
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Verescence annonce une prise de participation majoritaire dans Pacificglas 
(Corée du Sud) 

 
 
 
Paris, 26 février 2021 – Verescence, leader mondial de la fabrication de flacons haut de 
gamme en verre pour les industries de la Parfumerie et de la Cosmétique, annonce 
aujourd’hui une prise de participation majoritaire au capital de Pacificglas, leader 
coréen du flaconnage en verre pour l’industrie cosmétique, ainsi qu’un partenariat à 
long terme avec Amorepacific.  
 
Fort d’un savoir-faire verrier de plus de 120 ans, Verescence est un partenaire privilégié des 
plus grandes marques de l’industrie de la beauté. Verescence produit 500 millions de flacons 
par an dans ses 3 sites de production verriers et ses 4 sites de parachèvement en Europe et 
en Amérique du Nord. En 2019, Verescence employait 2 300 salariés dans le monde et a 
réalisé un chiffre d’affaires de 309 millions d’euros. 
 
Thomas Riou, Président Directeur Général de Verescence a déclaré : « Nous sommes ravis 
d’entrer au capital de Pacificglas en tant qu’actionnaire majoritaire et de démarrer un 
partenariat à long terme avec Amorepacific qui va devenir un client majeur du groupe 
Verescence. C’est une étape clé de notre plan stratégique « Verescence 2022 - Forming The 
Future » qui va nous permettre de renforcer notre leadership dans le flaconnage de luxe. Avec 
cette acquisition, Verescence a l’ambition de devenir un leader panasiatique grâce à des 
investissements technologiques et capacitaires répondant à la demande croissante en verre 
haut-de gamme. »  
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A 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 500 millions de flacons par an. Grâce 
à un savoir-faire verrier de plus de 120 ans et à une implantation géographique unique (3 sites 
de production pour le verre et 4 sites pour le parachèvement dans le monde dont 3 en France), 
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 2 300 personnes a réalisé, en 2019, un chiffre d’affaires de 309 
millions d’euros.  
 
Pour plus d’informations, merci de consulter www.verescence.com 

 

A propos de Pacificglas  

Fondée en 1973, Pacificglas est une filiale de la société Amorepacific. Spécialisée dans le 

flaconnage en verre pour l’industrie cosmétique de luxe, elle a contribué à la croissance de 

l'industrie coréenne de la beauté. Grâce à son savoir-faire d’excellence en conception, 

production et parachèvement, Pacificglas fournit chaque année plus de 2000 produits à près 

de 110 entreprises de cosmétiques en Corée et à l'étranger.  

Pour plus d’informations, merci de consulter www.pacificglas.com/eng 

 

A propos d’Amorepacific  

Depuis 1945, Amorepacific se donne pour mission de présenter sa perception unique de la 

beauté : la « beauté asiatique ». Leader de la beauté en Corée, Amorepacific puise dans sa 

profonde compréhension de la nature et de l’humain pour rechercher l’harmonie entre la 

beauté intérieure et extérieure. Avec son portefeuille de plus de 20 marques de cosmétiques 

et de soins, Amorepacific se consacre à répondre aux différents modes de vie et besoins des 

consommateurs du monde entier : Asie, Amérique du Nord, Europe, Océanie et Moyen-Orient. 

Les centres de recherche d'Amorepacific situés dans le monde entier sont dédiés à une R&D 

durable qui combine le meilleur des ingrédients naturels asiatiques et des biotechnologies 

avancées. Amorepacific est reconnu pour la manière innovante dont il transforme les 

tendances mondiales de la beauté.  

Pour plus d’informations, merci de consulter www.apgroup.com/int/en  
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