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Thomas Riou
& Alain Thorré
Président Directeur
Général & Directeur RSE
Pionnier des éco-solutions pour
le flaconnage de luxe, Verescence
progresse dans sa dynamique de développement durable comme ce troisième
Rapport de Durabilité en témoigne.
À force d’exigence et de persévérance,
le Groupe consolide son leadership en
matière de RSE 1. Avec comme avancées
notables, en 2019-2020, l’adhésion à
l’initiative Science Based Targets (SBTi),
la poursuite de développements écoconçus et d’investissements structurants.
Notre stratégie RSE est maintenant totalement intégrée à notre stratégie globale, avec la durabilité au cœur de
notre projet d’entreprise « Verescence 2022 –
Forming the Future ». Nous avons pour ambition de faire du Groupe la référence mondiale
sur le marché de la beauté durable, porté
par un matériau d’avenir, le verre. Lancé
en 2019, il s’articule en 5 volets, tous axés
sur la durabilité : People First, Excellence
Client, Compétitivité, One Verescence et
Nouveaux Territoires. Un plan d’investissement de 122 millions d’euros appuie notre
projet d’entreprise. Il vise à l’amélioration
constante de nos process pour répondre
de manière responsable à l’augmentation
de la demande de verre dans la beauté
ou les isolateurs (transport de l’électricité). Autrement dit, nous voulons conjuguer
croissance de notre activité et diminution
de notre impact environnemental. Notre
politique d’investissement répond aussi aux
défis de la digitalisation, de l’agilité et de
l’éco-conception.
THOMAS RIOU
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Verescence ayant atteint
un niveau de maturité RSE reconnu, c’est
désormais dans chaque pilier stratégique
de Verescence 2022 que nous intégrons
une dimension RSE. Un lancement mondial de Verescence 2022 a eu lieu sur tous
nos sites le 19 juin 2019. Nous avons renforcé notre gouvernance, par la création
d’un comité RSE spécifique, composé
de membres du Comex. Notre système
de performance, renommé « Verescence
Sustainable Performance System » soutient
et consolide l’amélioration continue de nos
organisations et de nos process. Tous les
managers de Verescence ont au minimum
un objectif annuel lié à la RSE. Une évaluation des impacts RSE est désormais systématique et intégrée dans toute décision
d’investissement.

ALAIN THORRÉ

Aujourd’hui plus encore
qu’hier, la performance RSE est essentielle.
Elle doit être mesurée rigoureusement pour
éviter tout « green washing », et communiquée largement en interne comme en externe, qu’il s’agisse d’attirer les talents ; de
répondre à la demande sociétale pour limiter
le plastique ; de tisser des partenariats ayant
du sens avec les communautés qui nous
entourent ou nos fournisseurs ; voire obtenir
des financements à des conditions préférentielles. Elle suscite un intérêt croissant dans
l’univers du luxe, et dans le même temps, nos
performances en la matière sont elles aussi
de plus en plus reconnues. Nous avions été
pionniers dans l’éco-innovation, dès 2008
avec le Verre Infini® puis le Verre Infini® NEO
en 2014. Ce dernier a enregistré en 2019 un
bond de 130 % dans nos carnets de commande. Prochainement, nous lancerons une
nouvelle offre de verre recyclé susceptible
de convertir massivement le marché. Nous
devons être créateur de valeur pour nos
clients et pour le consommateur final !

“Notre stratégie RSE est totalement
intégrée à notre stratégie globale,
avec la durabilité au cœur de notre
projet Verescence 2022 – Forming
the Future. Nous avons pour ambition
de faire du Groupe la référence
mondiale sur le marché de la beauté
durable.”
THOMAS RIOU

THOMAS RIOU

D’exercice en exercice, nous
nous attachons à rendre compte, concrètement, de la réalité de nos engagements et de
l’effet de nos actions, en mesurant les progrès,
voire les écarts de manière objective pour y
remédier. Ainsi, nos consommations d’énergie sont de plus en plus finement monitorées,
grâce à de multiples capteurs intelligents en
cours de déploiement sur nos sites. La même
volonté d’objectivité motive notre décision
de faire expertiser ce rapport RSE et le taux
de PCR (post-consumer recycled) dans notre
Verre Infini® NEO par un OTI (organisme tiers
indépendant). Il s’agit pour nous d’assurer
la transparence la plus totale sur nos performances RSE, aussi bien en interne qu’en
externe. Les « médailles Gold » décernées par
EcoVadis pour la seconde année consécutive
(avec un score en progression de 6 points :
77/100 au niveau du Groupe), constituent
également une reconnaissance externe ainsi
qu’un outil de benchmarking puissant.
ALAIN THORRÉ

En tant que verrier, nous avons
un rôle important à jouer, d’autant que notre
matériau a maints atouts : il est recyclable à
l’infini, esthétique et protecteur. C’est d’ailleurs ce que met en avant une application
très suivie comme Yuka. Elle souligne les
qualités sanitaires et écologiques du verre
par rapport aux autres matériaux. Mais nous
devons répondre au défi climatique et donc à
la consommation d’énergie et aux émissions
que génère notre process de fusion à haute
température. J’ai souhaité que Verescence
adhère à l’initiative SBTi (Sciences Based
Targets initiative) pour inscrire dans notre
stratégie des engagements très forts. À ce
jour, Verescence est donc le premier groupe
verrier pour la parfumerie et la cosmétique
de luxe à rejoindre l’initiative. Un autre engagement important de Verescence est d’aider à développer encore plus la collecte et
le recyclage du verre. Un engagement que
nous partageons avec l’ensemble des verTHOMAS RIOU
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riers européens et des filières de collecte
et recyclage.
Pour revenir plus en détails
sur notre adhésion à l’initiative SBTi, notre
objectif est d’adosser nos décisions à de
solides connaissances scientifiques, en regardant au-delà de l’horizon qui nous est familier
(3-5 ans). Cela nous engage à nous fixer un
objectif de réduction des émissions de gaz à
effet de serre qui soit en ligne avec les préconisations de la communauté scientifique.
À date, la majorité de nos fours (principaux
postes d’émissions de CO2 liés à la production du verre) sont neufs et ont, en moyenne,
gagné 15 % d’efficacité énergétique par rapport aux générations précédentes. La réduction de l’empreinte carbone sera forcément
progressive et s’inscrit sur une stratégie de
long terme, car un four a une durée de vie
d’une dizaine d’années.
C’est aussi en coopérant à l’échelle de notre
filière, aux côtés de la FEVE (Fédération
Européenne du Verre d’Emballage) qui vient
de s’engager dans le projet « Furnace of the
future », pour co-concevoir, co-financer et
co-construire un four électrique hybride de
grande capacité réduisant de 50 % les émissions de CO2 associées à la production des
emballages en verre : une première mondiale.
ALAIN THORRÉ
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Nous sommes bien sûr soutenus dans cette stratégie par notre actionnaire (Stirling Square Capital Partners)
et nos partenaires financiers. Ces derniers
ont bien intégré que la création de valeur
ne pourra plus se faire au détriment de la
dimension qualifiée auparavant d’« extra-
financière ». Une politique clairvoyante,
s’appuyant sur un système de performance
réfléchi et robuste, est pour nous, industriels,
un gage de succès additionnel.
Enfin, nous ne pouvons conclure cet éditorial
sans parler de la crise mondiale liée à l’épidémie du coronavirus et ses conséquences.
Pour Verescence, cette crise ne fait que renforcer nos convictions et notre stratégie : la
place majeure de l’humain dans nos métiers
en accentuant encore plus les préventions
des risques, une coopération accrue avec nos
territoires, la régionalisation des échanges
et donc des Supply Chain courtes et locales,
et enfin l’obligation d’améliorer l’impact environnemental de nos métiers. À cet égard,
Verescence pendant cette période de crise
a accéléré ses projets liés à l’industrie 4.0 :
big data, lunettes connectées, systèmes
d’information, nouvelles technologies de
contrôle… Nous aurons gagné 2 à 3 ans sur
notre transformation digitale.
THOMAS RIOU

1. Responsabilité Sociale et Environnementale

VERESCENCE 2022
* People First : Priorité
aux femmes et aux
hommes
* One Verescence :
Un Verescence
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VER ESCENCE
D’HIER À
AUJOUR D’HUI

I M P L A N TAT I O N S

[ [ Paris

[ Abbeville

[ Mers-les-bains

[ Écouché

(Somme)
(Orne)

[
Verrier éco-innovant, ancré dans
la Glass Vallée française, Verescence développe à l’international un
savoir-faire centenaire, pour satisfaire
à la fois les exigences des marques
de luxe et celles d’un développement
durable et responsable.
Si l’histoire de Verescence prend sa
source en 1896 à Mers-les-Bains, dans
l’actuel pôle mondial du flaconnage
de luxe, la configuration du Groupe a
évolué, dans l’espace et le temps, pour
se stabiliser en 2016. Entre ces deux
dates, notre société a recentré son activité sur la Parfumerie & Cosmétique
et mûri une stratégie RSE ambitieuse.
Très tôt, il nous a paru judicieux de
conjuguer extension à l’international
au plus près de nos clients, contribution
au développement des territoires de
nos implantations et préservation de
la planète. D’où nos offres éco-conçues
successives, depuis 2008, et la sensibilisation pro-active de nos marchés vis-àvis de ces choix vertueux. La réalité du
dérèglement climatique et les prises de
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conscience en cours rendent justice à
notre ambition initiale. Elle se poursuit,
via la formation continue des équipes,
la sensibilisation de nos partenaires et
la digitalisation de nos process.
Tout en perpétuant son savoir-faire
historique, notre Groupe n’a de cesse
d’innover en matière de produits, d’organisation et de process pour fabriquer
le verre, le recycler au mieux, en toute
sécurité pour, en premier lieu, nos collaborateurs, nos communautés et in fine
le consommateur final. Ce qui induit
aussi une mini-révolution du côté des
décors, sur lesquels nous avons investi
dès 1968 avec l’intégration progressive
de cette étape, cruciale pour un verrier
éco-innovant comme Verescence. Ainsi, plus de 90 % de nos opérations de
parachèvement sont à ce jour internalisées. À la clé, de nouvelles solutions
respectueuses de nos opérateurs et de
la planète, que notre société est fière de
promouvoir dans ses usines et auprès
de l’ensemble de ses partenaires.
Plus que jamais « Glass Made to Last »,
étendard de notre vision RSE est d’ac-

tualité : les signes d’une « glassification »
que nous sommes heureux d’accompagner se multiplient – y compris les
isolateurs en verre pour le transport
de l’électricité, en plein essor face aux
autres matériaux. Un savoir-faire cultivé
de longue date dans notre usine espagnole de la Granja, fabricant de verre
pour la noblesse ibérique depuis 1770.
Autant d’opportunités à notre portée,
grâce à notre plan d’investissement
de 122 millions d’euros qui permettra
de déployer notre projet d’entreprise
Verescence 2022 - Forming the future.

[

[

[
[ New-York

[ Covington
[ Sparta

[ [ La

Granja

[ Barcelone

N OT R E V I S I O N

Devenir la référence
mondiale sur le marché
de la beauté durable

N O S VA L E U R S

Passion, Audace,
Respect, Excellence

[ Siège social
[ Agences commerciales
[ Sites de fabrication
pour le verre
[ Sites de parachèvement

D O U B L E CO M P É T E N C E

Verrier + décorateur
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Nos activités
Parfums et Beauté représentent les principaux secteurs
dans lesquels nous déployons notre savoir-faire.
À ceux-ci s’ajoutent celui des Isolateurs.

CHIFFRES CLÉS

N° 1

309

M€ de chiffre
d’affaires en 2019

du flaconnage en verre pour
l’industrie Parfumerie et Beauté

2 261
employés dans le monde

Parfums et beauté
Notre cœur de métier est le
flaconnage en verre pour le marché
de la Parfumerie et de la Cosmétique.
Nous développons des flacons aux
formes spécifiques répondant aux
exigences des plus grands noms de
l’univers de la beauté. Notre activité
de parachèvement complète
notre offre et nous permet de
sublimer les créations de nos clients.

Nous proposons également
un large choix de modèles standards
offrant de multiples possibilités
de personnalisation (couleurs, formes
et décors).

Isolateurs
Depuis 1932, notre site de production
de La Granja en Espagne fabrique
et commercialise des isolateurs
en verre techniques et innovants
pour les lignes électriques haute
tension. Avec plus de 100 millions
d’isolateurs installés dans le monde,
Verescence La Granja Insulators est
reconnu pour son savoir-faire et la
qualité de ses produits.

3

sites de production pour le verre
France – Mers-les-Bains
Espagne – La Granja
États-Unis – Covington

1 400

tonnes de verre recyclé
vendues dans le monde
en 2019

12

500
millions de flacons
produits/an

4

sites de parachèvement
France – Abbeville & Écouché
Espagne – La Granja
États-Unis – Sparta

100 %

de nos sites certifiés, BPF 22716
ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001
(Mers-les-Bains), ISO 15378
(Groupe , Abbeville),
ISO 17025 (Isolateurs, La Granja)
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NOTR E CHEMIN
VERS LA
DUR ABILITÉ
2018
2009

2012

2014

2016

Lancement d’une journée
Sécurité sur l’ensemble des
sites : la sécurité, notre priorité

Lancement du plan Performance
2015, visant à garantir la rentabilité
à long terme

Développement du Verre Infini® NEO, le
premier verre premium composé à 25 %
de verre post-consommation (PCR)

Lancement du plan Excellence 2018,
visant à consolider notre place de
leader mondial du flaconnage en verre

— Signature du Global Compact des
Nations unies
— Premier Rapport de Durabilité
— EcoVadis GOLD pour le Groupe
et l’ensemble de nos sites
— Score B au CDP Climate Change
et CDP Water Security
— Reconstruction du Four 1 à La
Granja avec réduction des émissions
de CO2 et de la consommation
d’énergie

2020
— Verescence rejoint l’initiative SBTi
(Science Based Targets initiative)
— Investissement dans le projet
« Furnace of the Future »
— Lancement d’un outil d’analyse de
la recyclabilité du verre en fonction
des décors

2008

2010

2013

2015

2017

2019

Lancement du Verre Infini®,
le premier verre parfumerie
composé à 100 % de calcin
issu du recyclage postconsommation (PCR)

Lancement du plan TOP 2012,
visant à améliorer la qualité et
le service

Mise en place d’une organisation en
Unités Autonomes de Production (UAP)
dans nos sites de parachèvement

Reconstruction du Four 1 à
Mers-les-Bains avec réduction
des émissions de CO2 et de la
consommation d’énergie

— L’ensemble de nos sites sont certifiés
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22716, OHSAS
18001
— Reconstruction du Four 6 à Mers-lesBains avec réduction des émissions de
CO2 et de la consommation d’énergie
— Création d’un logiciel d’Analyse de
Cycle de Vie

— Lancement du projet d’entreprise
Verescence 2022 – Forming the Future
avec 5 volets axés sur la durabilité
— Reconstruction du Four de
Covington avec réduction de la
consommation énergétique
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CHAÎNE DE VALEUR

Achats
Sable, verre recyclé post-consommation,
énergies et emballages

Chez Verescence, nous sommes convaincus que
nos collaborateurs et nos partenaires font la différence :
ils sont des ressources essentielles pour sublimer
les produits de nos clients.

Brief

Offre technique
Client

Ressources
C A P I TA L F I N A N C I E R

309 M€
de chiffres d’affaires
Les activités de Verescence couvrent
2 secteurs : Parfumerie-Cosmétiques et
Isolateurs. En 2019, nous avons réalisé un
chiffre d’affaires de 309 millions d’euros
porté à 89 % par l’activité beauté.
Nous avons investi 29,4 M€ pour
l’amélioration de notre outil industriel
et des conditions de travail nos
collaborateurs.

C A P I TA L H U M A I N

2 261 salariés
Nous sommes un groupe international
avec 2 261 collaborateurs répartis dans
3 pays (France, Espagne, États-Unis)
où sont présents 78 % de nos clients.
En 2019, 33 % de nos collaborateurs sont
des femmes.

C A P I TA L I N T E L L E C T U E L

198 recrutements
L’innovation est le moteur de notre
croissance future. Notre service R&D
composé de 76 personnes à travers
le monde alimente notre stratégie
d’innovation. Verescence possède
41 brevets actifs et demandes de brevets
à travers le monde.
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Étude du projet

Fabrication du verre
3 unités : FR, USA, ESP

Créations de valeur
C A P I TA L I N D U S T R I E L

I M PAC T H U M A I N

7 sites industriels

TF1 = 2,85

Nous avons 3 usines verrières et 4 usines
de parachèvement en France, en Espagne
et aux États-Unis.

Notre priorité est de garantir les normes
de sécurité les plus élevées et de ne plus
avoir d’accidents dans nos usines. En 2019,
le nombre d’accidents avec arrêt par
million d’heures travaillées (TF1) est de
2,85 (vs. 13,9 pour l’industrie de fabrication
de verre creux en France).

C A P I TA L E N V I R O N N E M E N T

24 159 MWh
d’économies d’énergie
Quantité sable et ressources minérales
naturelles vs. Quantité de verre produit :
75 %
Quantité verre tirée :
134 525 tonnes
Total énergie : 689 583 MWh
(- 24 159 MWh)
Eau : 340 979 m³ ( – 79 864 m3)

C A P I TA L R E L AT I O N N E L

96 % d’achats locaux
Notre écosystème s’agrandit en 2019
et représente dorénavant 121 partenaires
référencés au panel RSE 1 (fournisseurs
agissant significativement sur l’impact
RSE de Verescence). Nous élargissons
ainsi nos exigences en développement
durable à nos fournisseurs qui
représentent 190 M€ en 2019.

Nous sommes engagés en faveur de
la parité (37,4 % embauche féminine)
et proposons les meilleurs systèmes
de protection à nos salariés (100 % de
nos collaborateurs bénéficient d’une
mutuelle et d’une prévoyance).

