
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Verescence accélère ses engagements RSE 

et rejoint l’initiative Science Based Targets  

 

Paris, le 10 février 2020 – Verescence, leader mondial du flaconnage en verre pour la 

Parfumerie et la Cosmétique, annonce aujourd’hui rejoindre l’initiative Science 

Based Targets (SBTi) en s’engageant à fixer d’ici 2022 un objectif de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES) aligné sur les préconisations de la 

communauté scientifique. 

Quatre ans après l’entrée en vigueur de l’Accord de Paris, adopté à la suite de la COP 21, 

qui a vu les Etats s’accorder à lutter contre le réchauffement climatique, 798 entreprises du 

secteur privé ont rejoint l'initiative Science Based Targets. Verescence est le premier 

groupe verrier pour la parfumerie et la cosmétique de luxe à s’engager. 

Fruit d’une collaboration entre le CDP (Carbon Disclosure Project), WRI (World Resources 

Institute), WWF (World Wildlife Fund) et le Global Compact des Nations Unies, l’initiative 

Science Based Targets encourage les entreprises à définir des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre basés sur des données scientifiques, afin de tenir les 

objectifs de l’Accord de Paris : maintenir d’ici la fin du siècle l’augmentation des 

températures mondiales à un niveau bien inférieur à 2°C et poursuivre les efforts pour 

limiter le réchauffement à 1,5°C. 

Après avoir fixé une première série d’objectifs de réduction de ses émissions de CO2 

(Scope 1 : émissions directes & Scope 2 : émissions énergies fournies) pour la période 

2016-2022, Verescence a l’ambition d’aller encore plus loin en s’engageant à fixer des 

objectifs de réduction de ses émissions alignés sur les recommandations de la 

communauté scientifique. 

Thomas Riou, Président Directeur Général de Verescence, a déclaré : « Conformément à 

nos engagements de longue date en matière de développement durable, notre Groupe 

franchit une étape supplémentaire en rejoignant l’initiative Science Based Targets. 

Verescence est une entreprise engagée et souhaite lutter contre le réchauffement 

climatique. Notre stratégie RSE est un vecteur de motivation et d’innovation pour nos 

collaborateurs en donnant plus de perspective à notre contribution et nos actions. » 

Alain Thorré, Directeur RSE de Verescence, a commenté : « À la suite de cet engagement, 

nous allons définir des objectifs de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre -

principalement de CO2 - sur la base des dernières données scientifiques. Ces cibles seront 

ensuite soumises à l’initiative SBT pour validation. Cela nous permettra de compléter et de 

valider par la science les objectifs existants et futurs. » 

Pour en savoir plus sur les engagements RSE de Verescence, vous pouvez lire son rapport 

de durabilité en ligne : https://www.verescence.com/fr/nos-engagements 
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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. 
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