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Établi en
France
depuis

1963

700 M€
de chiffre d’affaires
en 2018

En bref
Dow a débuté ses activités commerciales sur le territoire Français en avril 1963. Aujourd’hui, environ 500
collaborateurs travaillent au sein de ses quatre implantations, dont trois sites de productions
situés à Lauterbourg et Erstein (Bas-Rhin) et Villers-Saint-Paul (Oise) et son siège social basé en région
parisienne. Contributeur dynamique de l’activité économique Française, avec plus de 80% de sa production destinée à l’export, Dow déploie sa gamme de solutions pour des secteurs en forte croissance tels que les revêtements, la peinture, les emballages, les infrastructures et les biens de consommation. En 2018, Dow France à investit plus de 32 millions d’euros pour améliorer la production et
l’empreinte environnementale de ses différents sites ; dont 7 millions d’euros ont été dédiés à la construction d’une nouvelle unité de fabrication des peintures propres sur son site de Lauterbourg.
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 Site créé en 1975
 Certifiée ISO 9001
Polyurethane System House :
Développe et fabrique des systèmes
de polyuréthane à destination des
aires de jeu pour enfant, mousses
isolantes pour la construction, ou
encore des colles, peintures et matériaux pour l’automobile.

implantations

 Dow établi depuis 1990 (Plateforme Chi-

de la production exportée

120 M€
d’investissements réalisés
entre 2016 et 2018

230
heures
de volontariat effectués
par les employés de Dow
France en 2018
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Lauterbourg
Villers-Saint-Paul

>80%

Villers-Saint-Paul

mique)

 Certifiée ISO 14001 & ISO 9001
Dow Home and Personal Care : production
de polymères acryliques solubles dans l’eau,
disponibles sous forme aqueuse et sous forme
sèche à destination des marchés de la détergence (tablettes lave-vaisselle), de la construction, des textiles non tissés, du traitement de
l’eau, des industries pétrolière et céramique.

 Site créé en 1958
 Certifié ISO 14001 & ISO 9001
Plusieurs lignes de production d’additifs :
Dow Coating Materials : produits utilisés en tant qu’additifs
pour les peintures décoratives et industrielles, la fabrication du
cuir, du papier.
Dow Plastic Additives : agents de mise en œuvre et de modifiants-chocs à destination des secteurs de l’emballage, de
l’automobile, du bâtiment et des biens de construction.
Dow Adhesives : produits utilisés pour la fabrication des étiquettes, rubans adhésifs, le film graphique ainsi que les applications du textile tissé et non-tissé.

Responsabilité
Chez Dow, notre investissement sociétal existe partout où nous
sommes présents parce que nous sommes convaincus que ces
valeurs sont un facteur fondamental de notre réussite. Toute aventure industrielle est avant tout un partenariat et c’est pourquoi nous
mettons un point d’honneur à améliorer la qualité de la vie au sein de
nos communautés d’implantation.
Notre contribution à la protection de l’environnement passe par la
gestion responsable de nos opérations industrielles, mais égaThierry Striebig, Directeur de Site, remet les nouveaux équipements financés par Dow, aux
lement par la contribution de nos produits et technologies à la résolu- jeunes sapeur-pompiers d’Erstein (67)
tion de certains défis environnementaux : la capture des gaz à
effet de serre et des polluants, la conservation et le stockage des énergies propres, l’isolation des bâtiments, entre autres.
Depuis plus de vingt ans, nous sommes l’un signataire de la charte Responsible Care®, un engagement à traiter nos produits chimiques en toute sécurité, de leur conception en laboratoire jusqu’à leur élimination finale. En 2018, deux de nos sites Alsaciens ont
reçus les prix Responsible Care régionaux pour les catégories sécurité et santé et bien-être au travail.

Nos objectifs de développement durable à horizon 2025

20
projets
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Promouvoir
une vision forte

Développer des
innovations de
rupture
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circulaire

Donner à la
nature sa juste
valeur

Des matériaux
sûrs pour une
planète durable
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employés
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opérationnelle
de premier plan
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monde

® ™ Marque de The Dow Chemical Company (« Dow ») ou d’une filiale de Dow

En bref
Dow combine l’un des panels de technologies les plus étendus avec intégration industrielle, une capacité
d’innovation et une dimension globale, pour générer une croissance profitable et devenir l’entreprise de
la science des matériaux la plus innovante, à l’écoute du client, inclusive et durable au monde. Son portefeuille
de matériaux de pointe, intermédiaires industriels et plastiques, offre une gamme de solutions scientifiques
différenciées à nos clients dans des secteurs à forte croissance, tels que l’emballage, les infrastructures et la
grande consommation. Dow emploie environ 37,000 personnes, au sein de 113 sites, dans 31 pays à
travers le monde. En 2018, Dow a réalisé un chiffre d’affaires pro forma d’environ 50 milliards de dollars.
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Performance
Material &
Coatings
Coating & Performance Monomers
Ce segment fabrique des ingrédients et des
additifs innovants, durables et essentiels qui
contribuent à améliorer les performances des
peintures et des revêtements (industries de la
maintenance et de la protection, le bois, les
emballages métalliques, le marquage routier, le
papier thermique et le cuir).

Industrial
Intermediates
& Infrastructures
Industrial Solutions
Dow Industrial Solutions est le premier producteur
mondial d’oxyde d’éthylène purifié et développe avec
ses dérivés une vaste gamme de solutions qui répondent aux besoins mondiaux, notamment des offres de
protection des cultures en agriculture; revêtements,
détergents et nettoyants, les fluides caloporteurs pour
panneaux photovoltaïques, etc.

Consumer Solutions
Avec un portefeuille inégalé de technologies
de silicone et de produits organiques, Consumer Solutions a développé des innovations qui améliorent de nombreux produits
du quotidien : des cosmétiques aux solutions pour le nettoyage, en passant par les
vêtements, la lessive, les soins capillaires et
cutanés, etc. Le tout avec un même but,
rendre les produits destinés
aux consommateurs plus
performants.

50 Md$

Polyurethanes & CAV

3 SEGMENTS
D’ACTIVITE

Premier producteur mondial d'oxyde de
propylène, de propylèneglycol et de polyéthers
polyols, Dow est aussi un important producteur
d'isocyanates aromatiques et de systèmes de
polyuréthane entièrement formulés pour les
mousses rigides, semi-rigides et flexibles et les
revêtements.

Packaging &
Specialty Plastics

Packaging & Specialty Plastics
Dow emploie le portefeuille de polyoléfines le plus vaste au monde et met à profit ses technologies en
matière de catalyseurs, ainsi que ses processus de fabrication de pointe, afin de fournir à ses clients
des plastiques haute performance, plus respectueux de l’environnement, dans les domaines tels que
l’emballage alimentaire, l’emballage industriel (transport), l’hygiène et le médial, etc.

Hydrocarbons & Energy
Dow est le premier producteur mondial d'éthylène, une matière première
interne, et l'un des principaux producteurs de propylène et de produits
aromatiques utilisés dans la fabrication des matériaux que les consommateurs utilisent quotidiennement.

113

sites de production

31
pays

14,000
volontaires pour
soutenir des projets
communautaires

39,1 M$
versés sous forme de
donations pour des projets à caractère social
Contact :
Dow France S.A.S.
23, avenue Jules Rimet
93200 Saint Denis
Tel.: +33. (0)1.49.21.78.78
Fax: +33. (0)1.49.21.79.79
Site corporate : www.dow.com
Site Français : www.dow.fr
Twitter: @Dow_fr
Facebook : @DowFrance