Achats
Laques, encres, métaux précieux,
emballages et étiquettes

I M PAC T F I N A N C I E R

+ 1 % de croissance
des ventes
I M PAC T E N V I R O N N E M E N T

- 3 652 tonnes
d’émissions de CO2

Décoration du verre
4 unités : FR (x2), USA, ESP

(Scope 1 et Scope 2)

Laque Hydro vs. Solvant : 98 %
Quantité totale de déchets :
141 kg/tv*
Taux de recyclage des déchets :
82,1 %

I M PAC T I N T E L L E C T U E L
I M PAC T R E L AT I O N N E L

99,2 % de livraisons
conformes
En 2019, notre OTIF (On Time, In Full)
sur l’ensemble de nos usines est de 94 %
et notre taux de réclamations clients de
0,79 %, soit 99,2 % de livraisons conformes
permettant de réduire considérablement
les rebuts et les transports inutiles.

I M PAC T I N D U S T R I E L

100 % des sites certifiés
En 2019, nos principaux indicateurs clés
de performance industrielle ont progressé .
Pour le verre, productivité : +3,5 % kg/
heure de ligne. Pour le décor : réduction
des temps de changements de série : - 9 %
Productivité : + 8 %

61 % de salariés formés
Nombre d’employés inscrits en cycles
de formation éligibles à l’obtention
d’un certificat de qualification
professionnelle : 44
En 2019, Verescence a déposé deux
nouveaux brevets. Nous aidons les clients
à réduire leur empreinte carbone avec
des solutions éco-responsables telles
que l’utilisation de verre PCR (PostConsumer Recycled). Nous permettons
une performance durable en fournissant
des informations environnementales
complètes ACV (Analyse de Cycle de Vie)
pour toutes les offres d’éco-conception.
En 2019, 56 offres ont fait l’objet d’une
ACV ; c’est 30 % de plus qu’en 2018.
*tv = tonne de verre

Distribution et usage

Remplissage et conditionnement
chez le client

Prestataire de récupération de verre

Flux logistique des produits dont la qualité /
conformité est assurée par Verescence

Consommateur
recyclage

Flux logistique des produits dont la qualité /
conformité est assurée par nos clients
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STR ATÉGIE RSE
EN 3 PILIERS
ET GOUVER NANCE
People First

Act for Society

Eco Solutions

Le travail du verre et du
parachèvement ne s’improvise pas.
Il s’appuie sur des savoir-faire précis,
rares et longs à acquérir. Par ailleurs,
ces métiers évoluent au gré de
l’arrivée de nouvelles technologies.
Verescence doit aujourd’hui pouvoir
à la fois entretenir ses compétences
historiques et accompagner leurs
évolutions, tout en garantissant
sécurité et mieux-être au travail.

Verescence a la singularité d’être
un groupe international avec un
ancrage local fort. En tant que leader,
nous devons être exemplaires et
inscrire notre action dans la durée
afin de contribuer positivement aux
écosystèmes qui nous entourent.
Nous croyons que les performances
économiques et sociétales peuvent
et doivent être menées de concert.

Le verre est une matière unique,
qui a la propriété d’être recyclable
à l’infini sans altération de ses
qualités. Ce matériau nous inspire
pour intégrer l’impératif écologique
comme source de créativité et
d’innovation. Nous croyons que le
développement de procédés plus
respectueux de la planète et de
produits éco-conçus est compatible
avec les codes du luxe et de la
beauté.

— Santé et sécurité
— Mieux-être au travail
et reconnaissance
— Compétences et carrières
— Diversité
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—A
 ncrage local,
force mondiale
—P
 réserver l’emploi
sur nos sites
—A
 chats responsables
—É
 thique des affaires

— Qualité de service et
compétitivité
— Innovation et éco-conception
— Optimisation de l’impact
environnemental de
nos process

Verescence poursuit
son développement
conformément à ses
valeurs et à son ADN.
Depuis le lancement
de notre Verre Infini®
en 2008, la RSE est au
cœur de notre stratégie,
de nos décisions et
de nos actions.

LE VERRE, NOTRE RÉFÉRENCE
Matière emblématique de nos métiers
et de nos savoir-faire, le verre est non
seulement riche d’un prestigieux passé
mais il se révèle être aussi un matériau
d’avenir. Esthétique, sain, recyclable
à l’infini.

gagner en flexibilité notamment en investissant dans de nouvelles machines
pouvant intégrer plusieurs opérations.

3 Innovation produit, autour des
4R&D (Reduce, Reuse, Recycle, Replace & Disrupt) pour les contenants
en verre des parfums et soins de luxe,
INNOVER POUR LA BEAUTÉ
en élargissant nos offres éco-conçues
DURABLE
aux produits de maquillage et, au-delà
L’innovation de Verescence est globale. du verre en proposant de nouveaux
Elle est aussi durable et responsable.
parachèvements.

1 Innovation organisationnelle, avec
la mise en place, notamment, d’unités
autonomes de production.

DE NOS TROIS PILIERS RSE
À VERESCENCE 2022
Nos actions RSE se classent en trois piliers : « People First », « Act for Society »
2 Innovation process et machines, et « Eco Solutions ». Ils structurent cette
avec tout d’abord le remplacement de année encore notre Rapport de Dutous nos fours pour gagner en éco- rabilité.
efficience et maintenant, la digitalisation progressive de nos usines pour, Partagé avec l’ensemble des salariés
notamment, mesurer et suivre au plus fin 2019, notre projet d’entreprise
juste nos consommations d’énergie, Verescence 2022 - Forming the Future
d’eau, nos performances et donc nos a l’ambition de faire du Groupe la réimpacts environnementaux. Ensuite, férence mondiale sur le marché de
des investissements importants dans la beauté durable. Notre projet d’ennos usines de verre et de décors pour treprise s’articule en 5 piliers, tous
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centrés sur la durabilité : People First,
Excellence Client, Compétitivité, One
Verescence et Nouveaux Territoires. Il
est supporté par un plan d’investissement de 122 millions d’euros qui vise
à la fois l’amélioration de nos process,
l’augmentation de nos capacités et
capabilités, et l’atteinte d’objectifs
d’éco-conception de plus en plus élevés.
PILOTAGE DE LA STRATÉGIE
Notre Comité Exécutif (Comex) a décidé de signer début 2020 le SBTi
(Science Based Targets initiative),
répondant ainsi à l’appel adressé aux dirigeants d’entreprise, lors de la COP 25
(fin 2019), par plusieurs organisations
onusiennes, face à l’urgence climatique.
À ce titre, nous sommes engagés à nous
fixer des objectifs de réduction de nos
émissions de gaz à effet de serre (GES)
encore plus ambitieux et à concrétiser
notre ambition RSE en nous fondant sur
des critères scientifiques, physiques et
mesurables.

RAPPORT DE DURABILITÉ 2019-2020

Le Comité RSE de Verescence, composé
des membres du Comex, se concerte
désormais tous les deux mois sur nos
avancées et nos perspectives. Dans ce
cadre, en 2019, nous avons réactualisé
notre analyse des risques RSE internes
et externes selon trois critères (sévérité,
occurrence et maîtrise).

INTERVIEW

Chaque investissement dans le Groupe
est passé au crible d’une grille RSE
avant d’être validé. La RSE concerne
au sein de Verescence chaque collaborateur, quel que soit son poste. Elle se
décline en objectifs précis revus mensuellement, lors des comités de pilotage. Par ailleurs, les bonus de chaque
manager intègrent systématiquement
un ou plusieurs objectifs RSE.

RICHARD JACQUET
Président exécutif – Zencap
AM, partenaire financier
de Verescence
« Zencap est actif sur une
grande variété de solutions
de financements sur trois axes
principaux : les entreprises, les
grands projets & infrastructures,
et l’immobilier. Nous publions
annuellement un rapport dit
« ESG » (Environnement, Social
et Gouvernance) qui, dans sa
dernière version (2019) a eu
pour objectif de présenter notre
approche globale avec des
exemple précis, au-delà des
exigences de la Loi sur la Transition
énergétique. En particulier, Zencap
souhaite mettre en valeur dans ce
rapport des financements récents
reconnus quant à leur maturité en
matière de RSE . Nous avons choisi
à ce titre de citer en exemple
Verescence et sa stratégie RSE
pour illustrer l’axe “Entreprise” de
nos activités. »

M AT R I C E D E S R I S Q U E S

Méthodologie
Nos enjeux RSE internes et externes
sont évalués par Verescence en
fonction de trois critères : sévérité,
occurrence, et niveau de maîtrise.
Chaque critère est noté de 1 à 10.

People First
Act for Society
Eco Solutions
Enjeux RSE non développés
dans ce rapport car jugés non
significatifs à ce stade

ENJEUX EXTERNES
6

Réduction des
consommations en eau et
optimisation des circuits de
recyclage p. 56

5,5
Optimisation du niveau qualité
des produits p. 52

Éco-conception
p. 58

Optimisation du
niveau de service p. 52

5

Santé des collaborateurs
au travail p. 28
Cybersécurité
p. 47

Maintien des
compétences sur les
différentes expertises
Verescence
p. 33

4,5

Réduction des émissions
CO2 (Scope 1 & 2) p. 55

Amélioration de l’efficacité
energétique p. 55

Management des risques
environnementaux p. 52
Réduction des émissions CO2
(Scope 3)

4

Déploiement de la
polycompétence

Diversité, indépendance
et efficacité du
management

Transversalisation
rapide des « Best
Practices » au sein
des diférentes entités
Verescence p. 38

Pollution
p. 56

3,5

Intégrité dans
les affaires p. 46

Réduction des déchets
en décharge p. 56

Engagement RSE de nos
partenaires p. 44
Motivation & engagement
des collaborateurs p. 33
Protection des données
personnelles p. 47

Optimisation de
la Supply Chain p. 51

3

Maintien des emplois
sur nos sites p. 40

Concurrence loyale

Prise en compte de
l’égalité homme-femme
p. 34

Prise en compte des
populations fragilisées
2

2

2,5

3

Sécurité des collaborateurs
p. 28
Création de parcours
d’expertise sur les métiers
clés de Verescence

Transition vers les métiers
de demain p. 33

Dialogue social
p. 29
Sécurisation des
approvisionnements
en énergie

Utilisation de matières recyclées
et optimisation des filières de
recyclage du verre p. 58

Droit de l’humain et
devoir de vigilance

1,5

Conditions de travail
p. 29

Adaptabilité à différentes
cultures p. 33

Agilité et sécurisation
des approvisionnements
p. 43
2,5

Dynamisation du tissu
industriel et économique
local p. 40

Standardisation des processus
clés au niveau du Groupe
Maintien capacité de
production

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

ENJEUX INTERNES
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R É A L I S AT I O N S 2 0 1 9 & O B J E C T I F S 2 0 2 2

Médaille OR
EcoVadis pour la seconde année
consécutive avec un score
en progression de 6 points (77/100)

Furnace of the Future

Participation au projet du premier
four électrique hybride
de grande capacité

- 21 %

prélèvement d’eau en m3/tv
Objectif 2022 :
2,53 m3/tv

96 %

d’achats locaux
Objectif 2022 :
95 %

22

+ 130 %
de flacons produits
en Verre Infini® NEO
Objectif 2022 :
+ 50 % par an

+37,4 %
de recrutements féminins
Objectif 2022 :
50 %

-3 652 tonnes

d’émissions de CO2
(Scope 1 et Scope 2)
Objectif 2022 :
0,9 t/tv

82,1 %
Déchets recyclés
Objectif 2022 :
97 %

CDP
Score B au CDP Climate Change
et CDP Water Security

SBTi
Engagé 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

2,85

indice TF1 pour le Groupe
Objectif 2022 :
<2

4%

part des investissements consacrés
à l’amélioration des conditions
de travail et initiatives HSE
Objectif 2022 :
2%

23
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01
Santé & sécurité
02
Mieux-être au travail
& reconnaissance
03
Compétences & carrières
04
Diversité

PLE

Agile, innovant, en quête d’amélioration continue,
Verescence évolue et se transforme. Cela n’est possible
que grâce à l’engagement des femmes et des hommes
de l’ensemble du Groupe.
Une entreprise est riche avant tout de ses équipes,
ses talents, ses personnalités. D’où nos priorités :
la santé, la sécurité, le développement des compétences,
la reconnaissance et le mieux-être au travail.
Des fondamentaux essentiels, pour des performances
durables.

SÉCURITÉ

INVESTISSEMENTS

DIVERSITÉ

2,85

4%

37,4 %

indice TF1
pour le Groupe

26

des investissements pour
les conditions de travail
et initiatives HSE

de recrutements féminins
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Santé
Déjà tous certifiés OHSAS 18001 (une
référence en termes de management de
la santé et de la sécurité au travail), nos
sites ont été audités pour progresser
et obtenir la nouvelle certification, ISO
45001, renforçant notamment le rôle de
Notre priorité absolue
tous les managers dans l’analyse des
risques et l’efficacité de l’organisation
d’industriel est la santé
et la sécurité des équipes sur ces sujets. Grâce au benchmark,
pratique courante entre nos sites, la
de Verescence. Tendre
dynamique d’amélioration enclenchée
vers zéro accident et zéro s’accélère dans l’ensemble du Groupe.
Depuis 2018, tous nos employés dismaladie professionnelle
posent d’une protection sociale alignée
est notre ambition.
sur les meilleurs standards de leur pays
de résidence.
Elle se traduit dans nos plans d’action, Contre les TMS (troubles musculo-
avec des objectifs chiffrés, déclinés squelettiques), nous persévérons dans
dans l’ensemble de nos usines. D’où nos initiatives préventives : rotation frécette décision importante en 2019 : la quente sur les postes répétitifs, profin des laquages avec solvant sur tous gramme d’échauffement avant la prise
nos sites pour éviter aux femmes et aux de poste, expertise d’un ergonome dans
hommes de Verescence cette exposi- chacune de nos usines.
tion aux COV (composés organiques Par ailleurs, nous continuons à déployer
volatils). Une décision qui a nécessité de nombreux investissements d’auto
d’accompagner certains de nos clients matisation sur des tâches manuelles
vers des alternatives éco-conçues.
et répétitives.

Santé &
sécurité

28

RAPPORT DE DURABILITÉ 2019-2020

Sécurité
Indicateur témoin de notre engagement sécurité, le taux de fréquence
d’accidents avec arrêt de travail (TF1)
se situe à 2,85 en 2019, en stabilisation par rapport à 2018. Ce score reste
néanmoins très inférieur au taux de
fréquence français (13,9 pour l’industrie
fabrication verre creux) publié par la
Caisse nationale d’assurance maladie.
Trois de nos sites n’ont pas connu d’accident en 2019. À Verescence Orne nous
expérimentons en 2020 un programme
d’accompagnement spécifique, baptisé
MYTECTION. L’enjeu : passer du respect
des consignes de sécurité à de l’adhésion, gage d’efficacité plus grande.
D’ici la fin 2020, 100 % de nos lignes de
production en Europe seront équipées
d’une nouvelle technologie de graissage de nos moules, qui améliore la
sécurité de ce geste primordial dans
notre métier de verrier.
Une part significative du bonus de nos
encadrants est indexée sur des objectifs
de performance à atteindre, en matière
de sécurité.

Mieux-être
au travail &
reconnaissance

Pour atteindre notre objectif, nous
avons investi 1,2 millions d’euros en 2019
pour l’amélioration des conditions de
travail et initiatives HSE (Hygiène Sécurité Environnement). Nous avons, par
ailleurs, intensifié notre communication
interne et fait des retours réguliers à
nos collaborateurs sur notre stratégie
et ses résultats.
En 2019, s’est également achevée la
rénovation du plateau administratif de
Mers-les-Bains, qui concerne 120 personnes, et représente un investissement
de 4,5 millions d’euros sur 3 ans.

Plus d’échange pour
plus d’engagement
Dans nos usines, les groupes d’expression mis en œuvre dès 2018 ont été
généralisés. Ils permettent d’identifier
et de solutionner au plus près du terrain
les questions de conditions de travail
et les potentiels d’amélioration des
performances.
En France, les accords de mise en place
du CSE (Comité Social et Économique)
ont été signés à l’unanimité. En Espagne,
un nouveau contrat social a été négocié
pour les 3 ans qui viennent.

Indicateur clé de mesure
de notre progrès dans
ce domaine, notre taux
d’absentéisme en 2019
était de 5,5 % sachant
que nous visons à
l’horizon 2022 un taux
d’absentéisme inférieur
à 4 %.
29
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FOCUS

Un cap partagé et stimulant
Outre la finalisation de notre intranet Groupe, notre outil collaboratif,
la publication mensuelle sur chaque
site d’un journal d’information interne,
intitulé « Verescence en Action » met
en avant les moments forts, vécus par
nos équipes dans leurs environnements
respectifs.
Notre adhésion au SBTi nous permet de
structurer une approche à long terme
de réduction de nos émissions, et de
nos consommations d’énergie, donnant
encore plus de sens au travail de nos
experts techniques dans les années qui
viennent. Nous les sollicitons pour alimenter le plan d’action qui est en cours
d’élaboration.

Un management responsabilisant
et harmonisé
En 2019-2020, une revue de tous les
process clés de Verescence, intégrant
des critères RSE, s’est déroulée : au
niveau du Comité Exécutif, des Comités de Direction Région, des Comités
de Direction des sites. Cette revue
intègre des critères RSE avec analyse
SWOT (analyse des forces/faiblesses
ainsi que des risques/opportunités) et
plan d’amélioration à la clé, et vient
alimenter une Road Map RSE mondiale
et régionale.

INVESTISSEMENTS

ABSENTÉISME

1,2

5,5 %

millions d’euros pour
l’amélioration des conditions
de travail et initiatives HSE

30

taux d’absentéisme

Nous
continuons nos
investissements
dans l’amélioration
des conditions
de travail,
l’intensification
de notre
communication
interne et des
retours réguliers
sur notre stratégie
et ses résultats.
CO M M U N I C AT I O N

Verescence
en Action
nos sites publient chaque mois un
journal interne mettant en avant les
moments forts

Célébration
de « Verescence
2022- Forming
the future »
Nouveau projet
d’entreprise
Le 19 juin 2019, sur l’ensemble
de nos sites – France, Espagne,
États-Unis – nos collaboratrices
et collaborateurs ont vécu de
concert le lancement officiel de
notre nouveau projet d’entreprise
« Verescence 2022 - Forming the
Future ».
Un événement mobilisateur, riche en
échanges et convivialité, le temps de
partager la vision et les finalités de
Verescence 2022.
Ce nouveau projet d’entreprise a
pour but de faire de notre Groupe
la référence mondiale sur le marché
de la beauté durable, en poursuivant
des objectifs communs, structurés
en 5 piliers articulés autour de la
durabilité, à savoir : People First,
Excellence Client, Compétitivité, One
Verescence et Nouveaux Territoires.
Des trophées ont récompensé les
équipes projets ayant activement
contribué au succès des objectifs du
plan Excellence 2018, clôturé à cette
occasion, après avoir mis en exergue
les réalisations clés de chaque site.
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FOCUS

Team Building
et convivialité
One Verescence
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Chez Verescence, nous considérons
que le sport est un vecteur idéal pour
rapprocher les équipes du Groupe
et avoir des salariés en forme. En
2019, Verescence a participé à
de nombreuses courses locales
– La Transbaie à Saint-Valéry-surSomme, Octobre Rose à Abbeville,
la Parisienne à Paris, Fuzz Run à
Covington – et challenges interentreprises.

