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Il y a un peu plus d’un an, nous avions défini un plan d’actions précis 
pour accélérer la transformation de Dow pour la croissance. Malgré 
une conjoncture peu favorable, les efforts déployés chaque jour par 
tous nos salariés dans le monde ont permis d’atteindre nos objectifs 
en 2013 et même davantage. Grâce à de bons résultats financiers, nous 
avons pu dégager des liquidités et réduire notre taux d'endettement, tout 
en poursuivant nos investissements dans l’innovation et l’excellence 
opérationnelle pour mieux servir nos marchés. Si dow compte 
aujourd’hui parmi les entreprises les plus performantes de son secteur, 
nos marchés restent convalescents, et particulièrement en europe. 
Comme nous, nos clients industriels doivent faire face à une conjoncture 
assombrie par des difficultés nouvelles.

en faisant baisser fortement le prix du gaz, la 
"révolution énergétique" en cours aux etats-unis 
(page 13) a rebattu les cartes, obligeant tous 
les opérateurs industriels à s’adapter. Le coût,  
comparativement très élevé des énergies en 
Europe, balaye un élément d’attractivité qui joua en sa faveur pendant 
plusieurs décennies. Il s’agit d’un réel défi pour la chimie et pour l’avenir 
industriel de notre continent, dont les clés résident dans l’optimisation 
des ressources et des outils, la réactivité, la flexibilité et la stabilité 
règlementaire.

pour toutes ces raisons, 2014 est une année charnière pour dow. Avec la 
décision stratégique de séparer nos activités liées à la chaîne du chlore 
(page 12) et plusieurs investissements majeurs en cours dont le méga 
projet Sadara au Moyen-Orient (page 4), c’est l’année qui prépare la voie 
pour la croissance des 10 prochaines années.

C’est également une période charnière pour Dow France, qui est partie 
prenante de cette transformation et a travaillé depuis plusieurs années 
son positionnement sur des marchés porteurs, autour d’une chimie de 
spécialités proche de l’utilisateur final. En 2014, des transformations 
importantes pour le futur sont en cours sur nos sites d’Erstein, de Dru-
senheim et de Sophia Antipolis (page 5).

des résultats solides en 2013 ne sont pas une raison pour ralentir nos 
efforts, car nous avons conscience que le succès génère des attentes. 
Le monde qui émerge de ce qui restera sans doute comme l’une des plus 
graves crises économiques depuis le début du XXe siècle est profondément 
différent de celui que nous connaissions. La volatilité est devenue un élé-
ment "normal" de la vie économique, et les entreprises doivent pouvoir 
faire preuve de réactivité et de flexibilité pour y faire face durablement.

Très bonne lecture !

ramon melgarejo 
Président de Dow en France

QUel chemin en 12 mois     !

2014 est une  
année charnière  
pour Dow ”

“

Pour en savoir plus

Retrouvez ce magazine  
en version numérique sur :

www.dow.fr
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sadara, 
Un projet hors normes

Impressionnant. Il n’y a pas d’autre mot pour qualifier le projet Sadara, un gigantesque 
complexe chimique en cours de réalisation dans la Province Est d’Arabie Saoudite.  

Ce projet, une entreprise commune des groupes Dow et Saudi Aramco,  
constitue une réalisation industrielle record en ce début de XXIème siècle. 

en 2011, Dow et Saudi Arabian Oil Company 
(Saudi Aramco) ont annoncé la création 

de Sadara Chemical Company (Sadara). 
Comprenant 26 unités de production, le plus 
grand complexe chimique industriel jamais 
construit en une seule phase disposera de 
capacités de craquages flexibles et devrait 
produire plus de 3 millions de tonnes par an 
de plastiques de performance et de produits 
chimiques à destination des marchés en forte 
croissance que sont le transport, les biens de 
consommation, l’énergie et les infrastructures. 
Les premières unités de productions de Sadara 
entreront en fonction en 2015 et le complexe 
sera pleinement opérationnel mi-2016.

Pourquoi l’Arabie Saoudite ? « Il y a d’abord la 
présence de matières premières abondantes 
et d’infrastructures fiables », répond Jean-
Pierre Reyniers, l’un des superintendents de 
production de Sadara. Jean-Pierre était basé 
sur le site Dow de Drusenheim, en France, 
jusqu’en 2012, avant de rejoindre le projet.

« Il y a aussi des raisons stratégiques,  
poursuit Jean-Pierre. Le projet s’inscrit  
dans une logique de développement 
mondial et bénéficie de la mise en commun 
de l’expérience et des savoir-faire de deux 
partenaires industriels de classe mondiale  
qui unissent leurs forces pour son succès ».

La coopération, cLé du SuccèS

Sadara s’appuie sur la puissance et l’expertise 
dans la gestion de projet de Saudi Aramco, 
premier fournisseur intégré d’énergie et  
de dérivés du pétrole du monde, ainsi que 
sur le vaste portefeuille de technologies, 
l’expertise technique, l’image et la maîtrise 
des marchés mondiaux de Dow. Dow jouera  
en plus le rôle de fonction marketing et sera 
en charge de la mise sur le marché et de la 
vente de 80% de la production.

À La croiSée deS marchéS porteurS

Cette co-entreprise symbolise l’engagement 
de Dow de générer de la croissance avec 

ses clients dans le monde. Ces derniers, en 
particulier ceux opérant dans les régions en 
développement, bénéficieront désormais de la 
présence d’un fournisseur fiable, disposant de 
matières premières intégrées, de technologies 
de pointe et de capacités commerciales et 
d’approvisionnement proches des marchés, 
tout en étant capable d’augmenter ses 
ressources en fonction de la demande.

Le positionnement géographique de Sadara 
est également stratégique. « Il permettra de 
desservir les marchés émergents d’Asie et du 
Moyen-Orient, ainsi que l’Europe de l’Ouest 
et l’Afrique », précise Jean-Pierre. La création 
d’un pôle de croissance de cette taille implique 
l’investissement de tous les savoir-faire du 
groupe. « Nous jouons le rôle d’opérateur 
industriel, ajoute-t-il. Pour cela, de nombreux 
ingénieurs et techniciens de Dow sont venus 
des États-Unis, d’Allemagne, de France, des 
Pays-Bas et du Brésil pour assurer la réussite 
de l’opération ».

