
Pour reprendre le titre du livre écrit à cette occasion « Stéarinerie Dubois est une entreprise familiale, une 
aventure entrepreneuriale » qui s’inscrit dans la durée depuis 200 ans !

Et pour célébrer ce grand évènement, nous tenions à nous (à vous comme à nous) faire un cadeau illustrant ce 
nouvel élan : Lancer une infolettre, destinée à vous donner de nos nouvelles, à inspirer des créations, à souffler des 
solutions, à vous exprimer, à nous rejoindre, à renforcer le lien complice qui existe entre nous depuis des années…

Intitulée SO SMART, elle ne parlera que de performances et d’émotions à travers les thèmes choisis. Elle sera à 
l’image de nos esters, véritables actifs sensoriels, qui, sont tantôt SO -indispensables à l’émotion du toucher-, tantôt 
SMART -offrant leur intelligence pratique-. Comme chaque membre de notre entreprise (ou d’une famille) qui 
enrichit l’ensemble de ses quotients intellectuel et émotionnel. 

Pour télécharger le livre-cadeau
qui illustre l’histoire de 
la Stéarinerie Dubois de 
1820 à 2020

le mot de 
Nathalie

 LOUBAT-BOULEUC
Joyeux anniversaire
Stéarinerie Dubois !

Nathalie LOUBAT-BOULEUC
Head of Cosmetics Division

Marketing and Sales

Performances et émotions,
la Beauté n’est faite que de ça ! 

Ressource d’informations, d’échanges et de rêves, 
ce rendez-vous bimestriel sera ce que vous en ferez. 

Commentez, partagez,interrogez-nous !

Téléchargez
la version
anglaise

https://www.dropbox.com/s/p6a1g5uda4lq29x/Newsletter-EN-PDF.pdf?dl=0
mailto:So.Smart%40duboisexpert.com?subject=Alors%2C%20vous%20l%27aimez%20notre%20infolettre%20?
https://fr.calameo.com/read/0063346983a9cd3b62b90


Et cette aventure perdure aujourd’hui, perpétuée, ce qui est rare dans le paysage industriel de la chimie 
française, par les descendants directs du fondateur, Henri GONDRAND et Hervé, son fils.
Loin de cultiver la nostalgie, cette particularité permet à l’entreprise de continuer à construire l’avenir, tout en 
entretenant des valeurs fortes de devoir, de responsabilité et de stabilité. Pour Henri et Hervé GONDRAND, 
c’est bien plus qu’un héritage, il s’agit, tout simplement, de « rendre les collaborateurs heureux de venir travailler » 
disent-ils d’une même voix. 

A 70 ans, Henri GONDRAND dirige, décide de la stratégie globale de l’entreprise avec une implication 
forte dans les finances et l’aspect industriel (investissements dans l’outil, protection de l’environnement, …). 
Alors qu’amené à reprendre les rênes dans un futur plus ou moins proche, Hervé exerce une impulsion large 
et complémentaire (RH, commercial, développement à l’international, innovation, …), véritable appui à la 
transformation de l’entreprise pour un nouveau déploiement dans le futur.

C’est cette histoire de famille et de la Stéarinerie Dubois que vous pouvez retrouver dans les épisodes de notre 
web-série, non pas sur des plateformes de streaming mais ici sur notre site. 

Ce qui anime père et fils est sans conteste le goût de l’indépendance, du travail et l’écoute vigilante. L’écoute 
des hommes et des femmes qui travaillent à leurs côtés mais aussi du marché, du progrès technique, du 
contexte économique français et mondial. Leur relation mâtinée d’affection, de respect et de pudeur et leurs 
influences croisées entretiennent l’esprit d’équipe, celui d’une famille. Sans succomber aux sirènes de la 
revente, ils tracent le sillon d’une évolution douce, d’un succès discret.

Interviewés dans leur maison de famille, les deux dirigeants admettent dans un sourire complice 
qu’ils seraient fiers et heureux si un descendant de la génération suivante reprenait le flambeau

Je suis très curieux. 
Depuis toujours, j’observe 
mon père, je tire des leçons
des choix  qui sont faits 
et j’apprends encore 
chaque jour,
livre Hervé. 

Et Henri d’ajouter

Notre qualité commune
est sans doute notre 
capacité à savoir bien 
nous entourer.

