Communiqué de Presse

La Stéarinerie Dubois lauréate des trophées 2019 du Global Compact des
Nations Unies, Network France.

Boulogne Billancourt, le 5 juillet 2019

La Stéarinerie Dubois a été nommée lauréate dans la catégorie « Première Communication sur le
progrès ». Le jury a apprécié la réflexion sur la chaîne d’approvisionnement, la pédagogie et
transparence de la COP ainsi que la dimension normes du travail (notamment sur la santé et les
conditions de travail). La Stéarinerie Dubois est membre du Global Compact depuis 2017. Notre
Communication sur le Progrès décline notre stratégie RSE basée sur quatre fondamentaux : assurer
une croissance rentable et durable, portée par les Hommes et les Femmes de l’entreprise, tout en
intégrant nos activités dans notre éco système, en vue d’animer une chaîne de valeur responsable.
« Ce trophée vient récompenser une démarche sincère et structurante déployée
depuis plusieurs années. Il matérialise également notre mission d’entreprise au
cœur de la société civile et d’une chaîne d’approvisionnement. L’entreprise
soufflera ses 200 bougies en 2020 et c’est donc sous les meilleurs augures que
nous entrerons dans ce bicentenaire. Il doit être celui de plus grands
changements encore, tous mobilisés autour des objectifs de développement
durable et en accord avec la vision de notre entreprise : être un producteur en
harmonie avec l’environnement et les hommes »
Ghislaine Auméras Broch, Directeur Projets Transverses, RSE
STEARINERIE DUBOIS

A propos de la Stéarinerie Dubois
Créée en 1820 et toujours dirigée par les descendants de son fondateur, la Stéarinerie Dubois entreprise familiale - est aujourd’hui reconnue comme le spécialiste français des esters, corps gras
technologiques.
Elle propose une très vaste gamme de produits lipophiles utilisés au sein de quatre secteurs d’activité
majeurs: la Cosmétique, la Santé, l’Alimentaire et les Spécialités Fonctionnelles. Elle met aussi son
savoir-faire à la disposition de ses clients pour la réalisation d'opérations à façon : pastillage,
estérification, raffinage (désodorisation, décoloration, neutralisation), etc...
Elle réalise 60% de son chiffre d'affaire à l'export.
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