Arabie Saoudite

horizon

•  114 000 tonnes d’acier

•  700 000 m3 de béton

•   7 900 km de tuyauterie  
et de câbles 

•   Plus de 48 000 personnes  
sur le chantier de construction

le chantier  
en chiffres
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dow france  
prépare le fUtUr

de nouveaux produits à erstein

2,8 millions d’euros ont été investis sur le site 
de Dow à Erstein par les secteurs d’activités 
Dow System House et Dow Polyuréthanes qui 
en ont fait leur centre d’excellence pour les 
Elastomères de Polyuréthane. Ces matériaux 
de haute performance issus des polymères sont 
utilisés dans des domaines aussi divers que les 

infrastructures de transport, les applications 
marines, la construction, l’industrie... Parmi les 
applications, on peut citer les cribles dans les 
mines, les bouées offshore, les pièces à haute 
résistance mécanique, les tuiles anachoïdes 
qui rendent les sous-marins indétectables. 
Le nouveau rôle dévolu à Erstein dans les 
secteurs d'activités Dow System House 
et Dow Polyuréthanes s’est traduit par le 
renforcement des Elastomères de Polyuréthane, 
le maintien de la fabrication des pré-polymères 
et l’arrêt de la production de formulations pour 
mousses rigides. 

A compter d’aujourd’hui, les produits de spécialité 
que sont les Elastomères de Polyuréthanes du 
groupe Dow sont tous made in France à Erstein.

un site unique à sophia antipolis

Les espaces administratifs du site de Valbonne 
sont en plein chantier. Objectif : préparer 
l’accueil des employés de Dow AgroSciences du 
site voisin situé à Mougins. Au cours de l’année 
2014, Dow va investir 2,3 millions d’euros sur son 
site unique dans le sud de la France, à Sophia 

Antipolis. Le projet vise à rénover les bâtiments 
et à construire de nouveaux espaces de travail 
qui permettront de réunir les 150 employés de la 
région sud sur la technopole de Sophia Antipolis. 
Tout devrait être terminé en 2015, pour les  
40 ans du site...

drusenheim plus performant

Le secteur d’activité Dow Building Solutions  
a réalisé des investissements significatifs dans 
son unité de production de planches de mousses 
d’isolation thermique STYROFOAM™  
de Drusenheim. Un triple objectif :

•   Répondre aux évolutions réglementaires en 
matière de formulation des produits isolants,

•  Élargir la gamme de produits avec des 
épaisseurs de planches plus importantes, 
jusqu’à 200 mm,

•  Adapter la ligne  pour fabriquer un nouveau 
produit, IMPAXX™, une mousse d'absorption 
d’énergie, plus légère et offrant davantage  
de sécurité dans les voitures pour les clients  
de Dow Automotive Systems.

Le leadership n’est pas une situation acquise. Il exige anticipation et innovation.  
Dow s’y emploie avec constance. Investissements de capacité, amélioration de l’existant, 

nouveaux produits : les sites français sont en mouvement. Coups de zoom sur le terrain.

 
France

 aU-delà de sotchi

Les solutions durables de dow jouent un rôle 
important au niveau des lieux et infrastructures 
olympiques. nos produits et nos technologies 
permettent au mouvement olympique d'atteindre 
ses objectifs de performance et de fiabilité avec 
un impact environnemental minime.

•  dôme de glace du Bolshoy 
Les systèmes de polyuréthane ont été utilisés 
dans la fabrication des sièges du stade.

•  Stade olympique fisht et l’arène adler 
Les systèmes de polyuréthane ont permis d’isoler 
les conduites métalliques pour assurer une 
performance thermique constante et sur le long 
terme. 

•  rusSki Gorki Jumping center (centre de saut à ski) 
On a fait appel aux systèmes de polyuréthane 
comme solution d’étanchéification et d’isolation 
des réservoirs d’eau.

•  Media Center 
L’isolation en polyuréthane offre une perfor-
mance thermique consistante et une durée de 
vie plus longue pour l’ensemble des canalisa-
tions du complexe.

•  Infrastructure du Mountain Cluster  
En plus de l’isolation des conduites, les polyu-
réthanes ont fait partie de divers éléments du 
décor.

croissance
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triple zéro      !  
les sites de dow france ont relevé le défi en 2013

seveso : de la nécessité d’informer

après une année de mobilisation autour  
du "défi Santé, Sécurité et environnement", 
dow france réfléchit à une nouvelle formule 
pour ce programme. retours.

Souvenez vous. Dans la précédente 
édition de Now, nous félicitions le site de 

Lauterbourg pour ses excellents résultats 
en matière de sécurité. Le défi lancé à 
l’occasion des 50 ans de Dow en France avait 
pour ambition d’atteindre l’objectif Santé, 
Sécurité et Environnement "triple zéro" (zéro 
blessure, zéro perte de confinement et zéro 
accident de sécurité). Après Lauterbourg au 
premier trimestre, c’est le site d’Erstein en 
Alsace qui a été primé au deuxième trimestre. 
Les salariés ont choisi de remettre à cette 
occasion un chèque de 1 000 € à la Croix 
Rouge. Une organisation choisie également 
par les salariés de Chauny qui ont remporté 
le défi du troisième trimestre. Des dons en 
signe d’appréciation collective et de soutien à 
l’action humanitaire. 

Enfin, au dernier trimestre 2013, ce sont  
les sites administratifs de Paris St-Denis,  
St-Quentin-en-Yvelines, Mougins et Valbonne 
qui ont été mis à l’honneur sur des critères 
adaptés : zéro blessure, zéro accident de 
véhicules et zéro retard sur les formations Santé, 
Sécurité, Environnement. Les salariés remettront 
un don à l’association de leur choix. 

pourSuivre L’effort danS La durée

Le Défi démontre par les faits que tous 
les laboratoires, usines de production ou 
sites administratifs peuvent atteindre le 
"triple zéro", l’objectif d’excellence que s’est 
fixé Dow. « Notre culture de la sécurité, de la 
santé et de l’environnement doit s’améliorer 
en France, et nous avons tous les éléments 
pour y arriver » a rappelé Ramon Melgarejo, 
Président de Dow France. Ainsi, le groupe a 
décidé de poursuivre ce Défi, sous une autre 
forme, en 2014. Affaire à suivre.

L’application de la directive Seveso* iii, au printemps 2015, va renfor-
cer l’information du grand public. dow n’a pas attendu cette nouvelle 

réglementation pour agir en toute transparence.

conformément à un accord européen, une nouvelle directive, dite 
Seveso III, entrera en application au 1er juin 2015. Outre introduire 

une classification unifiée des substances dangereuses pour les 
professionnels, cette révision réglementaire vise à offrir au public  
un champ d’information plus large sur les centres de production.

