
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Verescence atteint le plus haut niveau de reconnaissance EcoVadis  
avec la nouvelle médaille Platine qui distingue le top 1% mondial 

 

Paris, le 3 novembre 2020 – Verescence, leader mondial du flaconnage en verre pour la 

Parfumerie et la Cosmétique, annonce aujourd’hui avoir atteint le plus haut niveau de 

reconnaissance EcoVadis avec l’obtention de la nouvelle médaille Platine qui distingue 

le top 1 % mondial des entreprises les plus performantes en matière de Responsabilité 

Sociale et Environnementale (RSE). 

Déjà médaillé d’or depuis deux années consécutives, 

Verescence obtient en 2020 la nouvelle médaille Platine 

d’EcoVadis1. Il s’agit de la plus haute reconnaissance qui 

distingue les entreprises avec un score global supérieur 

ou égal à 73/100. 

Verescence a obtenu la note de 79/100 en 2020 et 

améliore de deux points ses résultats par rapport à l’année 

dernière. Le verrier se classe ainsi parmi le top 1 % 

mondial des entreprises les plus engagées et les plus 

avancées en RSE parmi les 60 000 entreprises évaluées 

par EcoVadis dans le monde, tous secteurs confondus.  

L’ensemble de ses sites de production en France, en 

Espagne et aux États-Unis ont également atteint le niveau 

Platine. Ce résultat est une première dans l’industrie 

verrière de la Parfumerie et de la Cosmétique. 

Alain Thorré, Directeur RSE de Verescence a déclaré : « Nous sommes très honorés d’atteindre le plus 

haut niveau de performance RSE avec l’obtention de la nouvelle médaille Platine d’EcoVadis pour 

l’ensemble de nos sites dans le monde. Ces résultats confirment une nouvelle fois la pertinence de 

notre démarche Glass Made to Last et nous encouragent à poursuivre nos efforts pour atteindre les 

objectifs ambitieux fixés par le Groupe, notamment dans le cadre de notre adhésion à l’initiative Science 

Based Targets (SBTi). » 

Porté par son engagement en faveur d’une industrie de la beauté durable, Verescence optimise 

constamment l'impact environnemental de ses process. Verescence est partenaire de « Furnace of the 

Future », un projet clé pour la filière verre sur le chemin de la neutralité carbone. Plus récemment, le 

Groupe a rejoint le programme de R&D « VERCANE: fusion de VERre CArboNEutre », un projet 

ambitieux ayant pour objectif d’accompagner le secteur industriel verrier dans la décarbonation de sa 

production en évaluant les sources d’énergie capables d’alimenter le process industriel de manière 

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

rapport de durabilité 2019-2020. 

 
1  L’agence de notation EcoVadis, spécialisée dans l’évaluation de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), évalue plus de 60 000 

entreprises en fonction de 21 critères qui couvrent quatre thématiques : l’environnement, le social, l’éthique des affaires et les achats 
responsables. 
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Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

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

Christophe Dhaene, Responsable QHSE & Système de Performance Groupe 

christophe.dhaene@verescence.com 

 

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. Le nouveau projet d’entreprise 
« Verescence 2022 - Forming the Future » vise à faire du groupe la référence mondiale sur le marché 
de la beauté durable et s’accompagne d’un plan d’investissement de 122 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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