Stéarinerie Dubois

c’est 200 ans 
d’un destin humain et industriel unique…  

Pour les férus d’histoire, de valorisation 
de patrimoines industriels ou les fans 
de la Cosmétothèque… 

Pour découvrir notre web-série 
sur l’histoire de l’entreprise

Egalement, une conférence « Comment 
la Stéarinerie Dubois, une ETI familiale 
s’est développée depuis 1820 en investissant
dans la science et osant la mondialisation ». 

https://cosmetotheque.com/2021/04/13/podcast-de-la-plume-de-canard-a-lhuile-precieuse/
https://www.youtube.com/watch?v=07VUCRFHRWU&list=PL7HBm9mDPWYgipjkWPryqjsQQh0mN-R5L
https://www.stearinerie-dubois.com/2021/05/stearinerie-dubois-200-ans-dhistoire/


* Kantar, présentation « le marché de l’hygiène beauté déjà fragile n’a pas été épargné par la crise », avril 2021.
 https://vimeo.com/kantarworldpanel/review/536715165/431d865319

** https://www.premiumbeautynews.com/fr/cosmetiques-naturels-dans-un,15605

Parce que la recherche de naturalité s’impose de plus en plus 
aux formulateurs et aux marketeurs, motivée par une demande 
accrue du marché, renforcée par la pandémie.

En Europe,
les ventes de cosmétiques

naturels et biologiques
devraient atteindre les

5 milliards €
d’ici 2023.**

Ingrédient phare d’une transition responsable pour la formulation. 
Ester polymère plurifonctionnel qui revisite confort extrême et 
protection ultime pour un effet barrière protecteur vis-à-vis de 
l’environnement et de la pollution. 
Dérivé de l’huile de ricin, cet ethylhexyl polyhydroxystearate inspiré 
par la nature et eco-friendly s’étale à la surface de la peau ou des 
cheveux en un maillage homogène pour offrir des soins seconde 
peau, du maquillage fondant et waterproof ou des capillaires au 
pouvoir gainant.

DUB ESTOLINE®

Ester émollient d’origine 100% végétale, aux propriétés 
sensorielles uniques, offrant une alternative aux émollients 
pétro-sourcés de type silicones.
Sa composition biomimétique lui offre une parfaite innocuité et 
un très haut pouvoir d’étalement sensoriellement le plus proche 
de la cyclopentasiloxane. Véritable voile bienveillant pour la peau 
qui solubilise, en un tour de main, actifs, huiles polaires et 
fluidifiants de la phase huileuse des produits de maquillage, soin 
et solaire.
Sorti en 2019, cet ethyl oleate a, depuis, évolué grâce à un gros 
travail de stabilisation oxydative qui améliore sensiblement son 
caractère olfactif.

DUB OE HP

deviennent une alternative 
à la pétrochimie dans le soin…

Comment les esters 
Si vous voulez approfondir le sujet,

poser des questions, et vivre
l’expérience en live, rejoignez-nous

au webinar de juin 2021 qui dévoile
les secrets des esters alternatifs.

 
Informations pratiques 

et inscription

WEBINAR

Le bio et le naturel
représentent

9,6% des volumes
d’Hygiène Beauté,

soit  + 4,5 points de pdm
en volume / 2016, dans

la catégorie « les français
font attention à

ce qu’ils achètent »*

Pour recevoir notre brochure ou 
commander un échantillon

Pour recevoir notre brochure ou 
commander un échantillon

https://forms.sbc36.com/60a7b5af11ce621ec372a007/i94eg1j_RU2y6M1H05xL9w/vP1hCzsyRwqRFg-uPJX-eA/form.html
mailto:CRM_cosmetic%40duboisexpert.com?subject=DUB%20Estoline
mailto:CRM_cosmetic%40duboisexpert.com?subject=DUB%20OEHP
https://vimeo.com/kantarworldpanel/review/536715165/431d865319
https://www.premiumbeautynews.com/fr/cosmetiques-naturels-dans-un,15605


696, rue Yves Kermen
92658 Boulogne-Billancourt cedex
Contactez-nous : +33 1 46 10 07 30
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www.stearinerie-dubois.com

SUIVEZ-nous !

Lipid designer for Green Emotion

vos attentes, nos inspirations
OIL SERUM NIGHT
Formula n°80236
En savoir plus...

COTTON MILKY WAY
Formula n°80235
En savoir plus...

https://fr.linkedin.com/company/st%C3%A9arinerie-dubois
https://drive.google.com/file/d/1Xyire7xdFk0GqUH_DZ0p-0Xsp4RrosMM/view
https://drive.google.com/file/d/1MhKWHFW6P4dD4l5jENmP56mTheoJ1iYi/view