« Via une page Web animée par l’Etat, les citoyens vont disposer 
d’un accès direct à des renseignements relatifs à chaque installation 
classée Seveso, explique Olivier Charrin, Responsable des affaires 
réglementaires de Dow France. Ce site Internet comprendra un 
inventaire des produits utilisés, ainsi qu’une présentation par  
usine des programmes de prévention des risques en vigueur  
et des comportements à adopter en cas d’accident. »

Web et comités consultatifs

Ce souci de transparence, Dow en a fait un principe depuis longtemps 
déjà comme l’attestent ses propres pages Internet (www.dow.fr), ses 
publications ou ses comités consultatifs créés dès 1994 à Lauterbourg, 
1995 à Chauny et 2003 à Drusenheim. « Bien que la loi ne le demande 
pas, sur tous nos sites Seveso seuil haut, nous avons instauré ces 
groupes composés d’habitants des communes environnantes, de 
représentants d’associations ou encore, de l’Education nationale, 
pointe Olivier. Véritable lien avec les communautés riveraines, les 
comités consultatifs nous permettent d’apporter des réponses claires et 
précises aux préoccupations des habitants, tout en leur faisant part de 
notre actualité. »

prévention

* La directive Seveso est une directive européenne qui impose aux États membres de l’Union 
européenne d’identifier les sites industriels présentant des risques technologiques. Elle incite 
les États européens à se doter d’une politique commune en matière de prévention des risques 
industriels majeurs.



 
France

    | 7 

L’industrie chimique appelle des efforts permanents  
en matière de sécurité, et cela à tous les niveaux. C’est ainsi 
que Dow vient  de prendre une nouvelle initiative, axée sur le 

port de la ceinture de sécurité à l’intérieur de ses sites. 

Les sites de Dow sont des propriétés privées. 
A ce titre, c’est Dow qui définit les règles de 

conduite des véhicules en circulation : voitures, 
camions, etc. Attacher sa ceinture de sécurité 
dans son véhicule est un bon indice du respect 
des autres règles. Fort de ce constat, Dow a 
décidé de sensibiliser les transporteurs qui 
interviennent sur ses sites. « Parmi toutes les 
règles de circulation en vigueur sur les sites, 
l’une des  plus faciles à mesurer est celle du 
port de la ceinture, précise Madeleine Maron, 
du service Santé, Sécurité et Environnement à 
Drusenheim. Les critères d’appréciation sont 
moins subjectifs que pour la vitesse, où il est 
plus difficile d’établir la différence entre 28 et 
25 km/h. La ceinture, on la boucle ou on ne la 
boucle pas. »

La sensibilisation au port de la ceinture com-
porte plusieurs volets. Il y a la mise en place 
de panneaux dédiés sur les parcours emprun-
tés par les transporteurs. Autre disposition : 
les documents d’information remis aux 
chauffeurs à l’entrée du site sont rendus plus 

lisibles. « Ils sont assortis de pictogrammes 
pour en faciliter la compréhension par les 
chauffeurs étrangers, et ils sont rédigés en 
trois langues : français, allemand et anglais », 
souligne Madeleine.

Pour renforcer l’efficacité des nouvelles 
dispositions, une campagne de sensibilisation 
sera menée, en associant tout le personnel 
travaillant sur les sites, qu’il soit en contact 
direct avec les chauffeurs ou pas. Des flyers 
seront remis aux chauffeurs à l’entrée des 
sites. Plus en amont, les sociétés extérieures 
(livraison, chargement, sécurité) seront sen-
sibilisées elles aussi à l’importance du port 
de la ceinture, sans oublier nos propres em-
ployés... « Les salariés de l’entreprise doivent 
donner l’exemple, et rappeler les règles 
lorsque c'est nécessaire, confirme Madeleine. 
Les groupes de travail  sécurité des différents 
sites ne manquent pas de le rappeler. »  
Plus que jamais, la formule "bouclez-la"  
reste d’actualité. Pour la sécurité de tous.

Un cran de  
plUs poUr 
la sécUrité 

Dow ne se préoccupe pas seulement 
de la sécurité de ses installations 
pour ses salariés, les intervenants 
extérieurs et les riverains. La société 
apporte aussi son aide et son exper-
tise en cas d’accident de transport 
impliquant des matières dangereuses 
quelle qu’en soit l’origine. C’est le 
sens de son adhésion au protocole 
Transaid en France. Concrètement, 
si un accident venait à avoir lieu sur 
le sol français, les experts de Dow 
pourraient être contactés par les  
services de secours afin de fournir 
une assistance, qui peut prendre la 
forme d’un conseil, d’une expertise ou 
d’une intervention sur place. 

« Cette initiative de l’Union des 
Industries Chimiques (UIC) remonte 
à 1987. Depuis, la réglementation 
a sensiblement évolué, observe 
Denis Ropers, responsable sécurité 
transport pour la France et président 
du groupe de travail Transaid à l’UIC. 
C’est le cas de la loi de modernisation 
de la sécurité civile de 2004 ». D’où 
la signature, le 12 mars dernier, d’un 
nouveau protocole Transaid, docu-
ment signé, au Ministère de l’Intérieur  
par Michel Papaud, Préfet, Directeur 
Général de la  Sécurité Civile et de la 
Gestion des Crises et Philippe Goebel, 
Président de l’UIC. Trois dispositions 
essentielles : passage du régime de 
la réquisition à celui de la sollici-
tation de l’industriel par l’autorité 
compétente, modalités de facturation 
plus encadrées, et responsabilités 
et couvertures de l’industriel mieux 
précisées.  

sécUrité  
des transports
un nouveau protocole transaid, 
plus simple et plus clair

prévention



environnement

Le site de production de Lauterbourg poursuit 
l’assainissement de son ancienne décharge 
interne avec la mise en place d’une deuxième 
phase de traitement. 

Deux ans après le début du projet, 
57 300 tonnes de terres ont été traitées avec 

succès dans le cadre d’une première tranche de 
travaux. La deuxième phase a démarré fin 2013 
et permettra de traiter 21 200 tonnes supplé-
mentaires d’ici septembre 2014. La composition 
de ces matériaux est identique à celle de la 
première phase : des boues de la station de trai-
tement des eaux et des déchets de production, 
stockés dans la décharge interne entre 1960 et 

1997 par les précédents propriétaires du site, 
conformément à la législation en vigueur à 
l’époque. Au total, ce sont 42 millions d’euros 
qui auront été investis par Dow pour traiter les 
78 500 tonnes de terres de la décharge.

