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Communiqué de presse  
le 23 October 2018 

BASF Personal Care étend sa présence en Afrique subsaharienne 

 BASF accompagne ses clients en Afrique subsaharienne en développant 
localement sa stratégie réseau sur les plans technique et commercial. 

 Ouverture d’un nouveau laboratoire d’applications pour les produits de 
soins du corps, de beauté et d’hygiène, à Lagos (Nigeria). 

 

Lagos (Nigeria), le 23 octobre 2018 – BASF étend sa présence sur le marché des 

produits de soins du corps, de beauté et d’hygiène en Afrique subsaharienne. Le 

groupe renforce son expertise locale dans le domaine de la recherche, du marketing 

et des ventes et annonce l’ouverture officielle d’un laboratoire d’applications ultra-

moderne à Lagos (Nigeria) pour début 2019. 

«Le marché des produits de soins du corps, de beauté et d’hygiène en Afrique 

subsaharienne connaît une croissance rapide et présente un potentiel considérable. 

Notre présence renforcée dans la région nous permettra de réagir plus rapidement 

aux exigences spécifiques du marché et d’apporter des réponses sur mesure à nos 

clients. Nous voulons être plus proches de nos clients et devenir ici aussi leur 

partenaire privilégié pour les produits de soins du corps, de beauté et d’hygiène», a 

déclaré Dirk Mampe, Vice-Président Personal Care Solutions Europe. 

Un réseau de compétences local renforcé 

Le laboratoire d’applications dont la mise en service est officielle aujourd’hui, est 

implanté au Nigeria, l’un des marchés de la beauté dont la croissance est la plus 

importante de la région. Il est intégré au nouveau siège de BASF en Afrique de 
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l’Ouest. BASF prévoit d’y développer des solutions destinées à répondre aux 

besoins de l’industrie des cosmétiques et des soins du corps, dans les pays situés 

au Sud du Sahara. En implantant localement une équipe de spécialistes en matière 

de formulations et d’applications, BASF manifeste sa volonté d’être aux côtés de 

ses clients pour développer des produits de soins de la peau et des cheveux, 

adaptés aux consommateurs africains. Simultanément, BASF renforce au Nigéria 

son équipe commerciale et son réseau de distributeurs, puis développe des 

compétences en technologie d’applications, marketing et distribution. BASF se 

donne ainsi les moyens d’être plus réactif et flexible aux besoins du marché et de 

répondre mieux encore, aux attentes de celui-ci. 

Le département Care Chemicals chez BASF 

Le département Care Chemicals de BASF propose un large éventail d’ingrédients pour les soins du 
corps, l’hygiène, le nettoyage de la maison, le nettoyage industriel et institutionnel et des applications 
techniques. Nous sommes le leader mondial des fournisseurs pour l'industrie cosmétique ainsi que 
pour le secteur des détergents et des produits d’entretien et nous soutenons nos clients avec des 
produits, des solutions et des concepts innovants et durables. Le catalogue de produits haute 
performance du département inclut des tensioactifs, des émulsifiants, des polymères, des émollients, 
des agents de chélation, des actifs cosmétiques et des filtres UV. Des polymères super-absorbants 
développés pour l’éventail complet des applications hygiéniques viennent compléter la gamme. Nous 
avons des sites de production et de développement dans toutes les régions et nous étendons notre 
présence dans les marchés émergents. De plus amples informations sont disponibles en ligne sur 
www.care-chemicals.basf.com. 

 

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. 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 matériaux 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. 
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