
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Sustain 2021 : plusieurs sites Verescence  
lauréats aux « Sustainability Leadership Awards » 

 

Paris, le 17 mars 2021 – Verescence, leader mondial du flaconnage en verre pour la Parfumerie 

et la Cosmétique, est d’heureux d’annoncer que plusieurs sites du Groupe ont été 

récompensés lors de la cinquième édition des SUSTAINABILITY LEADERSHIP AWARDS à 

l’occasion de Sustain 2021, l'évènement annuel international organisé par EcoVadis et dédié 

aux achats responsables. 

 

EcoVadis, la plateforme mondiale d’évaluation et de notation RSE, a 

honoré le 9 mars 2021 les petites et moyennes entreprises aux 

scores EcoVadis 2020 les plus élevés. Parmi les fournisseurs 

distingués, cinq sites Verescence médaillés EcoVadis Platine —aux 

États-Unis, en France et en Espagne— sont lauréats et se classent 

parmi les PME les plus performantes en RSE au niveau mondial. 

Cette récompense, basée sur l’analyse statistique des fiches 

d’évaluation EcoVadis 2020, reconnaît au sein de chaque grande 

région et de chaque grand secteur, les entreprises les plus avancées 

sur les pratiques RSE. 

 

Les meilleures performances par GRANDE RÉGION dans le monde : 

AMÉRIQUE DU NORD 

• VERESCENCE NORTH AMERICA INC (SITE DE COVINGTON)  

• VERESCENCE NORTH AMERICA INC (SITE DE SPARTA) 

EUROPE  

• VERESCENCE LA GRANJA SLU (ESPAGNE) 

• VERESCENCE ORNE SASU (FRANCE) 

Les meilleures performances par GRANDS SECTEURS et CATÉGORIES : 

INDUSTRIE LOURDE 

• VERESCENCE LA GRANJA SLU (ESPAGNE) 

• VERESCENCE ORNE SASU (FRANCE) 

• VERESCENCE SOMME SASU (FRANCE) 

 

 



 

 

Pour en savoir plus sur les engagements RSE de Verescence, vous pouvez découvrir son rapport de 

durabilité 2019-2020. 

 

 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

Céline Le Marre, Chef de Projet Marketing & Communication 
celine.lemarre@verescence.com 
 

À propos de Verescence 

Verescence est le leader mondial du flaconnage en verre pour les industries de la Parfumerie et de 
la Cosmétique avec une capacité de production de 600 millions de flacons par an. Grâce à un savoir-
faire verrier de plus de 120 ans et à une implantation géographique unique (4 sites de production 
pour le verre et 5 sites pour le parachèvement en France, en Espagne, aux États-Unis et en Corée 
du Sud), Verescence fournit les plus grandes marques de l’industrie de la Parfumerie et de la 
Cosmétique en apportant des solutions innovantes, de haute qualité et respectueuses de 
l’environnement. Le groupe de 2 340 personnes a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de 321 
millions d’euros.  

Pour plus d’informations, merci de consulter verescence.com 

 

 

À propos d’EcoVadis 

EcoVadis opère une plateforme mondiale d’évaluation et de mutualisation des performances RSE 

utilisée par plus de 75 000 entreprises de toutes tailles dans 160 pays. EcoVadis combine un système 

d’information et un réseau d’experts pour mettre à disposition de ses clients acheteurs et fournisseurs 

des notations simples, fiables et comparables couvrant 200 catégories d’achat et 21 indicateurs.  

70 % des entreprises du CAC40 et plus de 600 grands groupes internationaux utilisent la solution 

EcoVadis pour cartographier les risques, couvrir les exigences de prévention anti-corruption et de 

devoir de vigilance et encourager l’innovation sur toute la chaîne de valeur incluant Axa, Auchan, 

Alstom, L’Oréal, LVMH, Nestlé, Orange, Pernod-Ricard, Renault-Nissan, Sanofi et Schneider Electric.  

Pour en savoir plus, veuillez consulter ecovadis.com 

  

 

Suivez Verescence sur les réseaux sociaux 
pour découvrir nos dernières actualités 

       

 

https://cutt.ly/lfAqhCW
https://cutt.ly/lfAqhCW
mailto:celine.lemarre@verescence.com
https://www.verescence.com/
https://ecovadis.com/
https://cutt.ly/ZgkM3BZ
https://cutt.ly/sgkM4me
https://cutt.ly/hgkM79q
https://cutt.ly/egk1qnB