Le procédé mis en place pour cette opération, 
avec le concours de la société CH2M Hill  
est le suivant : 

Extraction des matériaux enfouis  
dans la décharge, 

Séparation des particules fines des 
sables et graviers par tri mécanique,

Lavage à la soude et décantation  
dans une station de lavage des terres,

Remise en place des terres lavées 
mélangées à du ciment pour assurer  
la stabilisation de la zone traitée,

A la fin des travaux, l’ensemble  
de la zone sera engazonnée.

Par mesure de prévention, la surveillance de 
la nappe phréatique ainsi qu’un confinement 
hydraulique se poursuivront sur une période 
minimale de trois ans. 

1

2

3

laUterboUrg : assainissement  
de la décharge, phase 2

4

5

Lauterbourg
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La technologie evoQue™ est lauréate du prix 
présidentiel de chimie verte 2013 décerné par 
l’agence de protection de l’environnement 
des états-unis (epa). une distinction qui 
témoigne de la volonté de dow de toujours 

associer performance et durabilité. 

cette innovation permet aux formulateurs 
de peinture d’obtenir un meilleur pouvoir 

couvrant, tout en utilisant moins de dioxyde 
de titane (TiO2), un pigment blanc qui est 
omniprésent dans les peintures extérieures, 

mais qui est une ressource 

naturelle très limitée, 

coûteuse et dont la 

fabrication est énergivore. 

En outre, une récente 

analyse du cycle de vie 

a montré que l’impact 

environnemental des peintures formulées 

avec EVOQUE™ était plus faible par rapport 

aux technologies similaires. Cette analyse a 

également démontré que les polymères pré-

composites EVOQUE™ réduisaient l’empreinte 

carbone des peintures de plus de 22 % et la 

consommation d’eau de 30 %.

un produit fabriqué à lauterbourg

« EVOQUE™ associe performance et durabilité. 

C’est un produit gagnant-gagnant.  Grâce 

à des formulations adaptées, il permet à 

nos clients  de minimiser leurs coûts de 

production » explique Jean-Philippe Meyer, 

directeur du site de Lauterbourg.

evoQUe™ obtient le prix de la chimie verte 



donation : 
Une noUvelle aire de jeUx à sinceny

dow a contribué à la réalisation d’une aire de jeux à Sinceny, village riverain du site de chauny. eric renouf, 
responsable de l’unité de fabrication des produits pharmaceutiques, était présent lors de l’inauguration de 
cet espace. 

Grâce au soutien de Dow et d’autres généreux 
donateurs, la municipalité de Sinceny a pu créer un 
espace ludique destiné aux 4-10 ans. C’est en présence 
des différents partenaires et des élus que le Maire 
de Sinceny et également membre actif du Comité 
Consultatif de Chauny, Bernard Pezet, a inauguré ce 
lieu de rencontres et d’échanges intergénérationnels. 

Dans leurs allocutions respectives, Bernard Pezet et 
Jean-Luc-Lanouilh, vice-président du conseil général 
de l’Aisne, ont remercié Dow pour cette contribution 
« Nous apprécions beaucoup cet élan de générosité. 
Nous sommes très fiers que notre petite commune 
de Sinceny ait pu offrir aux enfants, un équipement 
ludique de cette qualité. Cette réalisation a été possible 
grâce à vous tous ». Eric Renouf quant à lui a rappelé 
la philosophie de Dow en faveur des communautés  et 
a ajouté : « C’est un réel plaisir pour Dow d’avoir pu 
contribuer à la réalisation de ce projet ».

Un vrai coup de pouce pour la commune et un coup de 
jeune pour les officiels présents à l’inauguration qui 
n’ont pas résisté à l’envie d’essayer les équipements 
flambant neufs.

Les élus locaux et le représentant Dow  
lors de l’inauguration de l’aire de jeux

dans le cadre de sa politique de soutien à l’excellence pédagogique, dow a noué un partenariat avec 
l’école européenne de chimie, polymères et matériaux (ecpm) de l’université de Strasbourg. un 
partenariat gagnant-gagnant.

Ce partenariat permettra à Dow d’attirer les meilleurs talents parmi les jeunes diplômés ingénieurs trilingues. 
L’ECPM, de son côté, renforcera l’implication du milieu industriel dans la formation de ses élèves. 5 missions 
industrielles ont d’ores et déjà été confiées à des jeunes de troisième année sur les sites de Drusenheim et 
Lauterbourg. Une intervention sur l’utilisation de l’eau dans le process industriel à été réalisée à l’école par 
Sandrine Burgun, responsable des opérations à l’unité Latex au Rhine Center et elle-même ancienne élève. 

          Je suis heureux de voir dow et l’ecpm de Strasbourg s’engager dans un par-
tenariat. nous partageons une même vision de l’excellence. cette collaboration 
réunit une formation d’une qualité exceptionnelle et un savoir-faire industriel qui 
l’est tout autant. par leur coopération, le 
monde de l’éducation et notre industrie 
sont à mêmes d’apporter des solutions 
pour relever les défis scientifiques du 
quotidien            

a déclaré Ramon Melgarejo, 
Président de Dow France.

doW et l’ecpm : partenaires particuliers

des noUveaUx 
membres  
aUx cap

Les sites de Chauny, Drusenheim 
et Lauterbourg sont dotés 
de comités consultatifs de 
riverains. Ces comités ont pour 
but de renforcer le dialogue 
entre l’entreprise et les 
communes environnantes et de 
répondre aux préoccupations 
des riverains. Présentation des 
nouveaux membres.

drusenheim
Jean-marie Josse
Principal du collège  
du Rhin à Drusenheim.
Habitant de Drusenheim.

Sébastien Jung
Responsable  
Santé, Sécurité,  
Environnement 
sur le site de Dow  
à Drusenheim.

Chauny

France

aUtoUr de noUs

“

“

hommage - Les membres du Comité 
Consultatif de riverains de Dow 
à Drusenheim tiennent à rendre 
hommage à leur collègue  
armand timmel de Dalhunden 
décédé subitement au mois de 
février dernier. 