Compétences
& carrières
Au cœur des priorités
de notre projet
d’entreprise Verescence
2022, l’épanouissement
de nos collaborateurs
et le développement
de leurs talents par
la formation, la mobilité
interne et internationale.
Verescence Academy
Créée en 2019 pour regrouper l’ensemble de nos initiatives à visée péda
gogique, Verescence Academy chapeaute l’ensemble de nos programmes
de formation au niveau mondial.
Avoir un management avec des mé
thodes modernes et harmonisées
constitue un élément essentiel de la
performance de notre entreprise. C’est
pour cela qu’une formation avec les managers clés mondiaux a été organisée
en 2019 et 2020.

Mobilité interne et internationale
La mobilité interne et internationale
reste une préoccupation constante
chez Verescence pour accompagner
notre stratégie. À titre d’exemple, notre
volonté de nous développer aux ÉtatsUnis s’est accompagnée en 2019 de
la nomination d’un nouveau General
Manager qui était au préalable en
charge de la région Espagne. D’autres
promotions et mobilités internes sur
cette période ont permis d’enrichir les
équipes US d’experts Verescence de
différents horizons. Le comité de direction de Verescence North America est
désormais composé de 5 nationalités.
Deux jeunes ingénieurs français de la
direction technique ont passé plusieurs
mois sur notre site de Covington dans
le cadre de la reconstruction du four.
Plusieurs VIE ont également chaque
année l’opportunité de découvrir l’un
des sites de Verescence à l’étranger.

F O R M AT I O N

MOBILITÉ

F O R M AT I O N

18 044

6

61 %

heures de formations à l’école du
verre et du parachèvement
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Partager des valeurs c’est bien ; à condition que les comportements suivent.
Pour mieux travailler ensemble, passer
des valeurs aux comportements, des
formations et mise en situation ont été
entreprises pour les différents niveaux
du management. Par exemple, savoir
recadrer ou rendre le bon feed back,
savoir faire respecter un standard… :
ce sont des basiques de management
néanmoins cruciaux.
Verescence Academy structure également notre offre de formations professionnalisantes et d’acquisition de compétences liées à nos métiers (verre et
décor). Le développement de modules
de e-learning, permet de toucher un
plus grand nombre de personnes, et de
valider plus aisément des compétences.
Des formations d’auditeurs internes,
pour des personnes de différents sites
et différents services, ont été réalisées
pour accompagner notre volonté d’améliorer nos standards et de développer la
logique d’amélioration continue.
Enfin, un plan de formation qui touchera
plus de 200 personnes a été élaboré,
pour former des White/Yellow/Green/
Black Lean specialist et sera déployé de
2020 à 2022 dans le cadre du Verescence Sustainable Performance System.

mouvements de personnel entre
pays et 17 promotions internes

de salariés formés
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FOCUS

Diversité
Source de progrès,
la diversité est l’un
des leviers qui permet
d’augmenter l’intelligence
de nos organisations.
Un impératif pour relever
l’ensemble des défis
économiques, écologiques et sociétaux liés
à nos activités.
Parité H/F
En 2019, Verescence a publié son premier index d’Égalité professionnelle
H/F institué par la loi française dite
« Avenir Professionnel » qui impose aux
employeurs des modalités d’évaluation
des écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes. Résultat, une
notation sociale publique de l’entreprise et, en cas d’écart jugé excessif,
l’obligation de mettre en œuvre des
mesures correctives.
Au terme de cet exercice, 2 de nos sites
sont au-delà de 85 %. Cette mesure a
permis d’identifier des pistes d’amélioration que nous nous engageons à
poursuivre.
Nous sommes tout particulièrement
fiers de compter 3 femmes conductrices de machines, ce qui est unique
au « bout chaud » dans une verrerie !
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INTERVIEW

ELENA,
Directrice Qualité
à La Granja (Espagne)
Elena a démarré il y a 11 ans
chez Verescence en Espagne
et a occupé différents postes
au sein du service Qualité, et a
également réalisé un passage au
service Développement avant de
prendre il y a quelques années la
direction qualité Espagne. Dans les
prochains mois, Elena va prendre
la direction Qualité & Amélioration
Continue de la région US.

« Travailler chez Verescence
est particulièrement
motivant. Nous ressentons
clairement la volonté
de développer le leadership
féminin, et on se sent
“pousser des ailes”. »

Portes ouvertes
à Verescence
Somme
Journée
internationale
des droits des
femmes

En partenariat avec Humando
(Adecco Group), cabinet de
recrutement spécialisé dans la
réinsertion par l’emploi de personnes
défavorisées et Passerelle vers
l’Emploi 80, un service d’appui
aux entreprises pour le recrutement
de proximité, Verescence
Somme a ouvert ses portes
à 7 femmes en réinsertion
professionnelle, à l’occasion de
la Journée internationale des droits
des femmes 2020.

Anciennes employées des secteurs
du commerce, de la restauration, ou
encore des services domestiques,
ces femmes eurent ainsi l’occasion
de découvrir notre métier ainsi que
notre savoir-faire.

DIANA,
Responsable des Achats
à Covington (Géorgie,
États-Unis)
Diana a rejoint l’usine brésilienne
de Verescence en 2016 (une filiale
que nous avons cédée en 2017),
en tant que Responsable des
Achats, avant de rejoindre notre
filiale américaine, à Covington
pour continuer ce même métier.
En 2019, Diana a intégré le comité
de direction de la région US.

« Ma carrière se déroule
au-delà de mes espérances.
En 2019, mes responsabilités ont considérablement
augmenté et je suis très
fière d’être la première
femme à ce poste à faire
partie du comité de
direction nord-américain. »
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01.
Ancrage local,
force mondiale
02.
Préserver l’emploi
sur nos sites
03.
Achats
responsables
04.
Éthique
des affaires

Né dans la Glass Vallée, notre Groupe préserve
et promeut son savoir-faire de verrier innovant ;
un savoir-faire cultivé depuis plus de 120 ans,
en France et depuis plus longtemps encore, en Espagne,
notre site de La Granja étant prisé par la noblesse
espagnole dès le XVIIIe siècle.
Pour Verescence, groupe mondial, l’ancrage local
est la base d’une RSE pertinente. Cette ambition
implique de cultiver un esprit de partenariat et de
coopération avec l’ensemble de nos parties prenantes.
Dans le même temps, la poursuite du déploiement
de « One Verescence » entre nos sites accélère
la mutualisation des bonnes pratiques RSE.
Act for Society, autrement dit nos engagements
sociétaux, se décline autour de nos implantations,
nos métiers, nos achats responsables et l’éthique
des affaires.

A P P R OV I S I O N N E M E N T

FOURNISSEURS

ÉTHIQUE

96 %

97 %

100 %

d’achats locaux

36

de fournisseurs signataires
de la charte RSE

des collaborateurs à risque
formés sur les risques de
corruption
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FOCUS

Ancrage local,
force mondiale
En France, en Espagne
et aux États-Unis,
nous voulons une
autonomie forte de nos
sites, permettant d’offrir
le meilleur service aux
clients et de développer
des réseaux de
fournisseurs locaux.
Les services Groupe viennent en support, pour apporter les expertises complémentaires et favoriser la mutualisation des bonnes pratiques, notamment
RSE.
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Au plus près des réalités locales,
partager les meilleurs standards
mondiaux
Depuis plusieurs années, 100 % de nos
sites sont certifiés, selon les meilleurs
standards internationaux :
- Qualité (ISO 9001) ;
- Environnement (ISO 14001) ;
- Sécurité (ISO 45001) ;
- BPF Cosmétiques (Bonnes Pratiques
de Fabrication Cosmétiques, ISO 22716).
De plus, notre site historique de Mersles-Bains a été certifié ISO 50001 (management de l’énergie) en 2019, et sert
de benchmark à notre site de La Granja
qui vise son obtention en 2020.
Réduire son impact sur le climat, préserver les ressources et améliorer ses
résultats grâce à un management efficace de l’énergie sont en ligne de
mire. Un benchmark de référence, à « ré
-interpréter » en fonction du contexte
local.

Outre les comités mensuels de pilotage
de l’amélioration sur chacun des sites,
des comités transverses par fonctions
supports sont réalisés périodiquement
pour favoriser le déploiement des
bonnes pratiques (Qualité, HSE, Technique, Achats, RH, Finances....).
Régulièrement, des échanges intersites
ont lieu, qu’il s’agisse d’assistances
dans des situations délicates comme
les experts espagnols et français qui
sont allés sur notre site américain pour
remettre en service une ligne suite à
un départ de feu, ou bien qu’il s’agisse
Un langage commun :
One Verescence
d’assistance au démarrage de nouveaux
Favoriser l’agilité est l’un de nos challen- équipements comme le déploiement
ges permanent. Cela suppose :
du marquage à chaud en Espagne, qui
- une dose d’autonomie laissée à chaque a bénéficié de l’expertise de nos sites
site ;
français, mais également de l’oppor- l’existence d’une culture d’entreprise tunité d’envoyer plusieurs opérateurs
forte et commune ;
en formation.
- une organisation des services supports Pour favoriser encore plus ces échanges,
permettant le déploiement rapide des le déploiement de lunettes connectées,
meilleures pratiques ;
et particulièrement adaptées au milieu
- des standards communs sur les pro- industriel, a été une pratique diffusée
entre nos sites en 2019-2020.
cessus clés.

FOCUS

Mobilisation
exemplaire
contre les
incendies à
La Granja
Notre site de La Granja, situé au nord
de Madrid dans un site naturel classé
par l’Unesco, est une zone à risque
en matière d’incendies de forêts.
C’est la raison pour laquelle nos
équipes anti-incendies, ont pu être
mises à disposition des équipe locales pour lutter en août 2019 contre
un incendie majeur dans la région.
En 2020, des entraînements croisés
sont prévus pour poursuivre cette
collaboration.

Sur le plan
national et
européen,
la force d’une
filière engagée
Verescence est l’un des signataires
de la charte d’engagement national
de la filière « Verre 100 % solutions »
remise à la secrétaire d’État auprès
du ministre de la Transition écologique, Brune Poirson, le 25 octobre
2019.
Objectif : se mobiliser collectivement
pour trier plus de verre, et soutenir
l’emploi là où il est pertinent.
L’ambition française est élevée : 100 %
de recyclage du verre à l’horizon
2029. Elle converge avec les objectifs
des industriels européens du verre
d’emballage dans le cadre du
programme appelé « Close the glass
loop » annoncés dans la foulée qui
visent 90 % de recyclage en 2030.

Pour rappel, actuellement, le taux
de verre collecté et recyclé est de
76 % dans l’UE.
Verescence est aussi proactive, aux
côtés de la Fédération Européenne
du Verre d’Emballage (FEVE), à
travers le programme « Close the
glass loop » (Boucler la boucle du
verre). Objectif : réduire les disparités
affectant la collecte et améliorer
la qualité du verre recyclé en
s’organisant mieux sur nos territoires,
en faisant coopérer les divers
opérateurs de l’emballage (pour
denrées alimentaires et boissons, les
flacons de parfum, de cosmétiques
et de produits pharmaceutiques),
les éco-organismes, les collectivités
territoriales, etc.
L’enjeu est d’économiser les
ressources naturelles et l’énergie
nécessaires à la fabrication du verre.
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FOCUS

Préserver
l’emploi sur
nos sites

Valoriser nos métiers
et nos territoires
Le berceau français de Verescence, la
Glass Vallée, est partenaire de « Territoires d’industrie », une initiative impulsée par la nouvelle Agence Nationale
Être inclusif, élever
de la Cohésion des Territoires. Cette
le niveau de
initiative soutenue par les pouvoirs
publics français cherche à encourager
formation de nos
une ré-industrialisation et l’innovation.
principaux bassins
Opérant dans l’un des territoires idend’emplois et les
tifiés comme tels, donc éligibles au
dispositif, Verescence s’est impliqué
savoir-faire verriers
en
2019 dans cette opération. Il s’agit,
participe à la pérennité
de concert avec d’autres industriels,
de notre entreprise.
des institutions et autorités régionales
d’identifier, de former, de loger les colL’attractivité de nos métiers et des ter- laborateurs requis pour co-construire
ritoires où nous opérons fait partie de l’industrie 4.0. (robotique, cobotique,
l’équation. C’est un axe important du logiciels à la pointe du progrès…) dans
notre secteur du flaconnage en verre.
pilier Act for Society.

Encourager les entreprises dans leurs
démarches vers l’industrie du futur est
en effet l’un des « chevaux de bataille »
de Territoires d’industrie. Un défi en
ligne avec notre projet d’entreprise.
Exemples concrets : gérer les capteurs
« intelligents » et les datas qui vont
permettre de monitorer l’efficacité
énergétique de nos usines, de baisser
donc les consommations et les rejets ;
moderniser notre organisation industrielle afin de gagner en productivité,
en compétitivité et répondre toujours
mieux, à temps, aux besoins de nos
marchés.

F O R M AT I O N

INDUSTRIE

EVÉNEMENT
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500

500

employés inscrits en cycles
de formation diplômante
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“champions des territoires” en
France dont Verescence

Verescence
à l’Élysée
parmi « 500
champions
des territoires »
Le 21 janvier 2020, le président
de la République française,
Emmanuel Macron, a reçu
les « Champions des territoires »
au Palais de l’Élysée, en présence
de plusieurs ministres. Parmi
ces 500 ETI (entreprises de taille
intermédiaire) distinguées pour
leur fort ancrage territorial :
Verescence.

FOCUS

Bienvenue
à Verescence
Orne !
« Quel honneur pour Verescence
de figurer parmi les 500 entreprises
identifiées comme contribuant
positivement au dynamisme du
territoire français. Fort d’un savoirfaire français plus que centenaire,
Verescence est à la fois champion
de son territoire, et fier de son
déploiement à l’international
qui en fait le leader de son
marché », a déclaré Thomas Riou,
Président de Verescence.

Journée Portes Ouvertes,
le 21 septembre 2019 à Verescence
Orne pour montrer nos savoir-faire
à des visiteurs extérieurs.
Cet évènement mobilisateur pour
nos collaborateurs a été un véritable
succès avec plus de 500 visiteurs, et
a permis de susciter la curiosité et
potentiellement des vocations pour
des pépinières locales.

visiteurs lors de la Journée Portes
Ouvertes à Verescence Orne
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Achats
responsables
Partenaire du dispositif
« emplois francs »
Lutter contre le chômage et les discriminations à l’embauche de demandeurs
d’emplois issus de quartiers défavorisés,
est un axe essentiel de notre politique
des Ressources Humaines.
Dans les Hauts-de-France, Verescence
s’est porté candidat au dispositif des
emplois francs. L’objectif est d’apporter
une aide à l’embauche de demandeurs
d’emploi résidant dans les quartiers
prioritaires quels que soient leur âge
et leur niveau de diplôme.

Valoriser le verre, un matériau
esthétique et sain
La Charte d’engagements « Verre 100 %
Solutions » vise 100 % de verre recyclé
en 2030, soit zéro déchet non valorisé.
Dans son secteur d’activité, Verescence
a une longueur d’avance, à travers ses
offres de verre incluant du PCR, et des
décors éco-conçus.
À ce titre, Verescence a développé en
2019 un outil permettant d’identifier les
solutions de décors et leurs impacts sur
la recyclabilité du verre. Nous notons
déjà des évolutions sur ce sujet de la
part de certains de nos clients.

Nos acheteurs sont
formés aux principes
de la RSE car nous
savons que cette fonction
engage non seulement
notre responsabilité, mais
aussi permet d’identifier
de nombreuses opportunités d’optimisation
sur l’ensemble de notre
chaîne de valeur.
Notre démarche prend en compte l’ensemble des dimensions : achat local,
filières courtes d’approvisionnement
plus éco-efficientes, critères de sélection de nos partenaires pour éco-innover ensemble.

L’achat local, un objectif majeur
En 2019, nous sommes parvenus à 96 %
d’achats locaux, en avance sur notre objectif 2022 (> 95 %). Parmi les progrès
récents, à Verescence Covington (ÉtatsUnis), la dynamique de cluster local a
permis d’enregistrer cette année l’intégration de 80 % du tri du verre blanc,
tandis que Sparta (États-Unis) a connu
une hausse de l’internalisation des activités de tri des flacons décorés dans son
périmètre. En matière de moule, la mise
en place d’un outil d’anticipation des
besoins a permis d’augmenter la part
des moules que nous avons pu acheter
localement. En 2019-2020, nous avons
ainsi rempli notre ambition : créer, autant que possible, des filières courtes.

A P P R OV I S I O N N E M E N T

CHARTE RSE

96 %

97 %

d’achats locaux
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de nos fournisseurs adhèrent
à la Charte RSE

Un partenariat pour favoriser l’implantation de l’un de nos fournisseurs de
laque aux États-Unis nous a permis
de sourcer 98,3 % de nos matières
premières de décor localement. La
réalisation de nos outillages décor sur
imprimante 3D aux États-Unis a permis
de remplacer la majorité des importations en provenance d’Europe pour
cette catégorie.
Suite à une formation et sensibilisation
de nos fournisseurs clés à la RSE, nous
sommes très satisfaits de constater
que 97 % d’entre eux adhèrent à notre
charte.

