
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Après l'Élysée, Verescence représentera la région Normandie lors de la tournée 

estivale de l’exposition du Fabriqué en France ! 

 

Paris, le 15 juillet 2021 – Après avoir mis à l’honneur son savoir-faire en parachèvement pour 

le flaconnage de luxe à l’Élysée les 3 et 4 juillet derniers devant plus de 8 000 visiteurs, 

Verescence est fier d’annoncer que son site ornais représentera la région Normandie lors de 

la tournée estivale de l’exposition du Fabriqué en France, à l’occasion du « Big Tour », du 16 

juillet au 20 août.  

 

Mers-les-Bains, Dieppe, Trouville, St Malo, La Rochelle, Nice… : dès le 16 juillet, la Grande 

Exposition du Fabriqué en France embarquera dans la caravane du « Big Tour », un événement 

organisé par Bpifrance qui fera étape sur 24 plages du littoral français. 

Au cœur de ce village itinérant, une version miniature de la Grande Exposition du Fabriqué en France 

permettra la découverte d’un objet emblématique fabriqué dans chacune des régions métropolitaines 

et d’outre-mer. La Normandie sera représentée par des flacons de parfums réalisés dans l’usine de 

parachèvement du leader mondial du flaconnage de luxe Verescence à Écouché-les-Vallées (61).  

Créé en 1958, le site de Verescence Orne est l'un des moteurs économiques du pays d'Argentan et 

fait rayonner à l’international son expertise en sérigraphie, marquage à chaud, dépolissage, laquage, 

sablage et collage d’accessoires. Le site de Verescence Orne a un savoir-faire unique, reconnu 

internationalement pour sa technicité et son niveau de précision. Chaque année, plus de 150 millions 

d’opérations de décors sont réalisées pour embellir les flacons et pots des plus grandes marques de 

parfums et de cosmétiques. En 2020, la maison de joaillerie italienne Bvlgari a sollicité le savoir-faire 

de Verescence pour réaliser les flacons Allegra avec cinq étapes de parachèvement incluant des 

opérations de collage très complexes pour le capot en verre. 



 

 

Verescence Orne, qui compte 250 salariés, fait partie des lauréats du fonds d'accélération des 

investissements industriels territoriaux dans le cadre du plan France Relance. Le soutien de l’État et 

de la Région lui permettra d’accélérer ses investissements dans l’automatisation et la robotisation de 

ses équipements, ainsi que dans la digitalisation du suivi de production. Pour répondre à la demande 

du marché et préparer l’avenir, l’usine recherche activement des profils en CDI : 

• Conducteur de ligne sérigraphie – laquage – collage – dépolissage (10 postes à 

pourvoir) : niveau Bac Pro Technique 

• Référent qualité (4 postes à pourvoir)  

• Manutentionnaire - Cariste (2 postes à pourvoir) 

• Régleur technique sérigraphie (3 postes à pourvoir) : Niveau BTS Electrotechnique / 

Maintenance 

• Animateur Qualité Amélioration Continue (1 poste à pourvoir) : Niveau Bac +3 avec 

expérience ou jeune diplômé 

• Ingénieur Vision Robotique (1 poste à pourvoir) : Niveau Bac+5 avec 2 ou 3 ans 

d’expérience 

• Responsable Maintenance HSE (1 poste à pourvoir) : Niveau Bac+5 avec 10 à 15 ans 

d’expérience 

Pour postuler, veuillez communiquer votre CV et lettre de motivation par email au service ressources 

humaines : segolene.anger@verescence.com 

 

 

 

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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