« Nous garderons d’Armand le 
souvenir d’un homme engagé, fidèle 
à ses convictions, cultivé et d’une 
grande curiosité, qui vouait une 
passion indéfectible à la langue 
française mais aussi à celle de 
Goethe. Sa présence au sein du 
comité, son amitié et son humour 
nous manqueront. »
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lUtter contre  
le gaspillage alimentaire :  
Un enjeU majeUr dU xxième siècle

De 7 milliards d’êtres humains en 2010, la terre devrait abriter 9 milliards  
de personnes en 2050. Une augmentation de la population qui rend nécessaire une 

augmentation de la production alimentaire mondiale de 70%. La superficie limitée  
de terres agricoles, les effets du changement climatique ou encore la raréfaction  

des ressources en eau seront autant de défis à relever pour y parvenir. 

agriculture : maximiser le rendement 
des récoltes

pour répondre à une demande croissante en nourriture 
tout en faisant rimer quantité avec qualité, nous ne 
cessons d’innover. 

Le groupe s’efforce de découvrir et de développer 
des solutions pour couvrir les besoins en aliments, 
en fourrage  et en fibres de notre planète tout en 
préservant la qualité des terres, de l’eau et de l’air.  
Nos produits et nos technologies permettent 
de protéger les cultures contre les maladies 
(champignons, bactéries, virus), les insectes ravageurs 
et d’éviter l’envahissement des surfaces cultivées par 
les mauvaises herbes. Ces actions ciblées permettent 
de maximiser le rendement des cultures agricoles. 
Sans protection phytopharmaceutique, la culture 
du blé dans notre pays verrait, par exemple, son 
rendement à l’hectare passer de 70 à 30 quintaux(1),  
ce qui représenterait une perte de 15 millions  
de tonnes : c’est l’équivalent de la consommation 
annuelle de blé en France.

lutter contre le gaspillage alimentaire

1,3 milliard de tonnes de produits alimentaires sont perdues 
chaque année dans le monde, soit un tiers  
de ce qui est produit.

Des chiffres vertigineux quand on sait qu’une personne sur 6 
souffre de malnutrition. Ce gâchis est évalué à 543 milliards 
d’euros dans le monde… Environ la moitié de ces pertes sont 
enregistrées dans les phases de production, de récolte et de 
stockage(2), l’autre moitié est jetée par les consommateurs. Sur ce 
dernier point, les consommateurs français ne sont pas en reste : 
nous jetons en moyenne 20 kg de nourriture chaque année(3).

prodUits et 
solUtions

Sources : 
(1) Filière agricole
(2) Rapport de l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(3) TNS Sofres

La lutte contre le gaspillage alimentaire à chaque étape, du producteur au consommateur, est également un enjeu majeur 
pour parvenir à nourrir la planète. dow propose des solutions innovantes qui permettent d’augmenter la productivité 
agricole, mais aussi de lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire. explications.

ENJEU n˚2ENJEU n˚1
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Zoom : Une vie après la poubelle

Il faut davantage d’énergie pour cultiver et préparer un aliment qu’il 
n’en faut pour produire l’emballage en plastique qui le protège. Légers, 
ces emballages nécessitent peu de matériaux pour leur fabrication et 
peu de carburant pour leur transport, ce qui permet aux utilisateurs 
de réduire leur consommation d’énergie et leurs émissions de gaz à 
effet de serre. En fin de vie, leur forte valeur énergétique permet de les 
revaloriser pour produire de l’énergie (électricité, chauffage  
urbain) et certains peuvent, après traitement, être recyclés  
pour d’autres applications.

1

pour parer à une telle problématique, doW offre des solutions à différents stades de la chaîne  
de production alimentaire

                   irriguer intelligemment,  
pour économiser l’eau

Dès la phase de plantation, nos systèmes 
de micro-irrigation FINGERPRINT™ à base 
de polyéthylène permettent d’irriguer les 
cultures quelque soit le terrain, en apportant 
exactement l’humidité et les nutriments 
nécessaires directement au pied de la plante. 
Contrairement à l’arrosage traditionnel, cette 
technique permet à l’agriculteur d’éviter 
de gaspiller de l’eau par sur-arrosage ou 
évaporation, tout en réduisant ses coûts de 
production. 

                   préserver la fraicheur, la texture  
et l’apparence des aliments

Après la récolte, nos solutions SmartFreshTM, 
développées parAgroFresh, contribuent à 
maintenir la fraîcheur des fruits et légumes 
et accompagnent les producteurs et les 
distributeurs lors du stockage et du transport 
des aliments. Elles permettent d’optimiser la 
qualité et la valeur d’une grande variété de 
fruits, notamment les pommes, kiwis, poires, 
avocats, kakis, melons… et même des fleurs ! 

                  réduire les pertes en stockant  
les aliments périssables 
 à bonne température

Qu’il s’agisse de nourriture surgelée 
ou de produits frais, nos technologies 
permettent de garantir des conditions de 
conservation optimales. Nos isolants à base 
de polystyrène extrudé STYROFOAM™ et nos 
composants pour les panneaux isolants en 
polyuréthanes rigides isolent les murs, sols 
et toits des chambres froides et des camions 
frigorifiques. Dans le même temps, nos 
solutions de contrôle microbien contribuent 
au bon fonctionnement de leurs systèmes de 
réfrigération.

                   réduire le gaspillage alimentaire  
chez le consommateur grâce  
à l’emballage

Une fois les aliments arrivés dans votre 
réfrigérateur, nos innovations dans le secteur 
de l’emballage prennent le relais. Elles jouent 
un grand rôle dans la réduction des déchets 
alimentaires, en protégeant les aliments. 

Quel que soit l’aliment, Dow a la solution pour 
l’emballer. Ainsi, les films respirants de Dow, 
tels AFFINITY™, permettent à une catégorie 
d’aliments de continuer à respirer une fois 
emballés. C’est notamment le cas pour les 
salades, qui doivent être conservées dans une 
atmosphère contrôlée autorisant l’échange 
d’oxygène et de dioxyde de carbone. 

Nos films barrières multicouches SARANEX™ 
ou NYLOPAK™ sont très efficaces pour 
maintenir la fraîcheur des aliments. Fabriqués 
par un procédé de co-extrusion, leur étanchéité 
et leur résistance permettent de préserver les 
aliments ou les liquides durant leur transport, 
sur l’étalage du commerçant et à la maison.

Nos technologies d’adhésifs ROBOND™ et 
PRIMAL™ permettent de coller ensemble les 
différentes couches de plastiques, métaux 
et papier des emballages flexibles. Chaque 
couche est importante, car elle apporte une 
fonctionnalité particulière (barrière à l’air, 
barrière à la lumière, etc.). Nos adhésifs 
sont également utilisés pour les emballages 
refermables après ouverture.

