
General Business

DOW FRANCE EN UN CLIN D’OEIL 

408

Employés 

625 M€

chiffre d’affaires en 2021
> 80 % 

de la production exportée

Établi en France depuis 

1963

Site créé en 1958

Lauterbourg 

Plusieurs lignes de production d’additifs : 

Dow Coating Materials : produits utilisés en tant qu’additifs pour 

les peintures décoratives et industrielles, la fabrication de cuir et 

de 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, film graphique ainsi que les 

applications du textile tissé et non-tissé

Villers-Saint-Paul

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 pétrolières, gazières 

et céramiques.

Dow établi depuis 1990 (Plateforme Chimique)

Certifié ISO 9001

Certifié NSF 

Certifié Kasher

Certifié GMP Non-Contact

Certifié OEA

Certifié Good Healthy Culture Index

Site créé en 1975 

Certifié ISO 9001

Certifié Label Alsace Excellence

Erstein

Polyuréthane System House : développe et fabrique des 

systèmes de polyuréthane à destination des aires de jeu pour 

enfant, matériel de carrelage, mousses isolantes pour la 

construction, ou encore des colles, peintures et matériaux pour 

l’automobile

Paris-Saint-Denis

Siège Social

Implantations

Certifié ISO 14001 & ISO 9001

Certifié Label Alsace Excellence

Des innovations révolutionnaires

Un troisième plan d’actions pour nos objectifs de développement durable à 

horizon 2025 :

Valoriser la nature 

Faire progresser l’économie circulaire 

S’engager pour un véritable impact : nos personnel, 

notre clientèle

Des performances de premier plan au niveau 

mondial 

Des matériaux sûrs pour une planète durable

Piloter le projet

En Bref :

Dow a débuté ses activités commerciales sur le territoire Français en avril 1963.

Aujourd’hui, 408 collaborateurs travaillent au sein de ses quatre implantations, dont

trois sites de production situés à Lauterbourg et Erstein situés dans le Bas-Rhin, ainsi

que Villers-Saint-Paul dans l’Oise. Son siège social, lui, est basé en région parisienne

(Plaine Saint-Denis). 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.
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