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Automotive Refinish Coatings de BASF en
tant que Regional Business Manager pour la région France, Suisse
et BeneLux. Ce poste regroupe les fonctions commerciales,
stratégiques, techniques, de direction et de management des Grands
Comptes, pour les marques Glasurit et R-M notamment.
Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Dijon, Fabien
rejoint BASF Coatings à Clermont de l’Oise dès 1997.
D’abord, Chef de Produit au Brand Management Européen de la
marque R-M, ensuite Responsable Commercial R-M pour le Sud de
la France, puis directeur des deux agences de distribution directe de
Toulouse et Bordeaux, il prend en charge le 1 er janvier 2006 les
opérations de la filiale de distribution BASF Coatings Services.
Responsable du Centre de Services à la Clientèle, de la logistique,
des achats et du marketing, il assure alors la gestion opérationnelle
des 15 magasins de BASF Coatings Services.

Le 1er octobre 2009, Fabien devient Responsable National des
Ventes de Glasurit, fonction qu'il occupe avec brio jusqu'au 1er mars
2012. Il prend alors la responsabilité de la nouvelle Stratégie Europe,
Moyen-Orient et Afrique (EMEA), basé chez BASF Coatings à
Münster.
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Fabien Boschetti témoigne : « Les trois
années passées à Münster à la tête de la
Stratégie Europe m’ont permis d’acquérir
une vision claire et très large du marché
européen.

Aujourd’hui,

fort

de

cette

expérience, mon ambition est simple : faire
de Glasurit et R-M les deux acteurs
incontournables du marché français avec
des offres produits, services et formation au
service de la rentabilité optimale des ateliers ».

Nul ne doute que ce retour sera un nouveau succès pour Fabien
Boschetti.
Fabien Boschetti a 41 ans, il est marié et père d’un garçon de 10
ans.

Le groupe BASF
BASF crée de la chimie. Et ce depuis 150 ans. Son portefeuille
d’activités comprend des produits chimiques, des matières plastiques,
des produits d’ennoblissement, des produits pour l’agriculture ainsi que
du pétrole et du gaz. En tant que leader mondial de la chimie, nous
associons succès économique, responsabilité sociale et protection de
l’environnement. Avec notre recherche et notre innovation, nous aidons
nos clients de presque toutes les industries à répondre aux besoins
actuels et futurs de la société. Nos produits et solutions système aident
à préserver les ressources, à assurer une alimentation et une nutrition
saines, à améliorer la qualité de vie. Cette contribution de BASF, nous
l’avons résumée dans notre objectif d’entreprise : nous créons de la
chimie pour un avenir durable. En 2014, BASF a réalisé un chiffre
d’affaires de plus de 74 milliards d’euros et employait environ 113 000
collaboratrices et collaborateurs. BASF est cotée aux bourses de
Francfort (BAS), de Londres (BFA) et de Zürich (AN).
d’informations : www.basf.com ou www.basf.fr

Pour plus