2

3

4
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en 1897, Herbert H. Dow fondait The 
Dow Chemical Company et débutait la 

production d’eau de Javel à bas coût grâce à 
son procédé révolutionnaire d’extraction du 
chlore. Un siècle plus tard, Andrew N. Liveris, 
Président de Dow, annonce que le Groupe 
prévoit de se séparer d’une part importante  
de ses activités dans la chaîne du chlore.  
« Cette action marque un tournant capital  
dans l’ADN de notre société, expliquait-il.  
Ainsi, nous intensifions notre présence sur  
les marchés à marges élevées ».

une orientation vers des activités  

de spécialité

Le projet de scission de certaines activités 
de commodités liées à la chaîne du chlore 
s’explique par un recentrage de la stratégie 
de Dow. Ces activités nécessitent en effet une 
gestion différente de celle des spécialités à 
haute valeur ajoutée vers lesquelles s’oriente 
le Groupe. Pour autant, Dow ne va pas cesser 
toutes ses activités liées à la chaîne du chlore. 
Cet élément chimique est essentiel pour la 
fabrication de très nombreux produits de Dow,  
notamment pour l’automobile, l’énergie, 

l’ameublement, les équipements de protection, 
la pharmacie ou encore, l’électronique. Afin de 
satisfaire ses propres besoins et de maintenir 
son statut d’acteur majeur sur les marchés 
mondiaux, Dow conservera donc certaines 
capacités de production stratégiques. Le Groupe 
bénéficiera notamment de la production de sa  
co-entreprise Dow-Mitsui Chlor-Alkali LLC 
dont la nouvelle unité de Freeport,  
aux États-Unis, sera opérationnelle  
cette année. 

stratégie de transformation : 
dow se recentre

activitéS de production de dow concernéeS par Le proJet de SciSSion 

• Le chlore alkali et vinyle (États-Unis), 
• Les organochlorés (États-Unis et Allemagne), 
•  Certaines unités époxy (Allemagne, Chine, Brésil, Italie, Corée du Sud et Etats-Unis)

Un toUrnant historiqUe

Herbert H. Dow commence à s’intéresser à la composition 
chimique de la saumure extraite des puits de l’Ohio et du 
Michigan (Etats-Unis) lors de sa dernière année d’étude. Il 
comprend très vite que ces eaux salées constituent une source 
riche en matières premières. Son diplôme en main, il dépose 
un 1er brevet pour un procédé d’extraction du brome. Mais sa 
petite entreprise, The Canton Chemical Company, fait rapide-
ment faillite, le puits d’extraction étant épuisé. 

Dès l’année suivante, il crée, avec le soutien de plusieurs 
financiers, The Midland Chemical Company pour vendre du 

bromure de fer extrait grâce à un nouveau procédé révolu-
tionnaire. 

En 1895, à la suite de plusieurs désaccords avec ses associés, 
il quitte l’entreprise pour se consacrer à l’extraction du chlore, 
toujours à partir de la saumure. Deux ans plus tard, ayant 
développé et breveté "la cellule Dow", un processus toujours 
utilisé aujourd’hui, il fonde The Dow Chemical Company et 
commence la première production industrielle de chlore par 
électrolyse et la fabrication d’eau de Javel à bas coût. 
C’est avec le chlore que tout a commencé…

enjeUx

Fidèle à sa stratégie de transformation, Dow a annoncé fin 2013 
qu’elle allait se défaire d’une partie de ses activités dans la chaîne  

du chlore. Premier producteur mondial de chlore et de soude,  
Dow franchit un cap essentiel dans son histoire. Explications.
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Une énergie compétitive,  
Une nécessité  
poUr les indUstriels

aujourd’hui, les industriels européens 
paient leur énergie deux à trois plus cher 

que leurs concurrents principaux. Les États-
Unis sont devenus le pays dont l’avantage 
énergétique croit le plus vite, tout en étant le 
pays ayant le plus réduit ses émissions de gaz à 
effet de serre (GES) au cours des dix dernières 
années. L’importance de l’industrie chimique, 
sa place en amont de la chaîne de production et 
sa dépendance à l’énergie en font un indicateur 
précoce des effets positifs et négatifs d’une 
politique énergétique. Dow, en tant qu’acteur 
majeur de ce secteur, est en excellente position 
pour analyser l’état de l’économie réelle et 
les conséquences de la politique énergétique 
européenne. 

En Europe, les décideurs politiques partent du 
principe que les ressources en énergies fossiles 
sont fixes et qu’il faut opérer une transition 
vers des énergies non-carbonées au plus vite. 
Pourtant, depuis plus de 40 ans, le volume 
de nouvelles ressources fossiles découvertes 
est supérieur au volume consommé. Cette 
politique est poursuivie sans considérer 
l’impact du coût élevé ou du manque de 
maturité des technologies alternatives. Cette 

stratégie énergétique coûteuse reposait 
sur l’hypothèse que les prix des énergies 
fossiles allaient continuer à grimper et que 
le choix de l’Europe se révélerait payant à 
terme. Mais force est de constater que les 
nouvelles énergies fossiles dites « non-
conventionnelles » ont sapé à la fois l’argu-
ment de la disponibilité et celui du coût. 

Pour l’Union européenne (UE), la politique 
énergétique doit être avant tout une politique 
environnementale. Cependant, le changement 
climatique est un défi mondial et, les efforts 
de l’Europe n’étant pas suivis par les autres 
pays, les émissions mondiales ont fortement 
augmenté au cours des 20 dernières 
années. La politique énergétique de l’UE a 
malheureusement conduit à délocaliser les 
émissions de GES – et les emplois associés – 
plutôt qu’à réduire les émissions de GES. En 
choisissant la solution la plus chère, l’Europe a 
aussi imposé à son industrie de renoncer à une 
part de ses marges et à des investissements 
pour la productivité et l’innovation. 

existe-t-il une meilleure alternative  

à cette politique énergétique et  

environnementale ? la réponse est oui. 

Le plus grand défi de l’Europe est maintenant 
d’investir dans une politique énergétique 
économiquement viable. Cela pourrait par 
exemple prendre la forme d’objectifs de 
réduction du coût des sources d’énergies 
subventionnées (énergie éolienne et solaire, 
notamment), afin de réduire la charge fiscale 
pesant sur le contribuable  et le coût de 
l’énergie. L’énergie est l’ultime facteur de 
compétitivité. Nous l’avons longtemps observé 

en France avec l’avantage nucléaire qui a 
permis de maintenir un bas coût de l’électricité 
pendant plusieurs décennies : une énergie 
moins chère est un réel avantage compétitif. 

