
 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
Verescence Somme présente son plan d’investissement au nouveau préfet de région 

 

Paris, le 7 septembre 2021 – Verescence, leader mondial du flaconnage en verre pour les 

industries de la Parfumerie et de la Cosmétique, a accueilli jeudi 2 septembre 2021 le nouveau 

préfet de la région Hauts-de-France et du Nord, Georges-François Leclerc, sur son site de 

parachèvement abbevillois, Verescence Somme. 

 

Accompagné d’Hélène Marchand, Directrice Générale France, Thierry Calmard, Directeur d’usine, et 

en présence de la préfète de la Somme, Muriel Nguyen, du sous-préfet d’Abbeville, Philippe Fournier-

Montgieux, ainsi que du maire d’Abbeville Pascal Demarthe, le préfet de région a pu découvrir ce site 

de très haute technologie, qui emploie 360 salariés. 

Créée en 1982, l’entreprise Verescence Somme est équipée de nombreuses lignes de sérigraphie, 

de marquage à chaud, de tampographie et de laquage, avec une capacité annuelle de 150 millions 

d’opérations de décoration permettant d’embellir les flacons et pots des plus grandes marques de 

parfums et de cosmétiques. 

Verescence Somme est le centre d’excellence mondial du Groupe Verescence pour l’innovation 

parachèvement avec des savoir-faire « made in France » reconnus à l’international : le COLOR’in / 

METAL’in qui permet de décorer l’intérieur des flacons d’un revêtement coloré ou miroir, le siliconage 

pour des flacons injectables en verre qui contiennent des molécules critiques ou encore le Verre 

Sécurisé pour renforcer la solidité des parois. 

« Nous poursuivons la transformation industrielle de Verescence Somme avec un plan 

d’investissement de 4 millions d’euros sur trois ans visant la mise en place de lignes de production 



 

 

agiles grâce à l’automatisation et la digitalisation. Cela s’accompagne également d’une amélioration 

des conditions de travail pour les salariés, tant sur l’ergonomie des postes avec gestes répétitifs que 

sur les locaux sociaux. », commente Hélène Marchand, Directrice Générale France. 

Des projets de développement qui s’accompagnent d’une vingtaine de recrutements chaque année, 

afin de soutenir la croissance mondiale de l’activité parachèvement. 

« Nous recherchons activement des conducteurs de ligne, postes en forte évolution dans notre 

entreprise, liés au déploiement de nouvelles lignes de production et à l’automatisation en croissance. 

Les connaissances de base en conduite de ligne sont un atout, les compétences techniques 

spécifiques seront apportées par des formations internes. Nous sommes également en recherche de 

caristes expérimentés. », ajoute Thierry Calmard, Directeur d’usine.  

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

humaines : jennifer.capelle@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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