
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Verescence à l’Élysée pour La Grande Exposition du Fabriqué en France 2021 

 

Paris, le 16 juin 2021 – Verescence, leader mondial du flaconnage en verre pour la Parfumerie 

et la Cosmétique, est fier d’annoncer que Verescence Orne, l’une des deux usines de 

parachèvement du Groupe Verescence en France, fait partie des 126 entreprises 

sélectionnées pour la deuxième édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France qui se 

déroulera au Palais de l'Élysée les 3 et 4 juillet prochains. 

 

 

 

L’exposition mettra à l’honneur la grande richesse des savoir-faire français, de l’artisanat à l’industrie.  

Accompagné de six autres entreprises normandes, le site industriel d’Écouché-les-Vallées qui 

compte 250 salariés portera les couleurs de l’Orne et présentera son savoir-faire en parachèvement 

pour le flaconnage de luxe, notamment son expertise en collage sur verre, reconnue 

internationalement pour sa technicité et son niveau de précision. 

Verescence exposera les flacons de la collection Allegra de Bvlgari réalisés grâce à la synergie des 

savoir-faire en verre et parachèvement de nos trois sites de production français : Verescence Mers-

les-Bains, Verescence Somme et Verescence Orne. 

 

 

 

 



 

 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

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

À propos du Groupe 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 

 

Suivez Verescence sur les réseaux sociaux 
pour découvrir nos dernières actualités 
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