Nous pourrions aussi apprendre de ceux qui 
se sont concentrés sur l’innovation et les 
opportunités technologiques. Le meilleur 
exemple est celui des gaz de schiste aux  
États-Unis qui ont permis d’améliorer la 
sécurité d’approvisionnement, de réduire 
les coûts et les émissions de GES du pays. 
Des ressources existent sur le sol européen 
– y compris en France – et, à ce jour, elles ne 
sont pas exploitées. Grâce à cette nouvelle 
opportunité, les industriels américains 
ont annoncé plus 100 milliards de dollars 
d’investissement. A l’inverse, il n’y a eu aucun 
investissement significatif dans les activités 
industrielles de base en Europe depuis plus 
de 10 ans, quand Dow a construit le dernier 
craqueur pétrochimique de classe mondiale 
aux Pays-Bas en 2002. 

En tant qu’importateur d’énergie, l’UE 
devrait miser sur la diversification de son 
approvisionnement énergétique et étudier toutes 
les options possibles – la bonne technologie au 
bon moment au bon endroit. Cependant, tout 
investissement requiert un environnement 
plus stimulant que contraignant, ainsi qu’une 
politique économique de croissance fondée 
sur le bon sens économique et une diversité 
technologique et énergétique qui génère 
des investissements et permet la création 
de nouveaux emplois. Qu’il y a-t-il de plus 
important pour les économies européennes 
aujourd’hui ? 

L’Union européenne peut-elle encore se permettre une politique énergétique  
qui conduit à des prix élevés de l’énergie ?  

   Point de vue de Russel Mills, Directeur mondial des 
Politiques énergétiques et climatiques chez Dow.

Europe

point de vUe
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rencontrer et orienter les jeUnes

Le personnel des sites de Dow à Drusenheim et à Lauterbourg s'est fortement mobilisé aux 
mois de janvier et février dans des opérations de promotion des métiers de la chimie auprès 
des jeunes. Les salariés les ont accueillis sur site ou sont allés les rencontrer à l’école. Ainsi, 
le groupe a pu démontrer que travailler dans la chimie ne voulait pas nécessairement dire 
travailler dans un laboratoire tant la diversité des métiers est grande. Les salariés de Dow 
ont donc pu présenter les différentes formations et les possibilités d’emploi au sein de 
l’industrie chimique. En espérant avoir fait naître des vocations…

REPèRES

l’actUalité en direct 
des sites

bref
en

...

...des volumes
produits par nos 
sites industriels 

français sont 
exportés.

Après la post-it war, une “post-it peace”

À l’occasion de la journée mon-
diale du handicap, une opération 
“post-it” a été lancée sur le site de 
Saint denis par le réseau interne 
sur le handicap. 

L’objectif de l’opération ? Récol-
ter des fonds pour l’achat d’un 
fauteuil handisport. Comme l’an 
dernier, les salariés se sont re-
layés pendant une semaine pour 
reconstituer une figure prédéter-
minée au moyen de Post-It. Une 
opération qui a réuni une somme 
conséquente qui viendra s’ajouter 
au budget de donation du site. 

Par cette nouvelle mobilisation, les 
salariés de Dow ont démontré une 
nouvelle fois leur engagement en 
faveur du handicap.

Paris Saint-Denis

 

Un circuit découverte a été organisé pour les 
plus curieux qui avaient fait le déplacement 
sur le site de industriel. Sur leur feuille de 
route : visite guidée du laboratoire, de la salle 
de contrôle de l’unité de polymérisation, de la 
station de traitement des eaux, de la nouvelle 
unité de traitement des AOX ou encore, de l’unité 
pharmaceutique, le tout sous un soleil printanier ! 

Le Site de chauny ouvre  
SeS porteS  au printempS  
de L’induStrie

      Chauny

80 %
+ de

Les stagiaires en semaine de découverte sur le site de Drusenheim.

Rhine Center / Lauterbourg
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  France

Grâce au mécénat de dow,  
La reStauration de La friSe du 
tempLe d’artémiS eSt achevée

Comme nous l’avions 
annoncé dans le numéro 
précédent, à l’occasion 
du cinquantenaire de ses 
activités en France, Dow 
a fait le choix de devenir 
mécène du Louvre et de 
soutenir la restauration 
de la frise du temple 
d’Artémis à Magnésie  
du Méandre. Explications 
de Monsieur Ludovic 
Laugier, Ingénieur 
d’études au département 
des Antiquités grecques, 
étrusques et romaines  
du musée du Louvre :
« Après deux phases de 
chantier au printemps 
et à l’automne 2013, la 
restauration de la frise 
du temple d’Artémis à 
Magnésie du Méandre 
est achevée. Les 42 
blocs de frise ionique qui 
constituent cet ensemble d’une ampleur exceptionnelle ont été 
patiemment nettoyés sous la direction d’Anna Martinotta. La 
lutte opposant Grecs et Amazones a retrouvé toute sa lisibilité. 

La reprise des bouchages effectués par les restaurateurs 
dans les années 1930 contribue à la bonne conservation 
des marbres ainsi qu’à une meilleure homogénéité de leur 
présentation. Toutes les moulures de la frise, les traces 
d’outils antiques et les différences de style d’une plaque à 
l’autre étant dorénavant documentées, une nouvelle étude du 
monument est en cours. 

La frise sera à nouveau présentée au public à l’été 2014, 
à l’occasion de la réouverture de la cour du Sphinx. C’est 
grâce au soutien d’entreprises mécènes  et conscientes de 
l’importance du patrimoine historique et artistique telles que 
Dow que nous pouvons remettre en état certains des trésors 
de nos musées, et nous les en remercions. »

dow s’engage en faveur des femmes
Lors de la dernière Journée internationale de la femme, et dans le cadre 
de sa politique de promotion de la diversité, dow a décidé de soutenir deux 
associations locales d’aide aux femmes. A Saint-Denis, plus d’une ving-
taine de salariés ont participé à un échange avec l’association Femmes Ac-
tives et une contribution financière lui permettra de renouveler une partie 
de son matériel éducatif de confection. A Chauny, le Centre d’Information 
des Droits des Femmes et de la Famille a reçu une contribution qui lui 
permettra d’acheter du matériel et de réaliser les supports pédagogiques 
nécessaires à la prévention dans les établissements scolaires. 

