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BASF agit avec détermination et responsabilité
Dans la situation de pandémie du Covid-19 qui nous frappe à l'échelle mondiale, dans
notre vie privée, au travail, la toute première priorité de BASF est de protéger ses
employés, ses clients, ses partenaires et tous les citoyens contre le coronavirus, avec
détermination et responsabilité.
Une équipe BASF interdisciplinaire mondiale de crise coronavirus est en place, fournissant des
directives qui s'appliquent dans le monde entier. Les équipes BASF prennent les mesures
nécessaires dans cette situation d'urgence sans précédent : elles s'efforcent d'assurer la sécurité
de chacun et font tout pour assurer au mieux la continuité des activités et de la production.
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L’agriculture est au cœur des préoccupations de
tous
L’agriculture est plus que jamais au cœur des préoccupations de tous car, dans la situation de
crise que nous traversons, il est crucial de protéger la chaîne alimentaire et d’éviter toute
pénurie. Face à ce défi, l’engagement et le travail remarquables des agriculteurs et
agricultrices forcent le respect.
L’agriculture est un secteur prioritaire et stratégique, et considérée comme essentielle par nos
autorités.
Le service commercial BASF reste en contact avec le réseau de distribution.
Les usines BASF continuent à produire les solutions phytosanitaires indispensables à la
production agricole, tout en garantissant la protection des salariés.
Nous faisons face à un défi que personne ne pourra relever seul, et nous sommes prêts à
coopérer et à apporter notre aide. Ensemble, cultivons l’entraide, restons positifs.
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Agriculteur, le plus beau métier au monde

Encore plus que d’ordinaire, dans ce contexte particulier, votre travail remarquable et votre
engagement forcent le respect.
Votre métier est plus que jamais valorisé et nous vous remercions d’en assurer la continuité
Nous vous apportons tout notre soutien et sommes solidaires.
Notre équipe est à vos côtés et reste à votre disposition.

Prenez soin de vous et de vos proches.
L’équipe de BASF Agricultural Solution.
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