F O R M AT I O N

100 %

de nos acheteurs formés
aux achats responsables

43

RAPPORT DE DURABILITÉ 2019-2020

FOCUS

Première
Journée RSE
Fournisseurs
2019
Verescence a organisé sa première
Journée RSE Fournisseurs à
Mers-les-Bains (France), le
30 octobre, avec la participation
de plus de 40 entreprises
partenaires.
Objectif : impliquer tous nos fournisseurs dans notre démarche de développement durable afin de contribuer
à l’amélioration des performances RSE
tout au long de notre chaîne de valeur.
Notre première journée RSE
dédiée aux fournisseurs locaux de

RAPPORT DE DURABILITÉ 2019-2020

rang 1 s’est déroulée en présence de
4 membres de notre Comité Exécutif
et de représentants d’EcoVadis.
L’occasion de faire part de
nos attentes et d’échanger sur :
— les engagements RSE portés par
notre projet d’entreprise Verescence
2022, exemples de projets RSE
Verescence France à l’appui ;
— les attentes de nos clients et le
déploiement de notre RSE chez
Verescence, avec intervention de
notre client LVMH ;
— innovation et éco-conception
chez Verescence ;
— présentation des solutions de
support/service d’EcoVadis.
Résultat, un plan d’action pluriannuel
élaboré avec nos fournisseurs RSE1
et différents départements
de Verescence.
La prochaine édition se déroulera
à La Granja (Espagne) en 2020.

I L L’A D I T

BRUNO DOUVILLE
Directeur Général
de PARICHE
« Suite à cette journée RSE
organisée par Verescence,
PARICHE, déjà très
impliqué dans une
démarche RSE, souhaite
poursuivre dans la
continuité en s’enregistrant
sur la plateforme
EcoVadis. »
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En 2019, nous
sommes parvenus
à 96 % d’achats
locaux, en avance
sur notre objectif
2022.
FOURNISSEURS

121

partenaires référencés au panel RSE 1
(fournisseurs agissant significativement sur l’impact RSE
de Verescence)

Une sélection de plus
en plus exigeante
Nous avons finalisé une cartographie
intégrant des critères RSE, couvrant
tout l’écosystème de nos approvisionnements, pour guider nos choix.
Depuis 2017, la RSE pèse pour plus d’un
quart de la notation lors des audits de
nos fournisseurs. En 2019, nous avons
étendu les exigences RSE à l’ensemble
de nos appels d’offre et cahiers des
charges.
Par ailleurs, les objectifs individuels des
acheteurs incluent des critères RSE.
Invité à participer à la journée Smurfit
Kappa, Verescence a pu partager un
benchmark intersectoriel, autre source
d’inspiration dans notre quête de progrès, en matière d’achats responsables.

Focus sur les minerais rares
ou controversés
Les usines de parachèvement utilisent
de l’or pour certains décors. Les nôtres
ont restreint le nombre de leurs fournisseurs à deux sociétés de confiance.
Leurs sources d’approvisionnement
sont attestées et tracées au travers
de déclarations officielles ou CFSI.
Verescence tient à jour un document
de « gold mapping » qui permet de
s’assurer de l’origine de l’or et de son
trajet vers toutes les usines de para
chèvement.
En 2019, Verescence est intervenu à
une conférence, organisée par le ministère de la Transition écologique, sur
les matériaux problématiques et les
alternatives à développer.

ÉVÉNEMENT

N OTAT I O N

40

25 %

partenaires ont participé à la
première Journée RSE Fournisseurs

poids de la RSE dans la notation
des audits de nos fournisseurs
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Éthique
des affaires
Une formation anticorruption et au code
éthique des affaires,
est dispensée à 100 %
des collaborateurs
exposés à ces risques
depuis l’année 2018.
Tout nouvel arrivant
potentiellement exposé
est formé et tout
cadre doit connaitre
la procédure d’alerte.
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La procédure de recrutement pour les
postes sensibles est spécifique (Finance, INPD, Achats, RH, Paie).
Le RGPD (règlement européen sur la
protection des données), entré en vigueur en mai 2018 en Europe est également déployé de manière volontaire
par Verescence sur ses sites outre-
Atlantique. Le registre de données
requis est opérationnel.
Des dispositions communes
En vigueur sur tous nos sites, une
« FCPA policy » (Foreign Corrupt Practices Act) couvre les divers thèmes
(conflits d’intérêts, fraudes, pratiques
anticoncurrentielles, etc.) ; tous nos salariés partagent un même Code éthique
et de conduite. En cas d’alerte à donner,
la « Whistleblower procedure » est à
la fois accessible sur intranet, sur le
site internet www.verescence.com, et
affichée dans tous nos sites.

Le Comité Conformité de Verescence,
supervisé par notre Président, se réunit
tous les 2 mois et/ou à « tout moment »
si besoin, pour traiter les sujets liés à
l’éthique des affaires, et notamment de
lutte anti-corruption, conflit d’intérêt,
sécurité des systèmes d’information…
Ainsi, il suit le nombre de sujets remontés et traités : sur les derniers 24 mois,
aucun cas n’a été identifié.
Un workflow informatisé mondial « eValid Gifts & Donations » est en place pour
le contrôle des cadeaux et donations,
conformément à la politique LoA (Limit
of Authority) du Groupe.
Tout partenaire de Verescence (fournisseurs, clients, prestataires, agents,
distributeurs, etc.) doit accepter de
respecter la clause éthique et anticorruption standard que nous lui communiquons.
La vérification des antécédents juridiques d’un tiers, possible via l’outil
« World-Check » nous garantit de l’absence de tout acte de corruption imputable à un partenaire potentiel.

F O R M AT I O N

CYBERSÉCURITÉ

CO N F O R M I T É

100 %

PRA

100 %

des collaborateurs exposés
aux risques formés
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Plan de Reprise d’Activité :
test validé une fois par an

de nos partenaires ont signé la
clause éthique et anti-corruption

Protection des données
Depuis 2019, une nouvelle police d’assurance en cas de fraude et/ou de cybercriminalité couvre toutes les entités de
notre Groupe.
La digitalisation croissante des processus métiers (par exemple, le déploiement des projets GTE de gestion de
l’électricité et du gaz à compter de mars
2020), en ligne avec la stratégie « 0
papier » et le renforcement du contrôle
de la conformité au sein du Groupe
(eValid…) génèrent de plus en plus de
données à sécuriser. D’où le renforcement des stratégies de sauvegarde, et
des tests d’intrusion interne / externe
destinés à évaluer et surveiller la robustesse de l’infrastructure aux attaques
internes et externes. Le Plan de Reprise
d’Activité (Disaster Recovery Plan)/PRA
permet de simuler la perte de l’un de
nos Data Center pour être prêts à parer
à pareille éventualité.
Cybersécurité
Conscients des risques croissants liés
à la cybersécurité, de leurs impacts et
conséquences, depuis plusieurs années
Verescence a bâti une organisation et
une gouvernance avec notamment la
mise en place d’un comité Cybersécurité Groupe, présidé par notre Président
sous la responsabilité du Directeur Informatique (CIO) et du Responsable de
la Sécurité des Systèmes d’Information.

INTERVIEW

Bien au-delà de la dimension technologique et informatique, un programme
d’accompagnement des utilisateurs et
des managers est mis en place pour
appréhender cette nouvelle dimension
et faire de chacun un acteur dans la
protection des données de nos clients
et de notre entreprise, des actifs informatiques de Verescence (machines et
logiciels). Afin d’accompagner et sécuriser la transformation digitale de
Verescence, et notamment la transformation digitale industrielle, Verescence
travaille quotidiennement sur la mise
en place de nouveaux moyens de protection, de surveillance et de réponse
en cas d’attaque. Afin de consolider
sa politique, Verescence s’engage aujourd’hui dans une démarche de certification ISO 27001.

JEAN-MICHEL GORAND
Directeur des Systèmes
d’Information
« L’amélioration et
l’optimisation de nos
systèmes d’information
est un élément important
pour supporter notre
plan de transformation
Verescence 2022. À ce titre,
la robustesse et la sécurité
de l’information et des
systèmes d’information
de Verescence est
une priorité. »
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01.
Qualité de service
et compétitivité
02.
Optimisation de
l’impact environnemental
de nos process
03.
Innovation et
éco-conception
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Le verre est un matériau supérieur : esthétique,
recyclable à l’infini, n’ayant pas d’interaction avec
son contenu.
Des qualités reconnues et un potentiel qui continuent
d’inspirer nos choix stratégiques et notre R&D. Verescence
s’appuie en effet sur l’innovation comme troisième pilier
de sa stratégie RSE. Il s’agit d’éco-concevoir des offres
originales, de réduire l’impact de nos process et de notre
chaîne logistique ou encore d’améliorer notre service.
Nos objectifs
— Créer des produits avec un niveau de qualité toujours
meilleur, et ayant un impact environnemental réduit.
— Innover pour apporter plus de valeur au
consommateur final.
Avec, cette année encore, de nouvelles performances
enregistrées et des défis en vue.

QUALITÉ

É CO - CO N C E P T I O N

R E C YC L AG E

0,79 % +130 % 82,1 %
Taux de réclamations
clients
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de flacons produits en
Verre Infini® NEO

de déchets recyclés
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Qualité de
service et
compétitivité
Dans notre métier du
luxe, le niveau de qualité
attendu, la sophistication
des créations et donc
les multiples étapes
de fabrication peuvent
entraîner des rebuts
élevés ainsi que des
consommations d’énergie
et donc des émissions
de CO2 importantes.

QUESTION

Réduire notre impact environnemental
consiste à maîtriser toujours mieux nos
procédés industriels, et à simplifier toujours plus nos flux. Fait nouveau dans
l’univers du flaconnage (parfum, soin,
maquillage) les qualités du verre suscitent un regain d’intérêt sur le marché.
En 2019, 25 % des nouveaux projets de
Verescence proviennent du transfert du
plastique au verre.

SERVICE

QUALITÉ

94 %

0,79 %

Taux Livraisons à temps et en totalité
(OTIF = On Time In Full)
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Taux de réclamations clients

Améliorer la qualité de nos prestations
Le taux de réclamations clients, en
baisse constante sur les 9 dernières
années, est de 0,79 % en 2019, en ligne
avec notre objectif pour 2022 : passer
sous la barre des 0,5 %. En 2019, les
rendements ont été améliorés sur l’ensemble de nos sites. Un autre indicateur
prééminent dans notre industrie est
l’OTIF qui donne la mesure de nos livraisons « On Time-In Full ». Il progresse
de 8 points en 2019 et s’élève à 94 %.

TRI

100 %

du tri internalisé sur nos sites
de décors

ARNAUD DREZET
Responsible Sales and
Operations Planning (S&OP)
Agilité et décroisement des flux
« Agilescence » exprime notre ambition :
l’agilité pour faire face aux contraintes
de volatilité de nos marchés, aux côtés
de nos clients. Être plus rapides, avec
des gains écologiques à la clé, implique
de persévérer dans l’amélioration de
nos flux : en réduisant la complexité
de la Supply Chain, en localisant au
plus près du client nos productions, en
communiquant mieux avec nos fournisseurs, en éliminant des étapes inutiles.
D’où la politique d’internalisation sur
nos sites des activités de tri des flacons
depuis plus de 5 ans, qui concourt à optimiser nos process par une plus grande
réactivité, à diminuer les transports, à
réduire nos délais de livraison et obtenir
une meilleure qualité de service.

Pour progresser encore sur cet axe, en
2019 nous avons perfectionné notre
synchronisation avec nos clients, en
communiquant mieux, et en analysant
de façon très précise certains flux sur
l’ensemble de la chaîne, en définissant
des classes de produits pour mieux
adapter nos volumes et périodicités
de production, en surveillant la rotation
de nos stocks. De plus, des initiatives
SMED sur nos sites de production nous
permettent de réduire nos temps de
changement de série sur nos différents
process, et donc de pouvoir améliorer
notre agilité.

En quoi consiste le projet
Agilescence ?
« Pour répondre aux
nouvelles exigences des
consommateurs liées à
la distribution digitale
et l’essor des réseaux
sociaux, nos clients nous
demandent de faire preuve
d’agilité industrielle afin
de réduire le délai de mise
sur le marché de leurs
produits. Depuis 2019, nous
les faisons bénéficier d’un
service premium permettant de livrer leurs gammes
stratégiques en 4 semaines
maximum. »
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Élément clé de notre
compétitivité, l’impact
environnemental est
une de nos priorités.

Dans notre métier de verrier, cet impact
dépend en premier lieu de la consommation d’énergie de nos fours : un défi
dans le contexte de la hausse de la
demande de verre (« Glassification »).
En choisissant d’œuvrer pour augmenter en quantité et en qualité le verre
recyclé dans le flaconnage de luxe, Verescence s’est clairement engagé en faveur d’une production plus écologique
du verre et des parachèvements. Un
premier pas, car de nouvelles perspectives s’ouvrent, dans notre secteur. Sans Autre objectif de ce monitoring très fin :
oublier les parachèvements qui font chiffres à l’appui, traduire en solutions
partie intégrante de l’équation.
technologiques et en pistes de progrès
continu nos initiatives dans le cadre de
nos futurs engagements SBTi (Science
La digitalisation au service
du développement durable
Based Target initiative).
Le traitement intelligent et rapide des La digitalisation des paramètres clés
données de production est un puis- de nos process, verre et décor, via le
sant vecteur de performance. Dans cet projet « eprod » constitue un moyen
objectif, à Mers-les-Bains une batterie d’optimiser nos performances, et de
de capteurs high tech est en cours capitaliser en fonction d’analyses de big
de déploiement. Ce site pilote, pour data issues de nos productions.
l’heure, doit concrétiser cette ambition Le déploiement de solutions digitales,
avant un déploiement sur l’ensemble de d’outils collaboratifs, de lunettes
nos sites. Il s’agit d’équiper nos usines connectées haute résolution, de solude nombreux capteurs « intelligents » tions de réalité virtuelle… sont autant
afin de pouvoir mesurer précisément, d’initiatives mise en œuvre en 2019
ligne par ligne de production, poste par qui auront d’importants impacts sur la
poste, nos consommations d’énergie et réduction de certains déplacements et
nos émissions.
donc de nos émissions Scope 3.

N OX

S OX

1,33 kg/tv

1,02 kg/tv

Optimisation
de l’impact
environnemental
de nos process

nos émissions de NOx sont 35 % en
dessous des seuils réglementaires
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nos émissions de SOx sont 24 %
en dessous des seuils réglementaires

PA R T I C U L E S F I N E S

0,051 kg/tv

nos émissions de particules fines
sont 65 % en dessous des seuils
réglementaires

FOCUS

Verescence
North America
modernise
son four
Verescence a inauguré le 3 juin 2019
le nouveau four de son usine de
Covington aux États-Unis, un projet
mené dans le cadre de Verescence
2022 – Forming the Future.
La reconstruction du four a permis
de réduire l’impact environnemental
du site et notamment de diminuer
la consommation énergétique
(baisse de la consommation de gaz
de 10 %), ainsi que les émissions de
gaz à effet de serre. Ces travaux
ont également été l’occasion de
moderniser l’ensemble de la zone
de production (bout chaud et bout
froid) en apportant de nombreuses
améliorations aussi bien en matière
de technologie (machines IS de
dernière génération, nouvelles
machines de contrôle automatique...),
que de conditions de travail.
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Verescence,
partenaire du
projet « Furnace
of the Future »
En février 2020, la Fédération
Européenne du Verre
d’Emballage (FEVE) a lancé
« Furnace of the Future » :
une étape pour la filière sur
le chemin de la neutralité carbone.
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Parmi les investisseurs aux côtés
de l’Union Européenne, d’Argagh et
d’autres verriers, Verescence est fier
de co-développer un four électrique
hybride de grande capacité.
Une première mondiale en
perspective ! Car cet outil de
production fonctionnera grâce
à un procédé d’oxy-combustion
innovant, avec moins d’émissions
de dioxyde de carbone et d’oxyde
d’azote à la clé. Et surtout, avec
80 % d’électricité d’origine
renouvelable remplaçant le
gaz naturel. Décarbonée, cette
production augure une baisse des

émissions des fours de 60 %, soit
environ 50 % des émissions totales
de CO2 d’une usine de verre
d’emballage classique.
L’enjeu est aussi de pouvoir
enfourner plus de matières recyclées,
ce qui n’est pas possible dans les
fours électriques actuels.
Ce four expérimental sera construit
sur un site verrier allemand (Ardagh)
et les premiers résultats sont
attendus en 2023.
Cette technologie est un pas sur la
voie d’un emballage en verre neutre
pour le climat.

Par ailleurs, nous avons à l’étude une
décarbonisation de notre électricité,
en priorité sur les zones Espagne et
États-Unis. Cette stratégie devra res
pecter la culture de Verescence, et donc
être une électricité décarbonée dans le
pays considéré, dans le cadre de projets
bien identifiés.
Nous étudions localement, au cas par
L’énergie
cas, les conditions de production et
Verescence a renouvelé massivement de transport de l’électricité dite verte,
ses fours ces dernières années, avec pour soit l’acheter, soit envisager de
pour objectif de réduire ses consom- nous doter de capacités nouvelles, et
mations d'énergie et ses émissions améliorer ainsi le mix disponible.
de CO2. Dernier exemple de ce programme intense, le démarrage de notre Émissions de CO2 (scopes 1 et 2)
four à Covington (États-Unis) avec une Entre 2018 et 2019, ces émissions ont
technologie de fusion du verre par encore diminué de 2,4 % ; soit, plus de
oxy-combustion, plus propre et plus 3 652 tonnes de CO2 qui n’ont pas été
performante. Cet investissement a per- rejetées dans l’atmosphère alors que
mis d’économiser 10 % de gaz et de notre production a augmenté sur la
réduire significativement nos émissions même période.
de NOx et de particules fines.
La technologie du four, mais également
Nous voulons préparer l’avenir, c’est le type de verre produit a un impact sur
pourquoi nous contribuons activement les émissions de gaz à effet de serre.
au financement et à la mise au point, C’est pourquoi Verescence cherche à
avec des partenaires verriers européens, promouvoir le verre à base de matières
d’un four pilote encore plus performant, recyclées : chaque tranche additionnelle
d’ici 2023.
de 10 % de verre recyclé dans un four

CO 2

ÉNERGIE

-3 652 tonnes 10 %
d’émissions de CO2
(Scope 1 et Scope 2)
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d’économie de gaz suite
à la reconstruction du four
de Covington

engendre une réduction supplémentaire de 5 % de ses émissions de CO2,
de 3 % de sa consommation d’énergie,
selon la FEVE (Fédération Européenne
du Verre d’Emballage). Aussi, après
avoir convaincu le monde du luxe avec
notre Verre Infini® NEO qui intègre 25 %
de verre PCR (Post-Consumer Recycled), nous allons en 2021, dédier intégralement notre four « amiral » de
Mers-les-Bains à la production de verre
comportant une part de matière recyclée moindre (10 %) mais susceptible de
séduire un plus grand nombre de clients.
Notre objectif d’ici 2022 est de réduire
nos émissions de CO2 à 0,9 tonne par
tonne de verre tirée, soit - 25 % par
rapport à 2016, et avec un objectif à
l’horizon 2030 de baisser de 50 % nos
émissions. Cela passera par une amélioration continue de nos performances,
et par des sauts technologiques dans
lesquels nous investissons actuellement.

