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Mercredi 15 juin

BASF victime de la «nouvelle réalité
économique» ?
80 % de la capacité de production actuelle va disparaître.
Le chimiste allemand BASF va fermer partiellement les portes de son site hennuyer
de Feluy. Une décision lourde en termes d'emploi puisque, sur les 306 personnes
occupées, seule une petite centaine devrait éviter la restructuration. Il faut dire que
les difficultés s'amoncelaient dans le ciel de Feluy depuis le rachat des activités au
groupe milanais Sisas en 2001. En dépit de euro 200 millions d'investissements et
d'un budget de euro 60 millions dévolu à la maintenance du site, l'usine n'a jamais
été rentable. Année après année, la comptabilité s'inscrivait de plus en plus dans le
rouge. En supprimant 80 % de la capacité de production actuelle, la direction s'est
appuyée sur le «nouveau contexte économique global». Coûts élevés, problèmes de
surcapacité, nouveaux concurrents asiatiques, conjoncture européenne défavorable :
autant de maux qui laissent penser que la seule ligne de production maintenue par
BASF dans le Hainaut (identique à celle dont le groupe dispose en Chine) est en
sursis.
H.V.
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