
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Verescence ouvre les portes de ses trois usines françaises  

lors de la Semaine de l’industrie 2021  

 

Paris, le 17 novembre 2021 – À l’occasion de la 10ème édition de la Semaine de l’industrie, les 

trois usines françaises de Verescence, leader mondial du flaconnage de luxe, ouvriront leurs 

portes pour faire découvrir les métiers du verre et du parachèvement aux étudiants, 

professeurs, demandeurs d’emploi et conseillers à l‘emploi des régions Hauts-de-France et 

Normandie. 

 

L'activité industrielle du Groupe Verescence est répartie en France, en Espagne, aux États-Unis et 

en Corée du sud au sein de sept usines qui produisent 600 millions de flacons par an à destination 

des grands noms de la parfumerie et la cosmétique de luxe tels que LVMH, Estée Lauder, L’Oréal 

Hermès, Clarins et Chanel. La division française comprend trois sites de production, dont un pour la 

fabrication du verre à Mers-les-Bains et deux pour le parachèvement à Abbeville et Écouché-les-

Vallées, et représente 50 % du chiffres d’affaires du Groupe. 

La Semaine de l’industrie est l’occasion pour le verrier français de mettre en lumière ses métiers et 

transmettre aux jeunes générations la passion pour la beauté de son savoir-faire et de ses produits. 

« Nous souhaitons susciter des vocations chez les jeunes en montrant que l’industrie du verre offre 

des carrières passionnantes et formatrices. L’innovation est le moteur de notre développement, nous 

investissons massivement chaque année dans la modernisation de notre outil de production, 

l’automatisation de nos lignes et la digitalisation, avec la montée en compétence de nos 

collaborateurs au cœur de nos préoccupations. », souligne Hélène Marchand, Directrice Générale 

France de Verescence. 

« Inventer un avenir durable » : le thème de cette 10ème édition met en lumière la transition écologique, 

l’économie circulaire et la mixité des métiers dans l’industrie, des grands enjeux sociétaux auxquels 

répond Verescence qui se classe dans le top 1 % mondial des entreprises les plus performantes en 

matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) selon l’évaluation EcoVadis. 

 

 



 

 

MERCREDI 17 NOVEMBRE 

Verescence Mers-les-Bains (80) : créée en 1896, la verrerie historique du Groupe Verescence à 

Mers-les-Bains qui compte 800 salariés, fera découvrir les étapes de la fabrication de flacons de 

parfums, ainsi que ses opportunités de carrières à un groupe de jeunes bénéficiant du dispositif AIJ 

de Pôle Emploi (accompagnement intensif des jeunes). Détails de l’évènement 

 

LUNDI 22 NOVEMBRE 

Verescence Somme (80) : créée en 1982, l’usine Verescence Somme spécialisée dans le 

parachèvement des flacons (laquage, sérigraphie, marquage à chaud…) recevra un groupe de 

conseillers à l’emploi de Pôle Emploi Abbeville pour une visite sur site et des échanges sur ses 

métiers. Détails de l’évènement 

 

JEUDI 25 NOVEMBRE 

Verescence Mers-les-Bains (80) : Verescence ouvrira ses portes à 12 étudiants du lycée polyvalent 

Anguier d’Eu en première année de BTS CPRP (Conception des Processus de Réalisation de 

Produits), BTS EPC (EuroPlastics et Composites). Ils découvriront les étapes clés de la fabrication 

de flacons en verre, puis échangeront avec les experts du Groupe. Détails de l’évènement 

Verescence Mers-les-Bains (80) : Verescence accueillera 22 d’étudiants en classe de Première 

STI2D au lycée polyvalent Anguier d’Eu. Ils découvriront les étapes clés de la fabrication de flacons 

en verre, puis échangeront avec les experts du Groupe. Détails de l’évènement 

Verescence Orne (61) : créée en 1958, l’usine Verescence Orne spécialisée en sérigraphie, 

marquage à chaud, dépolissage, laquage, sablage et collage d’accessoires participera à l’évènement 

Professeurs en Entreprise avec la Fondation CGénial et recevra un groupe de professeurs pour une 

visite sur site et des échanges sur ses métiers. Détails de l’évènement 

 

VENDREDI 26 NOVEMBRE 

Verescence Mers-les-Bains (80) : Verescence ouvrira ses portes à 19 étudiants en classe de 

Seconde et Terminale Bac Pro Technicien Outilleur du lycée polyvalent Anguier d’Eu pour leur faire 

découvrir l’atelier Moulerie. Située au cœur de la production, le rôle de la Moulerie est d’assurer la 

maintenance et la conformité des outillages moulerie utilisés lors de la production de flacons en verre. 

Détails de l’évènement 

Verescence Mers-les-Bains (80) : ce site accueillera les étudiants en classe de Première et 

Terminale BTS Electrotechnique du Lycée du Vimeu pour une présentation de l'usine avec un focus 

particulier sur la maintenance et les métiers de Régleurs bout froid, une visite du site et des échanges 

avec les experts du Groupe. Détails de l’évènement 

 

 

 

 

 

https://www.semaine-industrie.gouv.fr/evenements/2021/decouverte-des-metiers-du-verre-chez-verescence-aij
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/evenements/2021/visite-de-l-usine-de-parachevement-verescence-somme
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/evenements/2021/visite-de-l-entreprise-verescence-mers-bains
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/evenements/2021/visite-de-l-entreprise-verescence-mers-bains-0
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/evenements/2021/professeurs-entreprise-visite-de-verescence-orne
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/evenements/2021/visite-de-l-entreprise-verescence-mers-bains-1
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/evenements/2021/visite-de-l-entreprise-verescence-mers-bains-2


 

 

 

 

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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