ÉNERGIE

-24 159 MWh
de consommation d’énergie
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Déchets
Le recyclage de 97 % de nos déchets
d’ici 2022 reste notre objectif. 82,1 % de
nos déchets industriels ont été recyclés
en 2019. Notre outil de suivi et d’amélioration pour y parvenir : la cartographie de nos déchets, par catégorie et
type de traitement sur l’ensemble de
nos sites dans le monde. Des initiatives
locales, transversalisées sur nos différents sites, ont permis de contribuer à
l’amélioration de ce taux de recyclage
pour le Groupe.
Parmi les exemples concrets : la réutilisation, dans le process de production,
des eaux résiduaires récupérées grâce
au pressage des boues de laquage à Verescence Orne et Verescence Somme ;
ou encore, en 2019 la réduction de 60 %
des déchets industriels banals (DIB)
sur le site de La Granja, en retravaillant
complètement la collecte et le tri.
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Eau
Notre stratégie est claire dans ce domaine : chaque site dresse un diagnostic
très précis et met en œuvre un plan
d’action pour diminuer la consommation, réutiliser les eaux usées en circuit
fermé et quand cela n’est pas possible,
les retraiter.
La performance moyenne est de 2,53 m3
d’eau par tonne de verre tiré dans le
Groupe.
Autre piste, celle de « l’usine sèche » :
initiée en 2019 à Mers-les-Bains, cette
opération en cours d’étude constituera une réduction des consommations
grâce à la récupération des eaux de
pluie d’une part et d’autre part celle
des eaux usées.
Par ailleurs, nous voulons aller plus loin
sur l’optimisation de nos consommations dans les zones hydriques tendues.

FOCUS

lignes de laquage en France et en Espagne de nouvelles technologies permettant de réduire la consommation
de laque de l’ordre de 30 %.
Au-delà des émissions de COV, nous
considérons qu’il est de notre devoir de travailler de concert avec nos
clients pour proposer des décors plus
responsables, comme par exemple, le
remplacement des émaux par des alternatives à base d’encres organiques.
Nous travaillons aussi à la substitution
de l’or et du platine par le marquage
à chaud, et avons investi massivement
dans cette technologie ces dernières
Solvants
années pour quadrupler notre capacité
(Composés Organiques Volatils)
Précurseur des laques dites « hydro- mondiale. Enfin, nous élargissons notre
solubles » il y a 10 ans, Verescence outil d’analyse de cycle de vie (ACV)
concrétise en 2019 son engagement pour prendre précisément en compte
de supprimer sur 100 % de ses sites de l’impact des décors et des parachèveparachèvement les solutions solvantées. ments dans ce bilan ; un outil d’aide à
Nous avons par ailleurs équipé nos la décision utile à nos clients.

R E C YC L AG E

EAU

82,1 %

- 79 864 98 %

de déchets recyclés
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prélèvement d’eau en m3

Une nouvelle
génération
de ligne de
coating pour
nos isolateurs

Sur notre site espagnol,
nous produisons des isolateurs –
des pièces isolantes pour
le transport de l’électricité haute
tension.
Actuellement, le verre gagne des
parts de marché par rapport aux
composites plastiques et à la
céramique.

Pour accompagner ce segment en
fort développement, Verescence
s’adapte et modernise son outil
de production à La Granja. Un cas
concret avec le démarrage d’une
nouvelle ligne silicone afin de réduire
l’utilisation de produits chimiques
et de limiter le risque d’exposition
des opérateurs aux solvants.

PA R AC H È V E M E N T

de laques à base d’eau
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R E C YC L E

R E P L AC E

Innovation et
éco-conception
Le développement
d’éco-solutions représente une opportunité
de ré-inventer notre
métier, de lui insuffler
une énergie nouvelle
et de dessiner une
trajectoire durable
pour l’ensemble de
nos savoir-faire.

En phase avec la « Glassification » qui
est une tendance tangible désormais,
Verescence pousse un cran plus loin sa
R&D : sa philosophie des 3R s’étoffe et
devient 4R&D, avec toujours la ferme
intention de rester pionnier des offres
éco-conçues, sur tous les segments
haut de gamme de la beauté (parfum,
soin et maquillage). Verescence propose également une offre destinée aux
produits de salle de bain, avec le récent
lancement d’un nouveau verre renforcé.

I N N OVAT I O N

G L A S S I F I C AT I O N

4R&D

25 %

Politique d’éco-conception
de Verescence
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des nouveaux projets de Verescence
proviennent du transfert du plastique
au verre

DISRUPT

Re-duce/-use/-cycle/-place…
Disrupt : des 3R aux 4R&D
Ne croyant pas à une solution
d’éco-conception unique, nos offres éco
responsables sont plurielles et peuvent
être combinées.
Par exemple, des pots rechargeables
(re-use) et allégé (re-duce) avec décor
éco-conçu, ou encore des flacons avec
bague à vis qui sont particulièrement
propices à la réutilisation.
Et nous pouvons bien sûr combiner allègement et verre recyclé avec le Verre
Infini® NEO, comme pour le pot du nouveau soin Abeille Royale de Guerlain,
dont la production a permis de réduire
la consommation d’eau (– 42 %) et les
émissions de CO2 (– 44 %).

PCR

25 %

le taux d’utilisation de verre PCR
dans la fabrication du Verre Infini®
NEO vendu est supérieur à 25 % (√)

Pour aller plus loin dans la réutilisation,
en 2017 nous avons breveté une solution de contenants rechargeables avec
recharges en verre.
Un autre de nos brevets se classe dans
la partie “disruptive” de notre innovation : Verescence a mis au point une
série de traitements pour renforcer le
verre.
Aujourd’hui, avec notre concept 4R&D,
nous ajoutons aux 3R, un quatrième R.
Celui de Replace répondant à la Glassification (avantage au verre sur le
plastique, par exemple, pour la gamme
Advanced Night Repair d’Estée Lauder
et Capture Totale de Dior) et le D de
Disrupt pour signifier nos recherches
de formes et applications innovantes.
Par exemple, l’effet « sculpté » en 2019
incarné avec le flacon « Illuminare » de
Vince Camuto (Parlux Group), inspiré
par Murano, fabriqué dans notre site
de Covington aux États-Unis.

Un outil de mesure de l’impact
écologique : notre ACV
Il n’y a pas de progrès sans mesure,
c’est pourquoi nous avons développé
pour nos produits un logiciel d’analyse
de cycle de vie (ACV) en partenariat
avec Evea Conseil, dès 2017.
En 2019, nous sommes allés plus loin
encore en classifiant l’impact de nos
décors sur la recyclabilité du verre. Ainsi,
nous contribuons à faire évoluer les
pratiques de notre secteur. Nos sites
de parachèvement sont intégrés, ce
qui nous permet de faire converger nos
efforts d’éco-innovation sur cette étape
également car un décor adapté facilite
le recyclage des flacons de verre.

PCR

PCR

+130 %

1 400

de flacons produits en
Verre Infini® NEO

tonnes de verre recyclé
vendues dans le monde

Promotion et diffusion de l’écoconception dans l’univers du Luxe
En 2019, Verescence a été plus que
jamais sollicité pour intervenir en tant
que leader d’opinion sur l’éco-conception, aux côtés de ses clients, lors de
conférences et de présentations individuelles :
— Conférence salon PCD Paris 2019
avec la maison Bvlgari : « Verescence’s
eco-design solutions for luxury bottles –
case study : Bvlgari Man Wood Essence
in Verre Infini® NEO ».
— Table Ronde au Fragrance Innovation
Summit 2019 sur le thème : Recyclage,
upcycling, zéro déchet, économie circulaire, le packaging face au défi environnemental.
— Conférence au PCD 2020 sur le verre
sécurisé pour remplacement de solutions plastiques sur les segments de
l’hygiène.

AC V
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offres commerciales accompagnées
d’une analyse de cycle de vie
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[]
Luxe Pack
Monaco 2019

FOCUS

NUXE choisit
le Verre Infini®
NEO pour
la nouvelle
gamme Nuxe Bio

FOCUS

Luxe Pack
Monaco 2019,
une nouvelle
avancée
eco-design
plébiscitée
Création intersectorielle exemplaire,
le 10 by Verescence a été lancé avec
succès au salon Luxe Pack Monaco
2019. Ce nouveau concept d’écodesign pour les produits de soin
cosmétiques combine verre allégé,
verre recyclé et décors écologiques.
N’intégrant pas plus de
10 ingrédients, le Parfum de soin
et la Crème d’eau hydratante sont
présentés dans des contenants
en verre, dotés d’un système de
traçabilité high tech.
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En mai 2020, NUXE a lancé sa
nouvelle gamme Nuxe Bio, des soins
certifiés BIO et vegan concentrant
tous les bienfaits de la nature
grâce à des actifs à la pointe de
la « green-tech ». L’engagement
environnemental de NUXE se reflète
à chaque étape de la conception de
ses soins, des formules éco-conçues
jusqu’aux emballages intégrant dès
que possible des matériaux recyclés.
La marque française a ainsi privilégié
au maximum le verre, un matériau
esthétique, sain et recyclable à
l’infini. Pour aller encore plus loin
dans la démarche d’éco-conception,
NUXE a choisi de réaliser le pot 50 ml
en Verre Infini® NEO, une composition
de verre intégrant 25 % de verre
PCR (post-consumer recycled).
Une étude d’analyse de cycle de vie a
permis de démontrer que l’utilisation
de calcin issu du recyclage réduit
de 30 % l’empreinte carbone du pot
50 ml par rapport à la production
d’un pot en verre classique (environ
243 tonnes en moins d’émissions de
CO2), ce qui équivaut à 71 tours du
monde en voiture ou encore 243 vols
aller-retour Paris/New York pour un
passager.

[]
What Matters
[]
NUXE

FOCUS

Verescence
à l’honneur
au PCD Paris
2020 avec
What Matters
Une autre innovation partenariale,
avec What Matters, présentée au
salon PCD 2020 à Paris, ouvre
la voie aux produits d’hygiène haut
de gamme, en verre sécurisé.
Premium, 100 % recyclable et sain,
la solution proposée va dans le sens
de la rechargeabilité, qui n’existait
pas réellement pour cette gamme
de produits pourtant basique de
nos salles-de-bains !
La solution concourt à la diminution
du plastique. Pour Verescence, le défi
était de taille : rendre le verre résistant
aux chocs qui sont inhérents dans cet
usage, tout en préservant la haute recyclabilité du verre, en ligne avec son
engagement « Verre 100 % Solutions ».

61

RAPPORT DE DURABILITÉ 2019-2020

62

RAPPORT DE DURABILITÉ 2019-2020

63

RAPPORT DE DURABILITÉ 2019-2020

RAPPORT DE DURABILITÉ 2019-2020

SPÉCIAL

COVID-19

Covid-19,
un révélateur
d’une entreprise
engagée
Cette crise hors norme
a bien évidemment
créé une situation
exceptionnellement
difficile à gérer. Et c’est
dans ces moments que
s’expriment la culture
d’une entreprise, ses
valeurs, sa cohésion.
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People First
La sécurité, notre priorité absolue,
a été renforcée face à la Covid-19 :
Verescence a anticipé dès le mois de
février un certain nombre de mesures,
comme la mise en place d’une interdiction de déplacement, la commande de
masques et de gel hydro-alcoolique, la
prise de température pour nos salariés…
Une cellule de crise spécifique composée des équipes HSE et médicales
a été mise en place avec des points
journaliers pour élaborer notre plan
« Covid-19 ». Ce plan a été actualisé en
permanence pour prendre en compte :
— les consignes gouvernementales
évolutives ;
— les spécificités de nos services ;
— les bonnes pratiques de terrain
initiées par nos équipes ;
— les retours d’expérience de nos clients
ou d’autres industries.

Un feedback du déploiement de ce plan
et de ses évolutions était réalisé lors
d’un Comex journalier, mis en place
durant cette période exceptionnelle.
Aux États-Unis, aucune aide n’est accordée à nos employés. Nous avons
donc souhaité maintenir un niveau de
rémunération équivalent à ce que proposait le dispositif de chômage partiel
en France
Par ailleurs, nous avons accéléré la mise
en place d’outils digitaux de dernière génération pour permettre à nos collaborateurs d’assurer leurs activités en télétravail (généralisation de Teams, outils
collaboratifs...) et aux sites de continuer
à communiquer entre eux, et avec nos
clients via des lunettes connectées.

Nous avons fourni à nos collaborateurs
des masques et du gel pour leur famille.
Avoir de façon intégrée l’ensemble de
la valeur ajoutée verre et décor pour
Act for society
La position de Verescence a été de la fourniture de nos produits, et avoir
maintenir l’activité de nos usines par- maintenu notre activité nous a permis
tout dans le monde pour les raisons de ré-augmenter rapidement nos productions et livraisons pour suivre au
suivantes :
— Être une entreprise citoyenne, c’est mieux la reprise de nos clients.
aussi maintenir la création de valeur
Eco Solutions
partout où cela est possible.
— Garantir une continuité de service Qualité et service : l’organisation de nos
usines et des différents départements,
pour tous nos clients.
— Permettre de donner de l’activité à grâce au volontariat, à la mobilisation
nos fournisseurs, et pour certains four- et à l’adaptation de chacun, ont permis
nisseurs stratégiques de les accompa- de maintenir pendant cette période des
gner par du conseil et de la fourniture niveaux de qualité et d’OTIF en ligne
de matériel pour déployer leur propre avec nos objectifs et ceux de nos clients.
L’ensemble des lancements prévus,
plan Covid.
De plus, nous avons mis en place un et tous les sujets d’innovation ont été
suivi renforcé de nos fournisseurs les maintenus pendant cette période.
plus exposés pour leur donner si besoin Des moyens innovants en cours de
déploiement ont bénéficié d’une acdes facilités de paiements.
Notre forte empreinte locale nous célération pour mieux communiquer
a permis d’être au contact avec nos entre sites et avec nos clients (lunettes
parties prenantes, et d’apporter toutes connectées, outil de réalité virtuelle,…).
les aides possibles aux personnels de Par ailleurs, notre Direction Générale a
santé (dons de masque, fourniture acté que tous les investissements RSE
de flacons et conditionnement de gel seraient maintenus dans les mois et
hydro-alcoolique, prêt de véhicules…). années qui viennent.
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FOCUS

Des équipes
solidaires des
professions
en 1re ligne
« sur le front »
Dans le cadre de notre politique
d’achats responsables, nous avons
commandé en avril 5 000 masques
chirurgicaux auprès d’un fournisseur
engagé au sein du collectif
« Opération Persona » dont l’objectif
est la distribution d’un lot de 10 000
masques aux EHPAD, professionnels
de la santé et forces de l’ordre.
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Notre usine de Mers-les-Bains a
fait don de flacons de gel hydroalcoolique à la cellule de crise locale,
aux pompiers, au CHU d’Eu et de
masques et blouses aux ambulanciers
de Vimeu, à l’EHPAD et aux
infirmières libérales aux alentours.
Nos sites français de parachèvement,
Verescence Orne et Verescence
Somme ont donné plusieurs milliers
de masques, charlottes, blouses,
gants et sur-chaussures aux CHU
d’Amiens, d’Abbeville, de Flers ; les
infirmières libérales et l’institution
publique (DIRECCTE) locales figurent
aussi parmi les bénéficiaires.
Notre usine espagnole, outre le don
des flacons en verre permettant de
conditionner le gel hydro-alcoolique,
ainsi que du matériel de protection
à usage unique (masques, blouses,
lunettes anti-éclaboussures) destinés
aux hôpitaux et la Junta de Castilla
y León, a mis à disposition son
imprimante 3D afin de réaliser
les composants nécessaires à la
réalisation de masques de protection
offerts aux autorités locales.

Aux États-Unis, plus de
1 000 masques ont été distribués
aux familles des salariés Verescence
North America. Notre filiale
américaine a multiplié les initiatives
locales pour aider les soignants et
ses communautés. En collaboration
avec la Chambre de commerce
du comté de Newton, nous avons
fait don de repas aux employés de
l’Hôpital Piedmont Newton pour la
Semaine nationale de l’hôpital ainsi
qu'à Action Ministries pour fournir
des repas aux enfants du comté
de Newton qui, en temps normal,
recevaient un déjeuner à l’école.
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FOCUS

La force d’un
écosystème,
démultipliée
face à la crise
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Nous avons fourni à nos trois sites
français des masques textiles
fabriqués par la société Malterre,
située à Moreuil dans le département
de la Somme où Verescence est
implanté. Ce spécialiste du tricotage
industriel s’est lancé dans la
production de masques en tissu,
pour pallier la situation de pénurie.

Nos clients ont eux aussi mis tout
leur savoir-faire et leur capacité
d’innovation au service de l’intérêt
général. L’Oréal et LVMH ont
réorganisé leur outil industriel afin de
produire en priorité des gels hydroalcooliques à destination des équipes
soignantes, mais également de leurs
fournisseurs.

