FRANCE
60 000 EMPLOYÉS DANS LE MONDE
11 sites en
France

AGRICULTURE & NUTRITION
125 pays d’Europe, du Moyen‐
Orient et d’Afrique ont adopté
les solutions de protection
des cultures mises au point
par DuPont en Alsace

MATÉRIAUX DURABLES
En 1981, le 1er avion solaire
décolle de France, alimenté
par 16 000 cellules photo‐
voltaïques u lisant des
matériaux DuPont

MATERIAUX HAUTE‐PERFORMANCE
250 000 gilets par balle
et 200 000 casques
protègent la Police
française, la Gendarmerie

Si la présence de DuPont en France en tant que liale date de 1959, les
innovations de la société étaient cependant déjà diffusées dans l’hexagone
par de grandes entreprises d’avant-guerre telles que Pathé ou le Comptoir
des Textiles artificiels.
Alors que la marque à l’ovale rouge doit sa célébrité au nylon, le groupe s’est
depuis considérablement diversifié et la filiale française, en apportant le
savoir-faire scientifique et technologique de DuPont aux industriels français,
a collaboré à quelques-unes des innovations qui ont bouleversé les modes de
vie et font désormais partie de l’inconscient collectif, du Minitel au supersonique Concorde en passant par le TGV.
La France est aujourd’hui le plus gros marché de DuPont en Europe derrière
l’Allemagne et l’entreprise a investi dans une dizaine d’installations réparties
sur tout le territoire, sites de production, laboratoires de recherche appliquée
ou encore centres de formation.
Sur ce marché mature, DuPont, creuset d’innovations, marque la différence
en croisant ses technologies aux applications des clients. Par cette approche
collaborative, le groupe, qui met d’ores-et-déjà sa force technologique au
service des grands noms de l’industrie française, identifie chaque jour de
nouvelles opportunités qui sont autant de leviers de croissance.

PRINCIPAUX MARCHÉS
Agriculture & alimentation, nutrition & santé, sécurité & protection, défense & aérospatiale, énergie, architecture & construction,
électronique & communication, automobile, cosmétique, packaging.

PRINCIPAUX PRODUITS & SERVICES
Produits de protection des cultures . Semences DuPont™ Pioneer® . Ingredients alimentaires DuPont™ Danisco® .
Technologies pour la détection des pathogènes . Biocarburants et matériaux biosourcés . Conseil en sécurité opérationnelle .
Matériaux de protection ou d’isolation DuPont™ Tyvek®, Tychem®, Nomex®, Kevlar® .
Polymères haute-performance . Surfaces DuPont™ Corian® .
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E.I. du Pont de Nemours - neveu de Turgot et élève de Lavoisier - quitte la France et s’installe dans le Delaware, aux États-Unis
Ouverture d’une filiale française à Paris. DuPont offre au marché français des fibres textiles, des colorants et peintures, films et
produits photographiques, plastiques...
Ouverture du premier site de production français, dédié à la protection des cultures
DuPont célèbre son cinquantième anniversaire en France
Avec le rachat de Danisco, DuPont double son implantation en France :
Une dizaine de sites de production et plusieurs centres de R&D au rayonnement international

PRINCIPAUX SITES INDUSTRIELS
Cernay & Nambsheim (Alsace) - Protection des cultures (Centre de R&D européen, ferme expérimentale, site de production de 50 ha)
Aussonne (Haute-Garonne) - Semences & agents de conservation d’ensillage (Unités de recherche et production)
Origny Sainte Benoîte (Aisne) - Extraction de bétaine pour l’alimentation animale (production)
Landerneau (Bretagne) - Alginates destinés aux émulsifiants et épaississants des industries agroalimentaire et pharmaceutique (production)
Melle (Poitou Charentes) - Gomme xanthane destinée aux épaississants de l’agroalimentaire & glucane pour les détergents (production)
Vinay & Sassenage (Isère) - Ingredients pour produits laitiers : présure, enzymes, ferments lactiques (2 sites de production)
Dangé Saint Romain (Poitou Charentes) - Enzymes, émulsifiants et édulcorants pour l’agroalimentaire (production, R&D)
Épernon (Eure-et-Loire) - Ferments lactiques et probiotiquess (production)

CONTACT
Stéphanie Nedjar - Communication institutionnelle
01 41 97 44 23 / 06 25 05 52 52
stephanie.nedjar@dupont.com

Depuis 1802, DuPont (NYSE: DD) apporte aux marchés mondiaux des produits, matériaux et
services nés de son savoir scientifique et de son ingénierie de premier rang. L’entreprise est
convaincue qu'en collaborant étroitement avec clients, gouvernements, ONG et leaders
d'opinion, elle contribuera au développement de solutions répondant à des défis mondiaux
tels qu’offrir au monde une nourriture saine et abondante, diminuer la dépendance aux
énergies fossiles, protéger les vies et l'environnement. Pour plus d'informations sur DuPont
et son engagement en faveur de l'innovation, visitez www.dupont.com
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