
 

Communiqué de Presse 

La Stéarinerie Dubois ouvre un nouveau laboratoire applicatif.  

 

 

 

 

Boulogne Billancourt, le 28 septembre 2020 

La Stéarinerie Dubois ouvre en septembre 2020 un nouveau laboratoire d’application à proximité de 
Poitiers et du Futuroscope. 

En lien étroit avec notre centre de production de corps gras technologiques (esters) situé dans 
l’Indre, ce nouveau laboratoire est un fantastique accélérateur de nos projets de formulation : 

• Pour révéler le potentiel innovant de nos produits au service des applications de nos 
partenaires et clients ;  

• Pour co-développer des solutions technologiques performantes et innovantes avec nos 
fournisseurs et nos clients ; 

• Pour accompagner nos clients dans la mise en œuvre de nos produits. 

• Pour former nos clients et distributeurs à l’utilisation des solutions technologiques que nous 
fabriquons 

Ce « Fablab » offre à notre équipe de Recherche Applicative des locaux modernes et vastes, équipés 
des technologies les plus récentes. 

Très facilement accessible par TGV, Il dispose aussi d’un vaste espace pour accueillir des séminaires, 
des marketplaces, des formations… 

Ce sera donc un lieu ouvert, équipé pour accueillir nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires et 
nos experts associés pour innover et développer ensemble. 

Avec cet investissement, la Stéarinerie Dubois se positionne à la pointe de l’innovation et du service 

aux clients dans son secteur d’activité, les corps gras technologiques pour la cosmétique, la santé, 

l’alimentaire et, plus généralement, les applications industrielles.  

 



« Au cœur de notre écosystème scientifique et technique, le Fablab de la Stéarinerie Dubois 

sera un lieu ouvert à nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs, nos experts industriels et 

universitaires… pour co-inventer et co-développer les solutions technologiques au service de 

la performance des produits. » 

Hervé PLESSIX, Directeur Général Délégué de la Stéarinerie Dubois 
 

A propos de la Stéarinerie Dubois 

Créée en 1820 et toujours dirigée par les descendants de son fondateur, la Stéarinerie Dubois - 

entreprise familiale française- est aujourd’hui reconnue comme le spécialiste français des esters et 

l’unique spécialiste européen de la production de sucro-esters. Elle réalise 70% de son chiffre 

d'affaire à l'export. 

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 dispose d’un site de production en France ainsi qu’en Malaisie dans le cadre de sa Joint-Venture, 

Dubois Natural Esters (DNE). 
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