FOCUS

En France, une
équipe médicale
pro-active
Dès la fin février, notre Médecin du
travail a jugé prudent de prescrire
le confinement de cinq de nos
employés rentrés d’une mission en
Italie. Par la suite, un suivi quotidien
de notre personnel a été instauré par
notre équipe médicale afin de suivre
l’état de santé de nos collaborateurs.
De plus, pendant le confinement,
nos assistantes sociales sont restées
mobilisées et joignables pour
l’ensemble de nos collaborateurs.
Les équipes médicales de Verescence
ont préféré substituer aux visites
médicales annuelles habituelles, des
séances d’information sur les gestes
barrières et de protection contre
la Covid-19.
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Remerciements
Nous tenons à remercier l’ensemble
des collaborateurs de Verescence
pour leur courage, leur engagement,
leur capacité d’adaptation et la qualité
du dialogue au cours de cette période.
Nous saurons tirer les enseignements
de cette situation pour pérenniser
les nombreuses initiatives mises
en place qui seront bénéfiques
au développement durable de
Verescence.
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TABLEAU
DE BOR D RSE
& OBJECTIFS
2022

Verescence suit l’évolution de
ses performances en matière de
développement durable et s’est fixé
des objectifs ambitieux à horizon 2022.
Le tableau de bord ci-après présente
de façon globale et synthétique l’avancée
du Groupe sur chacun des trois piliers
du programme « glass made to last ».
Les chiffres et les avancées de
chaque engagement sont détaillés
dans les pages de ce rapport.
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ODD

PILIER THÈME

UNITÉ

KPI

RÉSULTATS

OBJECTIFS

2018

2019 (√)

2019

2020

2022

Santé et sécurité

Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail
(TF1)

Taux

2,60

2,85

<2,5

<2,5

<2

Mieux-être au travail
et reconnaissance

Investissements pour l’amélioration des conditions de
travail et initiatives HSE vs. Total des Investissements

%

3%

4,06 %

2%

2%

2%

Taux d'absentéisme

%

5%

5,51 %

4,5 %

4,5 %

<4 %

Nombre de Salariés formés vs. Nombre de Salariés

%

60 %

61 %

66 %

68 %

>70 %

Taux de déploiement des cartographies professionnelles

%

50 %

71 %

83 %

90 %

100 %

Taux de femmes encadrantes

%

29 %

29,4 %

32 %

>35 %

>35 %

Taux de recrutements féminins

%

41 %

37,4 %

47 %

50 %

50 %

Ancrage local, force mondiale

Achats locaux vs. Volume d’achat

%

90 %

96 %

90 %

95 %

95 %

Préserver l’emploi
sur nos sites

Nombre d’employés inscrits en cycles de formation
éligibles à l’obtention d’un certificat de qualification
professionnelle ou à la validation de socles de
connaissances et compétences professionnelles

Nombre

26

44

29

50

55

Achats responsables

Nombre de fournisseurs signataires de la charte RSE vs.
Nombre de fournisseurs référencés au panel Verescence
RSE 1 (fournisseur agissant significativement sur l’impact
RSE de Verescence)

%

60 %

97 %

100 %

100 %

100 %

Éthique des affaires

Population à risque formée et qualifiée sur les risques
de corruption, pratiques anticoncurrentielles, sécurité
de l’information vs. Effectif global

%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Qualité de service et
compétitivité

Taux Livraisons à temps et en totalité
(OTIF = On Time In Full)

%

86 %

94 %

>94 %

>95 %

>97 %

Taux de réclamations clients

%

0,78 %

0,79 %

0,8 %

0,75 %

<0,5 %

Nombre d'offres commerciales émises
et accompagnées d'une ACV

Nombre

43

56

+50 %/
an

+50 %/
an

+50 %/
an

Évolution annuelle du nombre de flacons produits en
Verre Infini® NEO

%

+40 %

+130 %

+50 %/
an

+50 %/
an

+50 %/
an

Émisions CO2 (Scope 1 : émissions directes
et Scope 2 : émissions énergies fournies)

t/tv

1,14

1,09

1

0,95

0,9

Émissions de NOx pour les sites de fabrication du verre

kg/tv

—

1,33

2,04

1,99

1,89

Émissions de SOx pour les sites de fabrication du verre

kg/tv

—

1,02

1,35

1,32

1,25

Émissions de particules fines pour les sites
de fabrication du verre

kg/tv

—

0,051

0,145

0,141

0,134

Prélèvement d’eau par tonne de verre

m3/tv

3,19

2,53

3,1

3

2,5

Taux de recyclage des déchets

%

86,5 %

82,1 %

92 %

93 %

97 %

Compétences et carrières

Diversité

Innovation et éco-conception

Optimisation de l’impact
environnemental de nos
process

People First

1

Act For Society

Eco Solutions

* tv = tonne de verre

1. Données vérifiées avec un niveau d’assurance
raisonnable par KPMG pour 2019.
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NOTE
MÉTHODOLOGIQUE
Éléments de méthodologie
sur les indicateurs publiés
Périmètre : l’ensemble des entités consolidées par le Groupe
Exclusion : Verescence n'est pas concerné par les thématiques suivantes et ne reporte
donc aucun résultat ni initiatives sur ces sujets :
— la lutte contre le gaspillage alimentaire
— la lutte contre la précarité alimentaire
— le respect du bien-être animal
— une alimentation responsable, équitable et durable

Annuel

Achats locaux vs. Volume d’achat

%

[Somme du chiffre d'affaires achats réalisé dans le pays de transformation (K€) /
somme du chiffre d'affaires d'achats globaux de l'entité (K€)]*100
Nota Un achat local est défini par la localisation du fournisseur et la réalisation du
service ou la provenance de matériaux de ce dernier de la façon suivante :
— France et Espagne : pays de transformation + frontaliers
— USA : USA uniquement
— Les achats exceptionnels sont exclus de cet indicateur

Annuel

Nombre d'employés inscrits en cycles
de formation éligibles à l'obtention
d'un certificat de qualification
professionnelle ou à la validation de
socles de connaissances et compétences
professionnelles

Nombre

Somme des inscrits en cycles de formation éligibles à l'obtention d'un certificat
de qualification profesionnelle ou à la validation de socles de connaissances et
compétences professionnelles
Nota C’est le nombre d’inscriptions à ces formations durant l’année qui est considéré
et compté que le certificat ait été délivré ou non. Les formations équivalentes à ces
certificats français sont prises en compte à l’international

Annuel

Nombre de fournisseurs signataires de
la Charte RSE vs. Nombre de fournisseurs
référencés au panel Verescence RSE 1
(fournisseur agissant significativement
sur l’impact RSE de Verescence)

%

[Nombre de fournisseurs signataires de la Charte RSE / Nombre de fournisseurs
référencés au panel Verescence RSE 1]*100
Nota L’indicateur fournisseurs signataires de la charte RSE Verescence inclut ceux
détenteurs de leur propre charte RSE

Annuel

Population à risque formée et qualifiée
sur les risques de corruption,
pratiques anticoncurrentielles, sécurité
de l’information vs. Effectif global

%

[Somme de la population à risque formée et qualifiée sur les risques
de corruption, pratiques anticoncurrentielles, sécurité de l’information vs. effectif
global de la population à risque]*100
Nota La population éligible à ce type de formation dit « effectifs à risque » est la suivante :
1) Tous les cadres worldwide incluant des services divers (Comex, Commercial, Achats,
Finance, etc.)
2) Il est inclus les populations « hors cadre », mais considérées à risque compte tenu de leur
fonction à savoir les départements Comptabilité/Paie, RH, R&D, Assistantes Commerciales,
Achats… Toute personne en contact avec des tiers dans le cadre de sa fonction
3) Tout nouvel arrivant entrant dans le 1) ou le 2)

Mensuel

Taux de réclamations clients

%

[Somme des réclamations clients acceptées / Somme de lots livrés]*100

*tv = tonne de verre

FRÉQUENCE

INDICATEURS

UNITÉ

DÉFINITIONS / CALCUL

Mensuel

Taux de livraisons à temps et en totalité
(OTIF = On Time In Full)

%

Mensuel

Taux de fréquence des accidents avec
arrêt de travail (TF1)

Taux

Fréquence des accidents avec arrêt de travail par 1 million d'heures travaillées
[Somme des accidents avec arrêt (ytd) / Nombre d’heures travaillées (ytd)] *1 000 000
Nota Le taux de fréquence prend en compte le personnel Verescence et n'inclut pas le
personnel intérimaire

Nombre de livraisons en temps et en quantité / Nombre de livraisons
Nota La livraison à temps est considérée « on time » si elle est livrée à la date requise
dans la commande client. La livraison en totalité signifie qu’’il n’y a pas d’écart entre les
quantités requises et les quantités livrées

Annuel

Évolution annuelle du nombre de flacons
produits en Verre Infini® NEO

%

[Somme des investissements pour l'amélioration des conditions de travail et initiatives
HSE en K€ / Total CAPEX en K€ ]*100
Nota Les investissements considérés correspondent au budget validé sur l’exercice, que
les montants soient utilisés ou non sur l’année considérée

[Somme des flacons produits en Verre Infini® NEO année n – (n-1) / Somme des flacons
produits en verre année n – (n-1)]*100
Nota Le Verre Infini® NEO est une composition de verre intégrant 25 % de verre PCR
(verre recyclé post-consommation)

Annuel

Taux d’utilisation annuelle de verre PCR
dans la fabrication du Verre Infini® NEO
vendu

%

[(Quantité de Verre PCR livré Année (n) (t) + Variation de Stock de Verre PCR Année
(n) vs. Année (n-1) (t) ) / (Quantité de Verre Infini® NEO Estimé Bon et expédié chez les
clients (t) )]*100
Nota Périmètre France uniquement – La quantité de verre PCR est calculée
sur la base des quantités utilisées. Elle ne rend donc pas compte de la quantité exacte
de verre PCR contenu dans les produits vendus

Annuel

Nombre d'offres commerciales émises et
accompagnées d'une ACV

Nombre

Somme des offres commerciales émises avec une ACV (analyse cycle de vie)

Mensuel

Émisions CO2 (Scope 1 : émissions
directes et Scope 2 : émissions énergies
fournies)

t/tv

Quantité estimée de CO2 émise pour produire une tonne de verre
Quantité totale de CO2 estimée (t CO2) / Quantité de verre tiré (t)
Nota Source des facteurs d’émissions : GHG Protocol (facteurs d’émissions IEA de 2011
publiés en 2014, fournit par WRI)

Mensuel

Prélèvement d’eau par tonne de verre

m3/tv ou
kcols

Prélèvement total d’eau sur le site pour une tonne de verre tiré
Quantité totale d’eau (m3) / Quantité de verre tiré (tonne)

Mensuel

Taux de recyclage des déchets

%

Pourcentage de déchets recyclés, réutilisés ou revalorisés
[Quantité de déchets recyclés, réutilisés ou revalorisés (t) / Quantité totale de déchets
(t)]*100

Annuel

Émisions atmosphériques (NOx / SOx /
particules fines) pour les sites de
fabrication de verre

kg/tv

Masse des émissions atmosphériques (NOx ou SOx ou particules fines) en kg pour
les sites de fabrication de verre / t verre tiré

Investissements pour l'amélioration des
conditions de travail et initiatives HSE
vs. Total des Investissements

%

Mensuel

Taux d'absentéisme

%

[Somme des heures des absences (T1) / Somme des heures travaillées théoriques]*100
Nota Le résultat obtenu Groupe est la moyenne pondérée des taux d’absentéisme des
sites par leurs effectifs respectifs

Annuel

Nombre de Salariés formés vs. Nombre
de Salariés

%

[Somme des heures de formation prévues au plan de formation / Somme des heures
travaillées]*100

Taux de déploiement des cartographies
professionnelles

%

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel
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Taux de femmes encadrantes

Taux de recrutements féminins

%

%

[Somme des cartographies professionnelles réalisées / Somme des cartographies
professionnelles à réaliser]*100
Nota Une cartographie professionnelle rassemble l'ensemble des métiers
de production essentiels à la fabrication des flacons. Chaque cartographie fait état
des parcours professionnels consistant dans la définition des des pré-requis
en matière de qualification, des modalités de formation et des étapes à valider
pour évoluer d'un poste de travail à un autre
[Somme de femmes « encadrantes » en CDI / Somme du personnel « encadrant »
hommes + femmes]*100
Nota Cet indicateur concerne l’effectif femme dans les statuts socio-professionnels
susceptibles d’encadrer des salariés
[Somme de recrutements féminins en CDI / Somme de recrutements total hommes +
femmes]*100
Nota Cet indicateur inclut uniquement les recrutements en CDI
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PEOPLE
FIRST
Initiatives 2019-2020 standardisées
au niveau du Groupe et en application
sur tous les sites
—
Objectifs

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Management

→ Des objectifs Santé et Sécurité au
travail sont fixés pour le Groupe et
déclinés sur l’ensemble des sites. Ils
font partie des objectifs individuels de
tous les membres de l’encadrement.

La déclinaison par site de la politique RSE
de Verescence et le partage des meilleures
pratiques constituent le fondement
de notre démarche d’amélioration continue.
Les initiatives listées sont non exhaustives
et évoluent en permanence. Période couverte
du 01/01/2019 au 30/04/2020.
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2019
2020

M I E U X- Ê T R E A U T R AVA I L

Management

→ Partage des conclusions de l’enquête
d’engagement auprès du management
de chaque site et déploiement des
plans d’action (taux de participation :
87 % sur 418 personnes interrogées).
→ Organisation de groupes d’expression
généralisés sur l’ensemble des sites.
→ Partage de l’ensemble de nos
initiatives RSE réalisées par chacun
de nos sites sur une plateforme
collaborative structurée autour
de notre stratégie RSE.

Reconnaissance de la performance

→ Processus

Groupe d’évaluation de la
performance des cadres via « People
Success » : 3 revues dans l’année
(fixation des objectifs,
revue milieu année, revue fin d’année)

Communication interne

→ E-learning RSE : diffusion à l’échelle
mondiale auprès des équipes
connectées d’un e-learning destiné
à partager l’axe stratégique
de durabilité de Verescence.
→ Pages talents : mise en évidence sur
nos outils de communication internes et
externes de 10 parcours représentatifs
de nos diversités et dynamique de
carrière.
→ Journée de lancement du projet
d’entreprise le 19 juin 2019 « Verescence
2022 – Forming The Future » sur
l’ensemble des sites pour partager
la stratégie et les priorités des 3
prochaines années.
→ Organisation d’une journée mondiale
RSE sur l’ensemble des sites le 20 mars
2019 avec des stands pour présenter et
partager avec les salariés les enjeux et
impacts RSE au sein de Verescence.
→ Site intranet RH dans chaque
région et pour l’ensemble des sites :
communication des politiques,
accords d’entreprises et dispositions
publiques (conventions collectives),
les mouvements de personnel
(entrées et sorties), offres d’emplois et
informations pratiques (notices frais de
santé, prévoyance).
→ Publication sur tous les sites de notre
journal d’entreprise « Verescence en
Action » dans lequel est inclus depuis
2018 une rubrique RSE.

6 mouvements de personnel ont été
réalisés entre pays et 17 promotions
internes en France.

Formation des collaborateurs

→ Formation

en management
pour les managers stratégiques en
responsabilité au niveau du Groupe
et des comités de direction de chaque
région.
→ Formation de l’ensemble des
managers opérationnels des régions
d’ici 2022 dans le respect des valeurs
du Groupe (50 % des managers formés
en France en 2019).
→ Chaque nouvel arrivant (intérimaire,
CDI, stagiaire) reçoit une formation
Santé, Sécurité et Environnement qui
doit être validée avant la prise de poste.
DIVERSITÉ

Management

→ La politique RH est en cohérence
avec la charte éthique qui, elle, est
au niveau du Groupe insérée dans les
dispositions communes (notamment
réglement intérieur en France).
→ Deuxième édition de l’évènement
« Verescence au Féminin » le 12 février
2019 qui réunit des femmes de
Verescence ainsi que des clientes sur le
thème de la négociation avec comme
invitée une experte en négociation du
RAID.
→ En France, formation coaching
spécifique pour les femmes.

CO M P É T E N C E S E T C A R R I È R E S

Gestion des Ressources Humaines
et des Carrières

→ Une politique RH est définie
au niveau du Groupe Verescence et
déployée sur l’ensemble des sites qui
ont en charge le recrutement de leurs
collaborateurs et la gestion de leur
personnel.
→ La mobilité interne et internationale
est favorisée lors de tout nouveau
besoin en recrutement. En 2019,
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People first
Initiatives
2019-2020
par site

Verescence
Mers-Les-Bains
(France)
SANTÉ ET SÉCURITÉ

Management
→ Une prime de performance (incluant
des critères sécurité) est allouée
chaque année pour associer l’ensemble
des opérateurs à la progression des
résultats.
Amélioration des infrastructures / EPI
→ Amélioration des outillages et
matériels utilisés lors d’intervention
sur les machines de formage de verre
(machines IS), sécurisation de nos
collaborateurs lors d’opérations à
risques :
— Standardisation des longueurs
d’outils de graissage, standardisation
des pratiques de conduite machine
en sécurité.
— Amélioration pour le guidage
des flacons sur les convoyeurs
en sortie de machine IS.
— Nouvelle technique de graissage
plus ergonomique.
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→ Mise en place de casques de
communication au bout chaud utilisés
pour le réglage des machines IS
en début de fabrication.
→ Amélioration des conditions
de travail : bandanas rafraîchissants,
sweatshirts ignifugés, laine polaire
(bout froid), mise en place de
ventilateurs sur l’ensemble des postes
(bout froid et bout chaud), mise à
disposition d’eau saline (plan canicule
et plan grand froid).
→ Pose de 29 fontaines à eau et
distribution de récipients réutilisables
pour chacun de nos collaborateurs.
→ Élimination de tous les courants
d’air dans le cadre du plan grand froid
par la pose de 5 portes sectionnelles
et cloisons phoniques.
→ Port obligatoire de la casquette
de sécurité au bout chaud.

Formation des collaborateurs
→ Formation de tous les pompiers
du site sur simulateur de feu réel,
technique opérationnelle et « appareil
respiratoire isolant ».
→ Formation du CODIR et CU/CE
aux exercices POI.
→ 4 exercices pompiers par équipes
pour nos 65 pompiers internes.
Surveillance
→ Mesures d’empoussièrement
(silice cristalline) sur l’ensemble du site.
→ Étude d’impact suite analyse
effectuée sur la pollution des sols
et des eaux souterraines.
→ Mesures microbiennes sur l’ensemble
des 29 fontaines à eau.
M I E U X- Ê T R E A U T R AVA I L
→ Mise en place de groupes d’expression

permettant de définir et de mettre en
œuvre des actions destinées à améliorer
les conditions de travail et organisation
de l’activité au sein de l’unité.
→ Les services Moulerie, Changement
de moule et Maintenance sont intégrés
au milieu de la production.

