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BASF finalise le rachat de l'activité des semences potagères de
Bayer
Aujourd'hui, BASF a conclu le rachat de l'ensemble de l'activité des semences
potagères de Bayer, laquelle opère sous la marque Nunhems®. Cette transaction
permet d’ajouter au portefeuille de BASF une marque réputée, reconnue et
prospère. L'activité des semences potagères comprend 24 cultures et environ
2 600 variétés. Elle comprend également de la R&D et un système de sélection
génétique solides et bien établis, qui développent plus d'une centaine de
programmes de sélection uniques pour plus de 15 cultures.
Cette activité des semences potagères complète l'offre globale de BASF à
destination des agriculteurs. Elle renforce la plateforme de semences de BASF et
complète le portefeuille récemment élargi de la division Solutions pour l’Agriculture,
qui comprend les activités semences et caractéristiques génétiques, protection
phytosanitaire des cultures (chimique et biologique), gestion des sols, lutte contre
les nuisibles et solutions numériques.
Cette transaction vient parachever l'acquisition par BASF d'un nombre important
d'activités et d'actifs dont les ventes combinées ont généré 2,2 milliards d'euros en
2017. Bayer avait proposé la cession de ces activités dans le cadre de sa fusion
avec Monsanto. Le prix de rachat total s'élève à 7,6 milliards d'euros en numéraire,
sous réserve de certains ajustements à la clôture de l’opération.
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À propos de la division Solutions pour l’Agriculture de BASF
Avec une population en croissance rapide, le monde dépend de plus en plus de notre capacité à
développer une agriculture durable dans le respect de l’environnement. Pour rendre cela possible,
nous travaillons avec des agriculteurs, des professionnels de l'agriculture, des spécialistes de la
protection des cultures et d'autres acteurs. C'est la raison pour laquelle nous investissons dans un
pipeline de recherche solide et un vaste portefeuille de produits, qui comprend les semences et les
caractéristiques génétiques, la protection chimique et biologique des cultures, la gestion des sols, la
santé des plantes, la lutte contre les nuisibles et l'agriculture numérique. Nos équipes d'experts,
qu'elles se trouvent sur le terrain, dans les laboratoires ou les sites de production, font le lien entre
l’innovation et l'action concrète afin d'élaborer de véritables idées qui fonctionnent dans le monde
entier, tant pour les agriculteurs que pour la société et la planète. En 2017, notre division a réalisé
plus de 5,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour en savoir plus, consultez le site
www.agriculture.basf.com ou suivez-nous sur nos médias sociaux.
À propos de 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

