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BASF en négociations exclusives avec Bayer pour acquérir
l’activité Semences potagères
BASF est actuellement en négociations exclusives pour acquérir l’ensemble de
l’activité Semences potagères de Bayer, sous le nom de marque mondiale
Nunhems®. Bayer souhaite céder cette activité dans le cadre de son projet
d’acquisition de Monsanto. Les accords définitifs n’ont pas encore été conclus.
Avec cette transaction, BASF a l’intention d’optimiser sa future plate-forme de
semences ainsi que le positionnement sur le marché de son activité Solutions
agricoles.
Le 13 octobre 2017, BASF a signé un accord en vue du rachat d’une partie
importante de l’activité semences et herbicides non sélectifs de Bayer. Le rachat
est proposé pour 5,9 milliards d'euros, sous réserve de certains ajustements à la
clôture de l’opération. Le rachat porte sur l’activité mondiale de Bayer sur le
segment des herbicides non sélectifs à base de glufosinate d’ammonium ainsi que
sur son activité de semences destinées aux principales grandes cultures sur
certains marchés ciblés. Ces activités comprennent les colzas hybrides de
printemps de marque InVigor® utilisant la technologie LibertyLink® en Amérique du
Nord, le colza, principalement sur les marchés européens, le coton en Europe et
sur le continent américain ainsi que le soja sur le continent américain.
Le rachat inclut la recherche génétique dédiée ainsi que la technologie génétique
et la marque LibertyLink®. Cette acquisition complète l’activité Crop protection de
BASF et marque son entrée sur le segment des semences avec des actifs exclusifs
sur les principaux marchés agricoles.
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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
La division Protection des Cultures 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,
la division Protection des Cultures de BASF travaille avec des agriculteurs, des professionnels de
l'agriculture, des spécialistes de la protection des cultures et d'autres acteurs. Grâce à ces
coopérations, BASF investit en R&D afin d’offrir un portefeuille de produits et services innovants et
des équipes d'experts en laboratoire et sur le terrain, pour aider ses clients à réussir. La division
fournit des solutions innovantes en matière de protection des cultures, d’horticulture, d’espaces verts
et de lutte antiparasites pour la santé publique. Son portefeuille comprend une large gamme de
fongicides, insecticides, herbicides et traitements de semences, mais également du biocontrôle
(technologies biologiques de protection des plantes), ainsi que des services et des solutions pour la
gestion de l'eau, des nutriments et du stress des plantes. En 2016, la division Protection des Cultures
de BASF a réalisé un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur www.agriculture.basf.com ou sur les réseaux sociaux.
Énoncés prospectifs
Ce document contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur les estimations et les
projections actuelles du conseil d’administration et sur les informations actuellement disponibles. Les
énoncés prospectifs n’ont pas pour objet de garantir les développements et les résultats qu’ils
envisagent. Ceux-ci dépendent de nombreux facteurs, impliquent divers risques et incertitudes et
sont fondés sur des hypothèses qui pourraient ne pas se réaliser. BASF n’assume aucune obligation
quant à la mise à jour des énoncés prospectifs contenus dans le présent document, au-delà des
exigences légales.