CO M P É T E N C E S E T C A R R I È R E S

Gestion de carrières
→ Tableau de polyvalence/
polycompétence du personnel
de production favorisant les évolutions
professionnelles.
→ Développement du partenariat
avec des grandes écoles (École de
Chimie de Lille, École de Céramique de
Limoges, INSA...) : accueil de stagiaires.
DIVERSITÉ
→ Sensibilisation

des managers
aux risques de discrimination
et de harcèlement.
→ Encouragement de la féminisation
des filières techniques et managériales
dans les phases de recrutement
et de promotion.
→ Participation à la Semaine
de l’Industrie pour promouvoir
les métiers du verre.
→ Adaptation du poste de travail
et dialogue avec la médecine du travail
pour toute personne en situation de
handicap permanent ou temporaire :
mise à disposition d’une voiturette
électrique pour un collaborateur
éprouvant des difficultés à se déplacer.

Verescence
Orne (France)
SANTÉ ET SÉCURITÉ

Management
→ Une prime de performance (incluant
des critères sécurité) est allouée
chaque année pour associer l’ensemble
des opérateurs à la progression des
résultats.
→ Accompagnement managérial
(CODIR et Management de proximité
du site) par ETSCAF sur le thème
« Passer de l’obéissance à l’adhésion »
en matière de comportement sécurité.

Amélioration des infrastructures / EPI
→ Mesures d’évaluation du bruit des
ateliers : le personnel soumis au bruit
est équipé de protections auditives
individuelles (22 % du personnel équipé
de protections moulées en 2019 ; soit
+2 % vs. 2018).
→ Étude ergonomique de l’atelier
Collage afin de le désencombrer et
d’améliorer les conditions de sécurité
autour des postes de travail (étude
réalisée par ATHANALYS).

Gestion de carrières
→ Établissement d’un plan de carrière et
de développement individuel pour tous
les employés.
→ Gestion des compétences Ouvriers à
travers les parcours professionnels et
grille de polycompétences associées.
→ Développement du partenariat avec
des grandes écoles (École de Chimie de
Lille, École de Céramique de Limoges,
INSA...) : accueil de stagiaires.

Amélioration des infrastructures / EPI
→ Réalisation annuelle d’études
ergonomiques sur les différents
postes (alternante ergonome) : poste
Emballage.
→ Mesures d’évaluation du bruit : le
personnel soumis au bruit est équipé
de protections auditives individuelles
et le personnel exposé est équipé de
protections moulées en 2019.
→ Mise en place de tables élévatrices
sur plusieurs lignes.

Communication
RSE régulière : message
sécurité et environnement bimensuel.

Formation des collaborateurs
→ Formation d’opérateurs suite à la
mise en place de nouveaux moyens
de sérigraphie automatique.

Formation des collaborateurs
→ 13 personnes exposées formées aux
bons « gestes et postures ».

→ Animation

M I E U X- Ê T R E A U T R AVA I L
→ Animation de groupes d’expression

permettant de définir et de mettre
en œuvre des actions destinées à
améliorer les conditions de travail et
organisation de l’activité au sein de
l’unité.
→ Présence d’une assistante sociale
deux fois par mois et d’un ostéopathe
deux jours par mois pour soulager les
salariés exposés à des gestes répétitifs.
→ Renouvellement de l’enveloppe
« Qualité de vie au travail »
pour permettre la réalisation
d’aménagements divers favorisant
le bien-être.
→ Modernisation de l’espace de travail
pour la nouvelle ligne de Marquage à
chaud (éclairage).
→ Amélioration de l’ergonomie des
postes de travail Marquage à chaud :
rapprochement de l’opérateur pour
limiter les extensions épaules/dos.
→ Mise en place d’un système
de rafraichissement d’air de l’atelier
Dépolissage.

CO M P É T E N C E S E T C A R R I È R E S

DIVERSITÉ
→ Sensibilisation

des managers
aux risques de discrimination
et de harcèlement.
→ Encouragement de la féminisation
des filières techniques et managériales
dans les phases de recrutement et de
promotion :
— la direction de production est
assurée par une femme,
— le management d’une unité
autonome de production est assurée
par une femme.

Verescence
Somme (France)
SANTÉ ET SÉCURITÉ

Management
→ Une prime de performance (incluant
des critères sécurité) est allouée
chaque année pour associer l’ensemble
des opérateurs à la progression des
résultats.
→ Réorganisation de la fonction
HSE : rattachement de l’infirmière au
responsable HSE avec une mission de
prévention pour les risques santé et
sécurité des personnes.

Communication
RSE régulière : 1 message
sécurité et 1 message environnement
toutes les 2 semaines.
→ Animation

M I E U X- Ê T R E A U T R AVA I L
→ Animation régulière de groupes

d’expression permettant de définir
et de mettre en œuvre des actions
destinées à améliorer les conditions
de travail et organisation de l’activité
au sein de l’unité.
→ Présence d’un kinésithérapeute à
hauteur de deux fois par mois : 50 % de
créneaux supplémentaires offerts aux
collaborateurs.
→ Présence d’une assistante sociale
deux fois par mois.
→ À l’occasion de la journée RSE, remise
de trophées aux personnels les plus
méritants en matière d’initiatives HSE.
CO M P É T E N C E S E T C A R R I È R E S

Gestion de carrières
→ Gestion des compétences Ouvriers à
travers les parcours professionnels et
grille de polycompétences associées.
→ Développement du partenariat avec
des grandes écoles (École de Chimie de
Lille, École de Céramique de Limoges,
INSA...) : accueil de stagiaires.

79

RAPPORT DE DURABILITÉ 2019-2020

Formation des collaborateurs
→ Mise en place d’une formation
d’économie d’entreprise dispensée à
l’ensemble du personnel du site.
DIVERSITÉ
→ La personne

en charge du
recrutement a suivi une formation
« Recruter sans discriminer ».
→ Sensibilisation des managers
aux risques de discrimination
et de harcèlement.
→ Encouragement de la féminisation
des filières techniques et managériales
dans les phases de recrutement et
de promotion : recrutement d’une
femme au poste de Responsable Unité
Autonome de Production (RUAP) et
d’une Animatrice Qualité Amélioration
Continue.
→ Partenariat avec un établissement et
service d’aide par le travail (ESAT) pour
des travaux d’entretien généraux.
→ Favoriser l’insertion du public
en difficulté en collaboration
avec Humando.
→ Adaptation du parking pour une
meilleure accessibilité aux personnes
en situation de handicap.
→ Embauche de personnes
défavorisées, emplois francs.
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Verescence
La Granja
(Espagne)
SANTÉ ET SÉCURITÉ

Management
→ Mise à niveau de la certification
OHSAS 18001 vers la certification
ISO 45001.
→ Programme de benchmarking avec
d’autres usines du Groupe et d’autres
entreprises.
→ Participation au « Emergency Sharing
Program » : événement organisé par
la ville de La Granja pour partager les
meilleures pratiques de notre usine
avec d’autres industriels locaux.
→ Amélioration des outils électroniques
pour la gestion de la sécurité :
notification d’accident et analyse des
causes profondes.
Amélioration des infrastructures / EPI
→ Actions d’amélioration continue de
l’ergonomie aux postes de travail.
→ Amélioration sécurité du nouveau four :
— désamiantage des toits,
— amélioration de l’isolation des toits
contre l’eau,
— plateformes de sécurité pour
la révision des réfractaires,
— enfourneuse à faible génération de
poussière pour réduire l’exposition à
la poussière,
— barrage avec retenue d’eau dans
tous les feeders en cas d’urgence,
— nouveau dispositif sécurité dans le
réseau de gaz naturel,
— nettoyage des toits pour prévention
des incendies.
→ Nouvelle méthode de graissage des
machines IS avec moins de risques liés
à l’ergonomie étendue à l’ensemble du
parc machine.
→ Nouvelle ligne de Siliconage pour les
Isolateurs avec réduction des risques
de feu, d’explosion et d’exposition aux
produits chimiques.

→ Amélioration des uniformes
de travail.
→ Renouvellement de tous les chariots
élévateurs.
M I E U X- Ê T R E A U T R AVA I L
→ Améliorations dans les vestiaires

du bout chaud, les salles de pause
et la cantine.
→ Campagne santé : une fois par
semaine, des fruits sont distribués
aux employés pour les encourager
à adopter des habitudes alimentaires
saines.
→ Campagne santé : les salariés ont
bénéficié des conseils personnalisés
d’un nutritionniste sur l’équilibre
alimentaire et la nutrition saine.
→ Plan d’action spécifique suite
à l’enquête d’engagement 2018.
CO M P É T E N C E S E T C A R R I È R E S

Gestion de carrières
→ Gestion des compétences Ouvriers
à travers les parcours professionnels et
grille de polycompétences associées.
Formation des collaborateurs
→ Diplôme professionnel officiel
pour 18 employés.
→ Formation spécifique sur l’utilisation
de nouvelles machines automatiques
dans l’usine de parachèvement.
DIVERSITÉ
→ Mise en place

d’un plan d’équité entre
hommes, femmes et origines ethniques.
→ Nouvelle convention collective signée
par l’entreprise et les syndicats en 2019.
→ Adaptation des locaux pour une
meilleure accessibilité aux personnes en
situation de handicap.
→ Participation au congrès régional
des entreprises et de la formation
professionnelle.
→ Échanges de collaborateurs entre
usines de différents pays pour
le développement professionnel
de nos collaborateurs.

Verescence
Covington
(États-Unis)
SANTÉ ET SÉCURITÉ

Management
→ Programme de surveillance
quotidienne et mensuelle des risques
sécurité aux postes de travail.
→ Cartes d’observation de sécurité pour
les « presqu’accidents » pour signaler
les problèmes de sécurité potentiels.
→ Les efforts en matière de sécurité ont
également été récompensés dans le
cadre de « Pride Incentive ».
→ Introduction d’un nouveau
programme d’audit EHS.
Formation des collaborateurs
→ Formations mensuelles sur des
risques sécurité identifiés à destination
de tous les salariés.
→ Sujets EHS distribués chaque
semaine aux employés.
→ Vérification trimestrielle des
chaussures de sécurité.
M I E U X- Ê T R E A U T R AVA I L
→ Organisation d’une journée

d’information « santé » et de réunions
avec un médecin.
→ Organisation d’un « lunch and learn »
avec un médecin.
→ Amélioration des conditions de travail
suite à la modernisation du four de
l’usine.
→ Parrainage d’une course
communutaire pour soutenir la police
locale.
CO M P É T E N C E S E T C A R R I È R E S

Gestion de carrières
→ Gestion des compétences Ouvriers
à travers les parcours professionnels
et grille de polycompétences associées.

M I E U X- Ê T R E A U T R AVA I L
→ Séance de communication

Formation des collaborateurs
→ Offre de formations en ligne :
e-learnings sur l’utilisation technique
de logiciels informatiques.
→ Organisation de séminaires/cours
locaux en fonction des besoins,
notamment sur l’utilisation de moyens
médicaux spécifiques pour aider en
situation d’urgence.

interactive
avec les employés sur les conditions de
travail.
→ Proposition de nourriture plus
équilibrée à la cantine.  
→ Installation de distributeur d’eau avec
un système de purification par osmose
inverse dans les salles de pause.

DIVERSITÉ
→ Tous les responsables

Gestion de carrières
→ Gestion des compétences Ouvriers à
travers les parcours professionnels et
grille de polycompétences associées.

CO M P É T E N C E S E T C A R R I È R E S

et superviseurs
ont reçu une formation sur l’égalité
d’emploi, la discrimination et le
harcèlement.

Verescence
Sparta (États-Unis)
SANTÉ ET SÉCURITÉ

Management
→ Programme de surveillance
quotidienne et mensuelle des risques
sécurité aux postes de travail.
→ Organisation d’une journée
d’information « Santé » et rencontre
avec un médecin sur la base du
volontariat.
→ Cartes d’observation de sécurité pour
les « presqu’accidents » pour signaler
les problèmes de sécurité potentiels.
→ Les efforts en matière de sécurité
ont également été récompensés
dans le cadre de « Pride Incentive ».
→ Introduction d’un nouveau
programme d’audit EHS.

Formation des collaborateurs
→ Offre de formations en ligne :
e-learnings sur l’utilisation technique
de logiciels informatiques.
→ Organisation de séminaires/cours
locaux en fonction des besoins,
notamment sur l’utilisation de moyens
médicaux spécifiques pour aider en
situation d’urgence.
→ Lancement d’une évaluation avec la
méthode 30-60-90 jours de tous les
travailleurs temporaires pour passer à
des postes à temps plein.
DIVERSITÉ
→ Tous les responsables

et superviseurs
ont reçu une formation sur l’égalité
d’emploi, la discrimination et le
harcèlement.

Formation des collaborateurs
→ Mise en place de formations
mensuelles sur des risques sécurité
pour répondre aux exigences de
la certification OHSAS 18001.
→ Sujets EHS distribués chaque
semaine aux employés.
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ACT FOR
SOCIETY
Initiatives 2019-2020 standardisées
au niveau du Groupe et en application
sur tous les sites
—
Objectifs

A N C R AG E LO C A L , F O R C E M O N D I A L E

Management

→ Revue de tous les processus clés
Verescence par leur propriétaire au
niveau du Comité Exécutif, des Comités
de Direction Région, des Comités de
Direction des sites, en intégrant
des critères RSE, avec analyse SWOT
et plan d’amélioration.
→ Création d’une Roadmap RSE incluse
dans les 3 piliers de notre stratégie
RSE. Pour chaque thématique, un
leader est nommé et en charge
d’évaluer les progrès RSE réalisés en
s’appuyant sur cette roadmap.
→ Participation de Verescence aux ETI.

Équipement

→ Extension de l’utilisation des
imprimantes 3D permettant la
réalisation de la plupart de nos
outillages. Ce qui permet de réduire
les flux de transport d’outillage, tout
en améliorant considérablement
notre agilité par une réduction
notable des « lead time ».
AC H AT S R E S P O N S A B L E S

Management
→ Suite

formation de l’ensemble
des acheteurs aux principes RSE et
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à la stratégie RSE de Verescence,
déploiement de différentes actions RSE
en partenariat avec nos fournisseurs.

Sélection des fournisseurs

→ Déploiement

de la cartographie de
nos écosystèmes incluant les aspects
RSE.
→ Intégration d’une dimension RSE
dans l’analyse de risques fournisseurs.
Extension des critères RSE à forte
pondération dans les appels d'offres,
les cahiers des charges et les objectifs
individuels des acheteurs.
→ Déploiement de la politique d’achat,
politique RSE et charte RSE fournisseur
établies par le Groupe.
→ Audits sur site des
fournisseurs sur les enjeux
environnementaux et sociaux.

Approvisionnement responsable

→ Les

usines de parachèvement
utilisent de l’or pour certains décors.
Les usines ont restreint le nombre
de leurs fournisseurs à 2 sociétés de
confiance. Leurs sources sont attestées
et déclarées au travers de déclarations
officielles ou CFSI.
→ Verescence tient à jour un document
de « gold mapping » qui permet de

tracer l’origine de l’or pour toutes les
usines de parachèvement.
→ Mise en place d’un outil permettant
l’anticipation des besoins en moule qui
a eu pour conséquences de pouvoir
acheter nos moules localement dans
une plus grande proportion.
→ En France, première journée RSE
pour nos fournisseurs RSE1 en présence
de 4 membres de notre Comité Exécutif
et de représentants EcoVadis.
Échanges et présentations des thèmes
suivants :
— les engagements RSE au travers de
notre projet d’entreprise « Verescence
2022 – Forming The Future », projets
RSE Verescence France,
— les attentes de nos clients et
déploiement RSE chez Verescence
avec intervention d’un de nos clients,
— innovation et éco-conception chez
Verescence,
— présentation des solutions de
support/service d’EcoVadis.
→ Mise en place d’un plan d’action
pluriannuel avec nos fournisseurs
RSE1 et différents départements de
Verescence.
→ Recensement des fournisseurs
RSE1 EcoVadis ou autres organismes
reconnus.
É T H I Q U E D E S A F FA I R E S

Pour tous les sites, des dispositions
communes

→ Une « FCPA policy » qui couvre
les thèmes : anti-corruption, conflits
d’intérêts, fraudes, pratiques
anticoncurrentielles.
→ Code éthique et de conduite pour
tous les salariés.
→ « Cyber security policies and
measures » : comité, politiques SSI
(Système de Sécurité de l’Information),
audits internes.
→ « Whistleblower procedure »
accessible sur Intranet et sur le site
internet www.verescence.com.
→ Le Comité Conformité, supervisé

par le CEO, se réunit tous les 2 mois
et/ou à « tout moment » si besoin en
vue de traiter de sujets liés à l’éthique
des affaires, et notamment de lutte
anti-corruption, conflit d’intérêt (via
le déploiement d’outils tels que la
procédure d’alerte, la procédure de
vérification des tiers, la formation des
employés...), de limitation d’autorité
(plafonnement des cadeaux et
donations...), de RGPD, ou encore de
sécurisation des accès informatiques, à
l’échelle du Groupe.
→ Déploiement d’un programme de
formation anti-corruption réalisée par
100 % des personnes exposées durant
2 années consécutives ainsi que pour
tout cadre nouvellement embauché.
→ Clause éthique et anti-corruption
standard imposée à tout partenaire
de Verescence (fournisseurs, clients,
prestataires, agents, distributeurs, etc.).
→ Procédure de vérification des tiers
via l’outil « World-Check » permettant
de garantir l’absence de tout acte de
corruption d’un partenaire potentiel.
→ Registre de traitement des données
RGPD (Règlement Général sur la
Protection des Données) au niveau
du Groupe.
→ Sécurité des systèmes d’information
& cyber sécurité :
— (i) tests d’intrusion interne /
externe (08/2019) : évaluation de la
robustesse de l’infrastructure aux
attaques internes et externes,
— (ii) DRP (Disaster Recovery Plan)/
PRA (Plan de Reprise d’Activité) :
tests d’arrêt et de reprise dans le cas
de la perte du Data Center 2 afin de
compléter les exercices et simulations
faits en 2018 correspondant à la perte
du Data center 1 (11/2019),
— (iii) renforcement des politiques
réseaux et mise en place ségrégation
des réseaux (France/Espagne),
— (iv) renforcement des stratégies
de sauvegarde : sauvegardes croisées
entre les sites,
— (v) mise en place d’une police

d’assurance groupe Cyber (déc. 2019).
des processus métiers
en ligne avec la stratégie « 0 papier » et
renforcement du contrôle conformité
au sein du Groupe (eValid…).
→ Mise en place d’une procédure
recrutement « poste sensible » (Services
Finance, Paie, Achats, RH, INPD).
→ Revue des pouvoirs bancaires et
des délégations de pouvoirs et de
signature.
→ Mise en place d’un workflow
informatisé mondial « eValid Gifts
& Donations » en vue d’assurer le
contrôle des cadeaux et donations
conformément à la politique LoA du
Groupe.
→ Digitalisation

Act for
society
Initiatives
2019-2020
par site
Verescence
Mers-Les-Bains
(France)
A N C R AG E LO C A L , F O R C E M O N D I A L E

Fonctionnement local en « Cluster »

→ Extension de la sous-traitance de tri
des flacons en verre nu en « door to
door ».

