendu de ce secteur est de 150 milliards 

de dirhams en 2023. 

 

Dates clés 

1865 : Badische Anilin- & Sodafabrik (BASF) est créé à Mannheim en Allemagne. 
 
1952 : Afrexim, représentant IMACO, agit en tant qu’agent pour BASF et d’autres 

sociétés dans ses propres bureaux à Casablanca. 

1956 : Le 2 Novembre, le prédécesseur de BASF Maroc, la société IMACOCHIMIE 

S.A.R.L est établie à Casablanca. 
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1966 : IMACOCHIMIE S.A.R.L. est rebaptisée BASF Maroc S.A.R.L. le 9 Mars. La 

société déménage vers ses nouveaux bureaux en Juillet. 

1969: La fusion avec Wintershall AG, une des plus anciennes entreprises de pétrole 

et de gaz en Allemagne, donne à BASF l’accès à ses propres éléments 

pétrochimiques. 

1974 : Après 17 ans de recherche et de planification, la plus grande usine de 

traitement des eaux usées mécano-biologique de l'Europe sur le site de 

Ludwigshafen commence son fonctionnement 

2014 : Les pays d’Afrique de l'Ouest Francophone sont intégrés au Cluster Afrique 

du Nord. 

2010: BASF Maroc est désigné "Legal Entity Lead" pour le Cluster Afrique du Nord 

suite à l'adoption de la Stratégie Afrique. 

 

Chiffres clés 

10 Km2 est la superficie du site à la maison mère à Ludwigshafen  

13 secteurs fournissent les clients à l’international 

30 personnes étaient employées à la création du groupe BASF en 1865  

60 ans de présence au Maroc 

150 ans de présence dans le monde 

80 pays ont un siège BASF  

113 000 employés dans le monde  

74 billion d’euros de ventes en 2014 

 

 
A propos de BASF 
 
BASF crée de la chimie, et ce depuis 150 ans. Son portefeuille d’activités comprend des 

produits chimiques, des matières plastiques, des produits d’ennoblissement, des produits 

pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. En tant que leader mondial de la chimie, 

BASF associe succès économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement. 

Avec notre recherche et notre innovation, nous aidons nos clients de presque toutes les 

industries à répondre aux besoins actuels et futurs de la société. Nos produits et solutions 

système aident à préserver les ressources, à assurer une alimentation et une nutrition saines, 

à améliorer la qualité de vie. Cette contribution de BASF, nous l’avons résumée dans notre 

objectif d’entreprise : nous créons de la chimie pour un avenir durable. En 2014, BASF a 

réalisé un chiffre d’affaires de plus de 74 milliards d’euros et a compté environ 113 000 

collaboratrices et collaborateurs. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BAS), de 
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Londres (BFA) et de Zürich (AN). Pour plus d’informations : www.basf.com ou 

www.basf.co.ma  

A propos de Andres Monroy 

 

BIOGRAPHIE 

Andres Monroy est depuis le début de l’année 2014, Directeur Général de BASF 

pour la région du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest Francophone. 

 Il a acquis de l’expérience dans le secteur de la consommation et le secteur 

chimique en travaillant pour Procter & Gamble et Dow Chemical en Colombie et au 

Mexique entre 1996 et 2002.  

Il commence sa carrière à BASF en 2002 en occupant plusieurs postes au sein de 

la division plastique. Il se déplace ensuite en Allemagne où il a dirigé le département 

de l'innovation mondiale pour les produits du plastique. Après cette expérience 

intéressante, il est nommé en tant que Directeur pour le Portugal et Responsable 

de la Division Agro dans ce même pays. 

Andres est titulaire d'un baccalauréat en génie mécanique et d'un MBA de 

l'Université du Texas à Austin. Il est marié et a 2 enfants.  
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