
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Verescence et la start-up What Matters  

lancent les premiers flacons en verre sécurisé 

 

Paris, le 28 janvier 2020 – Verescence, pionnier des éco-solutions pour le flaconnage 

de luxe, avec le Verre Infini® dès 2008, annonce la mise au point des premiers flacons 

en « verre sécurisé » pour la start-up française What Matters, une marque 100 % 

digitale qui propose une nouvelle manière de consommer le soin, l’hygiène et 

l’entretien pour réduire sans effort sa consommation de plastique. Le lancement est 

prévu au printemps 2020. 

Fruit d’une rencontre entre Verescence et 

What Matters, les flacons en verre 

sécurisé repoussent les limites actuelles 

du verre pour proposer une alternative 

éco-responsable au plastique à ce jour 

peu recyclable. Jusqu’à présent proscrit 

pour les produits d’hygiène et d’entretien, 

le verre fait son entrée dans la salle de 

bain et la maison en toute sécurité. 

« Nos flacons en verre sont habillés d’une 

seconde peau au toucher doux qui rend le 

verre antidérapant et surtout sans risque 

pour la famille grâce à une solidité deux 

fois supérieure au verre classique. », 

précise Charlotte Catton, co-fondatrice de 

What Matters. 

Résistant, certes, mais surtout sécurisant 

car si le flacon se casse les morceaux 

pourront être retenus à l’intérieur de sa 

seconde peau, ce qui réduit le risque de blessure. 

« Notre technologie brevetée L’Incassable – Verre Sécurisé renforce la résistance 

mécanique du verre tout en gardant ses propriétés intrinsèques. Une très fine couche de 

polymère appliquée sur la surface du verre permet d’amortir les chocs. », explique Samuel 

Joachim, Directeur de l’Innovation de Verescence. 

D’un point de vue environnemental, le verre sécurisé reste dans le cercle vertueux du 

recyclage du verre. « Nos flacons sont 100 % recyclables. La matière innovante, de base 

hydro, ne contient pas de solvant, ni de PVC et répond à la norme NF EN 71-3, relative à 

la sécurité des jouets. », précise Samuel Joachim. 



 

Il s’agit de la première application du brevet de Verescence. Pour le verrier, le projet What 

Matters incarne la prochaine étape des packagings éco-conçus, en lien avec la tendance 

de « Glassification » et la démocratisation du rechargeable. 

« Verescence est un précurseur en matière d’éco-solutions. Dans cette perspective, le 

projet What Matters, qui propose une véritable transformation de la consommation, est 

cohérent avec notre démarche de développement durable. Accompagner une start-up 

innovante prometteuse est un investissement pour l’avenir. », déclare Thomas Riou, PDG 

de Verescence. 

Franck Ladouce, co-fondateur de What Matters, ajoute : « Nous sommes très fiers de ce 

partenariat avec Verescence, le leader en matière de packaging verre éco-conçu, qui nous 

a donné l’opportunité de développer notre projet en nous apportant son savoir-faire et en 

nous donnant accès à une technologie encore inédite sur le marché. Nous sommes 

reconnaissants envers les équipes Verescence qui ont fait preuve d’agilité en industrialisant 

cette innovation packaging en moins d’un an. » 

Dans un premier temps, What Matters présentera en avant-première les premiers 

exemplaires des flacons en verre sécurisé lors d’une conférence au salon PCD Paris, le 

jeudi 30 janvier 2020. Le lancement officiel suivra quant à lui en avril 2020, en exclusivité 

sur what-matters.fr/. 

 

Rejoignez Verescence et What Matters au PCD Paris 2020 : 

• Stand H20, présentation des produits What Matters 

• Conférence le jeudi 30 janvier : 13.00 - 13:45  
« La clean beauty, vers la voie d'un emballage plus écologique ? », avec 
Charlotte Catton et Franck Ladouce co-fondateurs de What Matters, et Samuel 
Joachim, Directeur de l’Innovation de Verescence 
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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. 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 www.verescence.com, LinkedIn et Twitter. 

 

A propos de What Matters 

What Matters est une marque 100 % digitale qui propose une nouvelle manière de 

consommer le soin, l’hygiène et l’entretien. Une offre sans compromis pour toutes les tribus. 

Des formules BIO, efficaces et agréables. Un packaging repensé pour la « vraie vie » : des 

flacons design en « verre sécurisé » et des éco-recharges pour réduire sans effort votre 

consommation de plastique. Un service premium : une recommandation personnalisée pour 

vos premiers paniers et une livraison au gré de votre consommation, sans engagement. 

Pour plus d’informations, merci de consulter https://what-matters.fr/. 
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