Paris Saint-Denis

QUand les boss  
invitent les profs »
pour la 8ème édition de l’opération, le site de Lauterbourg a accueilli deux 
professeurs du Lycée Stanislas de wissembourg, l’un en physique chimie 
et l’autre d’électronique. Des échanges autour de la chimie et plus spé-
cifiquement de l’image de la chimie,  de l’environnement, de la sécurité 
et de l’omniprésence des produits chimiques dans la vie quotidienne ont 
permis de s’affranchir des clichés et, sans aucun doute, de faire évoluer 
les mentalités. Il était bien évidemment également beaucoup question 
de formation, de niveau d’embauche et des métiers proposés sur le site. 
Une initiative qui non seulement rapporte gros en termes de relationnel 
mais qui permet aussi à la communauté éducative de mieux former les 
jeunes et de les aider à bien s’insérer dans le monde professionnel. 

Lauterbourg

chaque année, l’institut régional de for-
mation par alternance et l’association 
pour le développement de la formation 
en alternance dans l’enseignement su-
périeur en picardie valorisent l’engage-
ment des entreprises dans la formation 
des jeunes apprentis et récompensent 
les maîtres d’apprentissage. Cette année, 
c’est Didier Scherer, support technique 
aux clients utilisateurs de résines échan-
geuses d’ions depuis 35 ans, qui a eu 
l’honneur d’être récompensé pour son 
implication auprès des jeunes chimistes 
depuis près de 10 ans.

Didier Scherer récompensé pour son 
engagement auprès des jeunes

Chauny

 Didier Scherer entouré  
de Sophie Osiol et Laure 
Ardin-Saez, deux ex-apprenties 
embauchées depuis par Dow.

“            en plus de partager un savoir faire et un savoir être, nous, les maîtres 
d’apprentissage, transmettons également un savoir aimer : aimer son 
métier, son environnement, ses collègues ” a confié ce dernier lors de la 
réception de son prix. 

Amélie Strobel, chargée de mécénat, 
et Ludovic Laugier, ingénieur d'études 
au département des Antiquités 
grecques, étrusques et romaines  
du musée du Louvre. 

La Frise du Temple d'Artémis leucophryène à Magnesie du Méandre, 
exposée dans la cour du Sphinx
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Un service entièrement  
dévoUé aU client

Véritable pierre angulaire du dispositif commercial de Dow, les membres 
du  Service Clients gèrent toutes les étapes de la réception des commandes 
jusqu’à leur paiement. « Nos équipes de Service clients assurent l’interface 
entre le client, dont elles sont le contact direct, et les pôles production et 
logistique de nos sites afin d’assurer la livraison en conformité avec la com-
mande. Parallèlement d’autres collaborateurs spécialisés sont en charge du 
recouvrement et des impayés », précise Myriam Hamdaoui (Responsable du 
Service Clients à Saint-Denis). À titre d’exemple, le site francilien traite près 
de 50 710 commandes chaque année. 

La SatiSfaction du cLient  

Excellence oblige, chaque représentant du Service Clients jouit d’une 
expertise en termes de produits et de marchés. « Il/elle  doit pouvoir 
s’assurer que l’achat correspond bien aux attentes du client, souligne 
Myriam Hamdaoui. Même si cela n’est pas visible pour le client, la prise de 
commande ne représente que 5 % du métier de ces experts. En coulisse,  
ils sont appelés à multiplier les démarches pour assurer  une réception des 
marchandises demandées "en temps et en heure", en respectant les législa-
tions sur le transport, l’importation et l’exportation de produits chimiques, 
les normes de sécurité, tout en étant soucieux de l’environnement. 

« Par exemple, nous travaillons en équipe avec nos collègues  de la 
production, nous nous assurons toujours de la disponibilité des produits et 
partageons avec eux  toute information impactant la production (prévision 
de la demande à court, moyen ou long terme), pointe Myriam Hamdaoui. 
Primordial chez Dow, notre rôle demande de la polyvalence, une  grande 
capacité d’écoute, un sens de l’adaptation, un esprit d’entreprendre…  
et surtout la volonté d’offrir le meilleur service ».

France

Chaque année, le Service Clients de Dow, gère un nombre conséquent de dossiers  
depuis Saint-Denis, Chauny, Erstein et Drusenheim. Présentation.  

rencontre

Anticiper constAmment  
les besoins des clients 
»
Ludovic Verger 
du Service Clients à St-Denis

Diplômé en langues étrangères, 
Ludovic, parle couramment 
le français, l’allemand et 
l’anglais. Il a rejoint le pôle 
logistique en 2004. Chez Dow, 
ce pôle essentiel est intégré  
au Service Clients.
 
ExistE-t-il unE journéE typE dans votrE sErvicE ?
Notre métier est tout sauf routinier car chacun de nos clients a 
des besoins propres auxquels il faut répondre avec la solution la 
plus adaptée. Par exemple, certains préfèrent venir chercher leurs 
marchandises sur nos sites de production, quand d’autres optent 
pour des livraisons. C’est à nous de veiller, avec la logistique, à ce 
que leurs produits soient prêts pour éviter toute perte de temps.
 
vous gérEz dEs comptEs intErnationaux ?
Oui, notamment ceux de sous-traitants automobiles installés 
en Inde. Ce type de marchés exige une parfaite connaissance 
des notions d’export. Il faut tout surveiller, vérifier et revérifier 
encore. La moindre petite erreur peut avoir une incidence sur les 
passages en douanes et les délais de livraison, ce que nous ne 
pouvons pas imposer à nos clients sans impacter leur propre pro-
duction. Ce souci de vigilance nous l’appliquons à tous nos clients, 
qu’ils soient internationaux, nationaux ou locaux.
 
QuEllEs sont lEs Qualités d’un bon sErvicE cliEnts ?
Nous devons être très organisés afin de toujours savoir où l’on va. 
Pas de place pour l’approximation. Il faut constamment anticiper 
les besoins des clients, ce qui exige de bien les connaître, d’être 
force de propositions et d’avoir une vision complète de la chaine 
de production. L’un de nos atouts est que toutes nos équipes Dow 
sont parfaitement en phase, ce qui nous fait gagner en  
efficacité et fiabilite, et crée une super ambiance de travail.

  Entretien avec Myriam Hamdaoui,  
Responsable du  Service clients, St-Denis16 | NOW 


