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BASF reçoit la médaille Pierre Potier pour son EcoSun Pass® 
 
◼ L’entreprise est récompensée dans la catégorie des processus ou 

systèmes respectueux de l’environnement 

◼ EcoSun Pass® est une méthodologie qui permet d’évaluer l’impact 
environnemental des filtres UV  

◼ Le Prix Pierre Potier récompense les innovations durables dans le 
domaine de la chimie  

 

Paris, France – 21 octobre 2021 – BASF’s Care Creations® a reçu le Prix Pierre 

Potier pour son EcoSun Pass®, une méthodologie spécialement développée pour 

les produits de protection solaire qui permet d’évaluer l’impact environnemental des 

systèmes de filtres UV dans les produits solaires. L’entreprise a remporté le 

deuxième prix dans la catégorie des processus ou systèmes respectueux de 

l’environnement. Créé en 2006 par le Ministère de l’Économie, des Finances et de 

l’Industrie et porté par la « Fondation de la Maison de la Chimie » et « France 

Chimie », le Prix Pierre Potier a pour objectif de valoriser les innovations des 

entreprises de la chimie en faveur du développement durable et d'encourager le 

développement de solutions durables pour la vie quotidienne des consommateurs. 

Cette année, la cérémonie de remise des prix du 20 octobre était consacrée aux 

100 ans de « France Chimie ». 

« Nous sommes honorés d’avoir reçu cette distinction importante. Le 

développement durable est au cœur de nos activités et l’un de nos principaux 

moteurs d’innovation. Ce prix confirme que nous sommes sur la bonne voie. 

EcoSun Pass est un bel exemple de notre engagement pour les développements 
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numériques et scientifiques qui contribuent à rendre l’avenir plus durable », a 

déclaré le Dr Marko Grozdanovic, Vice-président senior de BASF Personal Care 

Europe. 

« L’EcoSun Pass est un outil précieux pour nos clients, qui leur permet de créer des 

produits de protection solaire plus écologiques répondant aux attentes des 

consommateurs soucieux de l’environnement. Nous sommes fiers d’avoir reçu le 

Prix Pierre Potier, l’un des prix les plus importants du secteur de la chimie en 

France », a ajouté Marine Belthé, Responsable Marketing Personal Care France. 

EcoSun Pass : des protections solaires écologiques 

Afin d’évaluer l’impact environnemental des filtres UV utilisés dans les 

formulations de protection solaire, BASF a développé EcoSun Pass. Cette 

méthodologie permet d’évaluer les filtres UV de manière holistique et transparente 

sur la base de critères reconnus à l’échelle internationale. L’outil permet ainsi 

d’obtenir  une valeur correspondant au niveau d’impact du système de filtres UV 

d’un produit solaire sur l’environnement. Il s’agit du premier système de ce type 

qui soit scientifiquement fondé et transparent. Le calcul de la valeur EcoSun Pass 

se base sur huit paramètres différents, à savoir la toxicité aquatique aiguë et 

chronique, la bioaccumulation et la biodégradation. L’EcoSun Pass est intégré au 

Sunscreen Simulator, le laboratoire virtuel de BASF, outil digital d’aide à la 

formulation des produits solaires. Il permet aux formulateurs d’évaluer à la fois le 

niveau de performance de leurs produits solaires ainsi que leur impact sur 

l’environnement pour offrir aux consommateurs des produits plus écologiques.  

 

Le département Care Chemicals chez BASF 

Le département Care Chemicals de BASF propose un large éventail d’ingrédients pour les soins du 

corps, le nettoyage de la maison, le nettoyage industriel et institutionnel et des applications 

techniques. Nous sommes un 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. 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. 
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À propos de BASF  

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

responsabilité sociétale et protection de l'environnement. Environ 110 000 collaborateurs du Groupe 

contribuent au succès de nos clients dans presque tous les secteurs et quasiment tous les pays du 

monde. Notre portefeuille est composé de six segments : Produits chimiques, Matériaux, Solutions 

industrielles, Technologies de surface, Nutrition et soins et Solutions pour l’agriculture. En 2020, 

BASF a généré un chiffre d’affaires d’environ 59 milliards d’euros. Les actions BASF sont négociées 

à la bourse de Francfort (BAS) et sous le nom American Depositary Receipts (BASFY) aux États 

Unis. Pour plus d’information : www.basf.com ou www.basf.fr  

 

Pour en savoir plus sur la protection des données personnelles par BASF : 

http://www.basf.com/data-protection-eu 
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