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BASF signe un accord pour l’acquisition de sociétés et d’actifs
supplémentaires de Bayer dans le domaine de la protection des
cultures et des semences
 Une société de semences potagères, des activités de traitement
de semences, une plateforme de R&D pour du blé hybride et une
plateforme d'agriculture numérique font partie de cet accord
 Cela vient compléter la gamme de solutions de BASF à
destination des agriculteurs
 Apporte de nouvelles capacités et opportunités de croissance et
d’innovation
Outre l’accord signé en octobre 2017, BASF a signé un accord pour l’achat d’autres actifs
que Bayer avait proposé de céder dans la perspective de son acquisition planifiée de
Monsanto. Cela concerne :
− l’intégralité de l’activité de Bayer dans les semences potagères, opérant sous la marque
commerciale Nunhems®,
− les produits de traitement de semence vendus sous les marques Poncho®, VOTiVO®,
COPeO® et ILeVO®,
− la plateforme de R&D pour le blé hybride et
− l’ensemble de la plateforme de pointe en agriculture numérique xarvioTM.
La transaction porte également sur l’activité colza de Bayer en Australie, sur certains
herbicides à base de glyphosate en Europe, utilisés principalement pour des activités
industrielles, et sur des projets de recherche sur l’espèce brassica juncea, sur certains
herbicides non sélectifs et sur des nématicides.
Le prix d’achat pour ces sociétés et actifs supplémentaires s’élève à 1,7 milliards d’euros
pour BASF, sous réserve de certains ajustements à la clôture de l’opération. Pour l’ensemble
de l’année 2017, le chiffre d’affaires de ces sociétés s’élevait à environ 745 millions d’euros.
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Cette acquisition vient en complément de l’accord signé entre BASF et Bayer le 13 octobre
2017 concernant l’acquisition de l’activité globale de Bayer dans les herbicides non sélectifs
à base de glufosinate ammonium ; les activités de semences pour certaines grandes
cultures sur des marchés ciblés et les capacités de recherche en sélection variétale pour
ces cultures, ainsi que LibertyLink®. Ces sociétés ont réalisé plus de 1,5 milliard d'euros de
chiffre d'affaires en 2017. Le prix de rachat pour cette première transaction est de 5,9
milliards d'euros en numéraire, sous réserve de certains ajustements à la clôture de
l’opération.
Ces deux transactions, avec des ventes combinées de 2,2 milliards d’euros en 2017 et de 2
milliards d’euros en 2016, viennent compléter les activités de BASF dans les biotechnologies
et la protection des cultures, apportant ainsi de nouvelles capacités et opportunités pour
l’innovation et une croissance durable. Le prix de rachat pour l’acquisition combinée est de
7,6 milliards d'euros en numéraire, sous réserve de certains ajustements à la clôture de
l’opération. En 2016, ces sociétés combinées ont généré un EBITDA de 550 millions d’euros.
« En renforçant son portefeuille dans la protection des semences et en intégrant le marché
des semences dans des secteurs agricoles clés, BASF devient un partenaire encore plus
performant auprès des agriculteurs. Cette acquisition nous permet d’accélérer et d’élargir le
potentiel de croissance., » explique le Dr. Kurt Bock, Président du Conseil d’administration
de BASF SE.
« C’est une nouvelle étape dans la construction de l’avenir de BASF dans l’agriculture, et
nous avons hâte d’accueillir nos nouveaux collègues pour contribuer ensemble à notre
croissance future, » a déclaré Saori Dubourg, membre du Board BASF SE et responsable
du segment Solutions agricoles. « Nos clients bénéficieront d’une gamme large et
hautement innovante qui leur offrira un vrai choix et les aidera à développer leurs activités
avec succès » ajoute-t-elle.
« Grâce à notre portefeuille étendu aux semences, à la protection chimique et biologique
des cultures, à la santé des sols et des végétaux, à l’agriculture numérique, nous aurons
encore plus d’outils pour aider les agriculteurs, » explique Markus Heldt, Président de la
division BASF Crop Protection. « Une fois ces transactions réalisées, nous aurons plus de
12 000 collaborateurs expérimentés travaillant dans l’agriculture afin de conjuguer pensée
innovante et mise en pratique, pour aider nos clients à augmenter leur compétitivité, ainsi
que la qualité et la rentabilité de leurs cultures, » conclut-il.
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Toutes ces transactions restent sujettes à la clôture de l’acquisition de Monsanto par Bayer,
attendue au second trimestre 2018. L’acquisition par BASF des activités et des actifs que
Bayer propose de céder dans le cadre de l'acquisition planifiée de Monsanto reste soumise
à l’approbation par les autorités de contrôle des fusions compétentes.
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

À propos de la division BASF Crop Protection
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.

