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Un visage familier dans une nouvelle fonction
Ces derniers mois ont été marqués par d'intenses changements. Des situations
nouvelles et inhabituelles ont exigé beaucoup d'ouverture, de créativité et de flexibilité.
Mais surmonter les défis a également permis à de nombreuses nouvelles idées de mûrir
et à de nouvelles opportunités d'émerger, et ce également chez BASF Coatings
Services SA à Pfäffikon SZ.
Les employés sont l'atout le plus précieux de toute entreprise prospère. En tant que leader
mondial de l'industrie chimique, BASF accorde une grande importance au développement et à
la durabilité, notamment en ce qui concerne le développement des employés. Timo Hofer, qui
n'est pas un inconnu dans le secteur, est l'un de nos employés les plus anciens et les plus
expérimentés. Ensemble avec lui, nous allons réorienter son domaine de responsabilité. Timo
travaille dans notre entreprise depuis février 2011 en tant que technicien d'application avec
diverses fonctions supplémentaires, soutenant notre clientèle avec succès et avec beaucoup
d'engagement dans tous les aspects des « peintures de réparation automobile ». Qu'il s'agisse
de l'application d'un produit, de recommandations liées à la composition du film de peinture, de
la recherche de teintes ou de l'assistance technique numérique avec des appareils de mesure
et des logiciels innovants, Timo est toujours prêt à fournir des conseils et des solutions.
Timo Hofer reprendra le développement commercial de la région de vente « Suisse centrale »
à partir de juillet 2021. « Avec Timo, nous sommes fiers de pouvoir continuer à développer un
collaborateur très apprécié et professionnellement très bien formé dans la vente. Nous sommes
convaincus qu'il relèvera brillamment ce nouveau défi et qu'il apportera à nos partenaires le
meilleur soutien possible, tant sur le plan commercial que technique. Ce sera une période très
passionnante et nous nous réjouissons d'accompagner et de soutenir activement Timo sur cette
voie », explique Alexander Bru, directeur de BASF Coatings Services SA.
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A propos de la division Coatings de BASF
La division Coatings de BASF dispose d’une expertise globale dans le développement, la production
et la commercialisation d’une gamme de peintures innovatrices pour la fabrication et la réparation
automobiles, de peintures décoratives pour bâtiments, ainsi que de technologies pour le traitement
de surfaces métalliques, plastiques et en verre, destinées à de nombreuses industries. Le
portefeuille est complété par le programme « Innovation Beyond Paint », qui vise le développement
de nouveaux marchés et modèles commerciaux. Nous créons des solutions orientées vers l’avenir
et encourageons l’innovation, le design et de nouvelles possibilités d’application afin de satisfaire
aux exigences de nos partenaires dans le monde entier. Nos clients bénéficient de nos
connaissances spécialisées et des ressources de nos équipes qui travaillent de manière
interdisciplinaire et globale en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans la zone
Asie-Pacifique. En 2020, la division Coatings a réalisé au niveau mondial un chiffre d’affaires de
€ 3.1 milliards. Solutions beyond your imagination – Coatings by BASF. De plus amples informations
sur la division Coatings de BASF et ses produits sont disponibles sur Internet sous
www.basf-coatings.com.
A 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 110’000 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 six segments : Chemicals, Materials,
Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care et Agricultural Solutions. En 2020, BASF
a réalisé au niveau mondial un chiffre d’affaires de près de 59 milliards d’euros. Les actions de BASF
sont négociées à la bourse de Francfort (BAS) et en tant que American Depositary Receipts (BASFY)
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aux États-Unis. Pour plus d’informations, visitez le site www.basf.com.
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