Communiqué commun
BASF signe un contrat d'exclusivité avec Lactips pour la commercialisation d’une solution
biosourcée et biodégradable destinée à des applications de nettoyage et d’entretien pour
des usages domestiques, industriels et professionnels.

Ludwigshafen, Allemagne – 13 mai, 2019 – BASF et Lactips ont annoncé aujourd’hui avoir
signé un contrat exclusif pour la commercialisation du matériau biosourcé, entièrement
biodégradable et soluble de Lactips, produit à partir de composants naturels. Ce partenariat à
long terme s’inscrit dans la stratégie de BASF qui vise à promouvoir des solutions durables
pour stimuler la croissance du groupe.
BASF et Lactips réuniront leurs expertises mettre cette technologie innovante à profit sur les
marchés de l’entretien de la maison, des industries et des bureaux. Lactips s’intéressera
particulièrement au développement de sa technologie de fabrication de la matière du film à
partir de caséine technique issue des surplus de production de protéines de lait, tandis que
BASF apportera son savoir-faire en matière de chaîne logistique et réseau de distribution pour
commercialiser le produit. La solution de Lactips vise à remplacer les films d'alcool
polyvinylique (PVA) pour les usages domestiques, industriels et professionnels, comme par
exemple les films entourant les pastilles de lave-vaisselle.
« La durabilité tient une place majeure dans toutes les activités de BASF », a déclaré Robert
Parker, directeur Nouvelles Activités pour la division Care Chemicals de BASF. « La solution
de films pour tablettes de lave-vaisselle de Lactips vient compléter notre portefeuille de
produits durables. Il nous permet d’offrir à nos clients une large gamme de produits
biodégradables pour l’entretien de la maison. »
« Lactips est fier de voir sa technologie commercialisée par un partenaire mondial de premier
plan doté d'un réseau solide », a déclaré Marie-Hélène Gramatikoff, CEO de Lactips. « Nous
allons bénéficier de l'expérience de BASF et de ses de ses développements récents sur le
marché de l’entretien de la maison. »

###

A propos de BASF
BASF représente la chimie pour un avenir durable. Nous combinons succès économique, protection de
l’environnement et responsabilité sociale. Environ 122 000 employés travaillent au sein du groupe BASF
pour bâtir le succès de nos clients dans presque tous les secteurs et tous les pays du monde. Notre
gamme de produits se répartit sur six segments : Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface
Technologies, Nutrition & Care et Agricultural Solutions. En 2018, BASF a enregistré un chiffre d’affaires
mondial d’environ 63 milliards d’euros. BASF est cotée à la Bourse de Francfort (BAS), de Londres
(BFA) et de Zurich (BAS). Vous trouverez de plus amples informations sur www.basf.com.

A propos de Lactips
Lactips propose le premier plastique sans plastique, hydrosoluble et entièrement biodégradable. Créée
en 2014 par Marie-Hélène GRAMATIKOFF, plasturgiste et spécialiste en stratégie d’entreprise, et
Frédéric PROCHAZKA, Ph. D., chercheur à l’Université de Saint-Etienne, LACTIPS conçoit, développe
et commercialise un matériau innovant hydrosoluble et biodégradable à base de protéine de lait. Cette
matière plastique sans plastique est industrialisée sur toute la filière de la plasturgie. Le matériau Lactips
est actuellement distribué sur le marché des emballages unidoses biosourcé pour des produits de
détergence. Également adapté au contact alimentaire et comestible, ce nouveau matériau s’inscrit dans
un développement durable de la filière agroalimentaire. LACTIPS projette d’installer prochainement sur
son territoire une usine de 2 500 m² pour déployer son outil industriel et accroître ainsi ses capacités de
production à plus de 3 000 tonnes par an.
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