Ancrage local et engagement
sociétal

→ Participation de salariés et de
leur famille à la « Course des Héros
2019 » à Paris.
→ Participation de collaboratrices
à la course « La Parisienne 2019 »
avec Friends of Glass.
→ Participation de salariés à la course
« La Transbaie 2019 » dans la baie
de Somme.
→ Partenariat avec les « Docks du
Phare Ouest » pour la création de
l’ouvrage « Mers Attacks ! » réalisé avec
l’école de CE2 de Mers-les-Bains.

Collaboration sectorielle locale
→ Participation

active dans la Glass
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Vallée et la Cosmetic Valley qui
rassemblent tous les acteurs locaux
de la filière : verriers, décorateurs,
outilleurs, maquettistes, trieurs, etc.

Collaboration avec les autorités
locales
→ Travail

collaboratif régulier avec
les autorités locales dans le cadre
de dispositifs de protection de
l’environnement (limitation des
émissions dans l’air et dans l’eau).

P R É S E R V E R L’ E M P LO I S U R N O S S I T E S

Sauvegarde des métiers
de la filière

→ Participation à la création d’un CQP
« Agent de Maintenance ».
→ Mise en place du dispositif diplomant
CléA.
→ Poursuite du dispositif CQPI pour
les conducteurs mécaniciens « Bout
Chaud ».
→ Visite du site avec des étudiants lors
de la « Semaine de l’Industrie ».

RAPPORT DE DURABILITÉ 2019-2020

entre les entreprises/commerces
d’Argentan intercom.

Collaboration sectorielle locale

→ Participation active dans la « Glass
Valley » et la « Cosmetic Valley » qui
rassemblent tous les acteurs locaux
de la filière : verriers, décorateurs,
outilleurs, maquettistes, trieurs, etc.
P R É S E R V E R L’ E M P LO I S U R N O S S I T E S

Sauvegarde des métiers
de la filière

Formation qualifiante CQP pour la
conduite de ligne « laquage ».
→ Visite du site avec des étudiants lors
de la « Semaine de l’Industrie ».
→

Verescence
Somme (France)
A N C R AG E LO C A L , F O R C E M O N D I A L E

Fonctionnement local en « Cluster »
→ Internalisation

Verescence
Orne (France)
A N C R AG E LO C A L , F O R C E M O N D I A L E

Fonctionnement local en « Cluster »

→ Internalisation sur le site de toutes
les activités de tri de flacons décorés.

Ancrage local et engagement
sociétal
→ Accroissement

de l’activité dans
une zone de revitalisation rurale
(ZRR – Ecouché) où la population est
défavorisée quant à l’accès à l’emploi.
→ Organisation d’une visite d’usine
pendant la journée du patrimoine.
→ Participation de salariés à la course
« La Transbaie » dans la baie de Somme.
→ Participation au challenge canöe
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sur le site de toutes les
activités de tri de flacons décorés.

Ancrage local et engagement
sociétal
→ Entrée

dans les 500 entreprises
françaises avec la plus forte croissance.
→ Participation des salariés à
Octobre Rose (marche et course pour
la lutte contre le cancer du sein).
→ Participation au Forum de l’emploi et
de la formation (Amiens et Abbeville).
→ Campagne de dons du sang.
→ Participation de salariés à la course
« La Transbaie » dans la baie de Somme.

Collaboration sectorielle locale

→ Participation active dans la « Glass
Vallée » et la « Cosmetic Valley » qui
rassemblent tous les acteurs locaux
de la filière : verriers, décorateurs,
outilleurs, maquettistes, trieurs, etc.

Collaboration avec les autorités
locales

→ Travail collaboratif régulier
avec les autorités locales dans le
cadre de dispositifs de protection
de l’environnement (limitation
des émissions dans l’air).

P R É S E R V E R L’ E M P LO I S U R N O S S I T E S

Sauvegarde des métiers
de la filière
→ Verescence

Somme est organisme
de formation certifié « Datadock »
permettant de réaliser des formations
sur mesure adaptées aux besoins de
notre personnel.
→ Poursuite du dispositif CQP
« conducteur d’équipements
industriels » orienté sur les conducteurs
laquage.
→ Poursuite du dispositif diplômant
CléA.
→ Visite du site avec des étudiants lors
de la « Semaine de l’Industrie ».
→ Mise en place d’une méthode de
recrutement par simulation (MRS) avec
Pôle Emploi.

Verescence
La Granja
(Espagne)
A N C R AG E LO C A L , F O R C E M O N D I A L E

Fonctionnement local en « Cluster »

→ Internalisation sur le site de toutes
les activités de tri de flacons nus ou
décorés.

Ancrage local et engagement
sociétal

→ Parrainage d’activités sportives (clubs
de football locaux), activités culturelles
(Noches Máginas, Mercado Barroco,

Fêtes de Noël etc.).
→ Collaboration avec l’école publique
pour faire découvrir notre histoire et
nos initiatives environnementales aux
jeunes écoliers.
→ Collaboration avec la Fondation de
l’Université de Valladolid.
→ Collaboration avec les administrations
publiques pour l’emploi des populations
locales.
→ Ouverture du restaurant d’entreprise
aux populations locales.
→ Parrainage d’un concours de dessin
d’étudiants sur le thème de l’écologie.
→ Collaboration avec les autorités
locales lors du feu de forêt à La Granja
en août 2019.
→ Parrainage d’une expérience
scientifique dans une école publique de
Ségovie : lancement d’un ballon sonde
météo.
→ Reportage TV de la chaine nationale
Antena 3 sur les engagements RSE de
notre usine.

Collaboration avec les autorités
locales

→ Visite de la Ministre de la Transition
écologique Teresa Ribera et de
représentants du gouvernement.
→ Organisation d’une Association
d’Urgence Locale avec toutes
les administrations publiques de la ville
et d’autres industriels.
→ Collaboration avec les autorités
locales pour les former aux situations
d’urgence.
→ Organisation du congrès de réseau
électrique espagnol.
P R É S E R V E R L’ E M P LO I S U R N O S S I T E S

Sauvegarde des métiers
de la filière

Centre de formation certifié par l’État
et apte à dispenser des formations
qualifiantes pour les métiers du verre
(Certificado Profesionalidad).
→ 24 salariés supplémentaires
embauchés en 2019 par rapport à 2018.
→

Verescence
Covington
(États-Unis)
A N C R AG E LO C A L , F O R C E M O N D I A L E

Fonctionnement local en « Cluster »
Internalisation de 80 % de l’activité
de tri des flacons en verre nu.

→

Ancrage local et engagement
sociétal

Ancrage local et engagement
sociétal

→ Animation sur la prévention du
cancer élargie pour inclure d’autres
fomes de cancer.
→ Campagne de conseils « Nutrition »
→ Participation à un évènement en
l’honneur des vétérans.
P R É S E R V E R L’ E M P LO I S U R N O S S I T E S

→ Embauche

de 10 % de travailleurs
temporaires supplémentaires en contrat
permanent.

→ Animation sur la prévention
du cancer.
→ Campagne de conseils « Nutrition ».
→ Partenariat « Adopt a mile » avec la
ville de Covington pour le nettoyage
des abords de la route menant à l’usine
→ Campagne de collecte de jouets pour
l’association « Toys for Tots ».
→ Membre du Local Emergency
Planning Committee (LEPC).
→ Sponsoring d’évènements
communautaires (Fun Run, Family Fun
Day, YMCA race, etc.).
→ Augmentation des achats
responsables en priorisant les achats
et fournisseurs locaux.

Verescence
Sparta (États-Unis)
A N C R AG E LO C A L , F O R C E M O N D I A L E

Fonctionnement local
en « Cluster »

→ Partenariat avec un fournisseur de
laque pour développer localement une
nouvelle unité de fabrication.
→ Réduction de l’externalisation de
l’activité de tri des flacons décorés.
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ECO
SOLUTIONS
Initiatives 2019-2020 standardisées
au niveau du Groupe et en application
sur tous les sites
—
Objectifs

Recycled = verre usagé et collecté
pour être recyclé), 65 % de calcin
recyclé interne et seulement 10 % de
matières premières,
— développement de deux nouvelles
composition de verre recyclé avec
10 % de PCR et 60 % de PCR,
— utilisation de laques hydrosolubles
au lieu de laques solvantées à hauteur
de 98 %,
— utilisation d’encres organiques au
lieu d’émaux ou métaux précieux,
— développement du verre allégé,
— lancement du verre sécurisé.

Mesure d’impact environnemental

Évolution du logiciel de mesure et
d’analyse du cycle de vie (ACV) des
produits Verescence avec la prise
en compte de l’impact des choix de
nos clients en matière d’emballage
secondaire et de modes de transport.
→ Tous les sites contribuent à travers
leur performance à enrichir le modèle
des impacts environnementaux que
nous avons développé avec notre outil
unique d’analyse du cycle de vie. Cet
outil permet de comparer deux flacons
et de donner à nos clients un avis
objectif pour un choix le plus écoresponsable basé sur huit indicateurs
d’impacts : Réchauffement Climatique
(CO2), Acidification, Oxydation
Photochimique, Eutrophisation,
Ecotoxicité, Épuisement des Ressources
minérales, Consommation d’énergie
non renouvelable et Consommation
d’eau.
→ Étude de recyclabilité pour les verres
colorés et décorés dans le but de
définir des catégories de recyclabilité
et partage avec nos principaux
clients pour réflexion en amont des
développements.
→

QUALITÉ DE SERVICE
E T CO M P É T I T I V I T É

Management et organisation

→ Renforcement du « One Verescence »
par le déploiement d’un Système
de Management QHSE standard sur
l’ensemble du Groupe Verescence basé
sur une démarche forte d’amélioration
continue.
→ Animation de la performance dans
des comités mensuels par site et par
métier permettant un déploiement
rapide des bonnes pratiques.
→ Tous les sites sont soumis à des
objectifs RSE couvrant les 3 piliers.
Inscrits dans leur budget respectif, ces
objectifs font l’objet d’un reporting
et sont passés en revue lors des
« Business Review » mensuelles.
Ainsi, l’ensemble des sites travaillent
activement à la réduction de leur
consommation en énergie et en eau,
de leurs émissions dans l’air (CO2,
NOx, SOx, COV, etc.), et s’engagent à
valoriser au maximum leurs déchets
en étudiant toute solution locale de
recyclage. Toutes ces données sont
collectées mensuellement à l’intérieur
du réseau HSE et consolidées sur
une plateforme de reporting extrafinancier administrée par TENNAXIA.
→ Suivi des déchets par catégorie et
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type de traitement sur l’ensemble des
sites.
→ Internalisation sur nos sites des
activités de tri des flacons pour
optimiser nos process, réduire nos
délais de livraison et diminuer les
transports.
→ Certification de tous les sites
Verescence sur l’ensemble des
référentiels suivants : ISO 9001, OHSAS
18001, ISO 14001, ISO 22716 (BPF
Cosmétiques.
→ Projet « Agilescence » : travail sur
l’amélioration de nos flux permettant
notamment de faire bénéficier
nos clients d’un service premium
permettant de livrer leurs gammes
stratégiques en 4 semaines maximum.
→ Évaluation de la population Qualité
pour l’ensemble du Groupe.
I N N OVAT I O N E T É CO - CO N C E P T I O N

Innovation produit

Les équipes R&D de Verescence,
positionnées au niveau du
Groupe, s’emploient à améliorer
systématiquement l’impact écologique
des produits fabriqués sur l’ensemble
de nos sites :
— développement du Verre Infini®
NEO : 25 % PCR (Post Consumer

→

Communication externe

→ Sensibilisation

de nos clients à
l’impact environnemental de leurs
produits lors de présentations

Tendances/Innovations.
→ Sollicitation de Verescence pour
intervenir en tant que leader d’opinion
sur l’éco-conception en partenariat
avec nos clients lors de conférences et
de présentations individuelles :
— conférence salon PCD Paris 2019
avec la maison Bvlgari : « Verescence’s
eco-design solutions for luxury
bottles – case study : Bvlgari Man
Wood Essence in Verre Infini® NEO »,
— table Ronde au Fragrance
Innovation Summit 2019 sur le thème :
Recyclage, upcycling, zéro déchet,
économie circulaire le packaging face
au défi environnemental,
— conférence au PCD 2020 sur le
verre sécurisé pour remplacement de
solutions plastiques sur les segments
de l’hygiène.
→ Collaboration sectorielle pour mise en
avant de solutions d’éco-conception :
— concept produit éco-conçu
« 10 – Reduce, Reuse, Recycle » en
partenariat avec Symrise et différents
acteurs du packaging, offert à tous
nos clients pour les sensibiliser aux
possibilités de l’éco-conception :
matériau recyclé, allègement du verre,
rechargeabilité, décors « propres »,
etc.,
— présentation du concept produit
« Upcycled » de Verescence, parfum
100 % éco-conçu en partenariat avec
Givaudan, lors du FachPack 2019 à
Munich sur le stand « Environmentally
friendly premium packaging ».

en recevant le score « B » sur les deux
programmes.
→ Engagement de Verescence à
l’initiative SBTi « Well-Below 2°C ».
→ Toutes les usines consommatrices
d’eau industrielle sont équipées de
système de recyclage.

Optimisation de l’impact
environnemental de nos process

→ Chaque année, Verescence et
l’ensemble de ses sites évaluent leurs
performances en matière d’impacts
sur le climat et de management
de l’eau selon les programmes « CDP
Climate Change » et « CDP Water
Security ». En 2019, Verescence
confirme l’amélioration de sa note
pour la deuxième année consécutive
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Eco
solutions
Initiatives
2019-2020
par site
Verescence
Mers-Les-Bains
(France)
O P T I M I S AT I O N D E L’ I M PAC T
E N V I R O N N E M E N TA L D E
NOS PROCESS

Consommation d’énergie et
réduction des émissions de CO2

→ Certification
→ Maintien

des émissions de CO2.
de la certification ISO

50001.
→ Recherche de fuites d’air sur notre
réseau d’air comprimé : mise en place
d’un mode de surveillance permanent.
→ Étude sur mise en place de
compresseur à vitesse variable pour
limiter la consommation d’énergie.

Réduction des pollutions (air, eau,
émissions)

→ Mesures mensuelles envoyées à
la DREAL pour le contrôle de nos
émissions atmosphériques : poussières,
particules, SOx, NOx...
→ Mesures mensuelles de polluants
dans les eaux résiduaires et recherche
de légionelles (reporting mensuel à la
DREAL).
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→ Changement de traitement légionelle
pour limiter la consommation de
produit biocide et limiter l’impact sur
nos rejets aqueux.
→ Déploiement d’un projet GTE
(gestion technique des énergies et
des consommations en eau) en vue
de suivre et analyser précisément les
consommations sur l’ensemble des
équipements (eau, gaz et électricité).

Déchets et fin de vie

→ Recyclage des plastiques : reprise
de nos plastiques pour fabrication de
housses et gaines plastiques (matière
première secondaire).
→ Valorisation des déchets
informatiques (GreenIT).
→ Analyse complète de nos déchets en
coûts et volumes.
→ Identification et rationalisation de
l’ensemble des filières déchets.
→ Intégration de tous les déchets
valorisables provenant de nos soustraitants.

Impact sur l’eau

→ Conclusion de l’étude de faisabilité
sur la récupération des eaux de pluie
pour réduire nos consommations d’eau
de ville : projet retenu et lancé en 2020
avec une subvention de l’AESN.
→ Suivi de la consommation des
tours réfrigérantes et amélioration
du traitement via un système
d’alimentation automatique en biocide.

Communication

→ Sensibilisation du personnel à la
consommation d’énergie et au tri des
déchets durant la journée RSE.

Verescence
Orne (France)
O P T I M I S AT I O N D E L’ I M PAC T
E N V I R O N N E M E N TA L D E
NOS PROCESS

Consommation d’énergie et
réduction des émissions de CO2

→ Mise

en service d’un compresseur à
vitesse variable atelier laquage.
→ Installation progressive de LED à
faible consommation d’énergie sur tout
le site, tout l’atelier laquage est équipé
d’éclairage LED.

Réduction des pollutions (air, eau,
émissions)

→ Arrêt de l’utilisation en 2019 de
laques solvantées et réduction des
émissions de COV associées.

Déchets et fin de vie

Verescence
Somme (France)
O P T I M I S AT I O N D E L’ I M PAC T
E N V I R O N N E M E N TA L D E
NOS PROCESS

Management

→ Réorganisation du service HSE avec
l’embauche en CDI d’une coordinatrice
HSE missionnée sur l’environnement
et la sécurité des biens.

Consommation d’énergie et
réduction des émissions de CO2

de compresseurs à vitesse
variable.
→ Installation de LED à faible
consommation d’énergie dans les
ateliers de maintenance.

Réduction des pollutions (air,
émissions)

→ Amélioration de la filtration des
particules fines en sortie des émissaires
des cabines de laquage.
→ Renouvellement de l’arrêté
préfectoral approuvé en mars 2019
relatif au taux d’émissions de COV dans
l’atmosphère.

Réduction de l’impact sur l’eau

Déchets et fin de vie

et recyclage des
effluents partout où cela est possible.

→ Création d’un groupe de travail pour
assécher nos boues de peinture.

Communication

Réduction de l’impact sur l’eau

→ Sensibilisation du personnel à la
consommation d’énergie et au tri des
déchets durant la journée RSE.

O P T I M I S AT I O N D E L’ I M PAC T
E N V I R O N N E M E N TA L D E N O S P R O C E S S

Consommation d’énergie et
réduction des émissions de CO2

→ Certification

des émissions de CO2.
→ Baisse des émissions de CO2.
(Scope 3) : réduction de l’impact des
déplacements des salariés (nouvelle
cantine, parking à vélo, etc.).

→ Utilisation

→ Revalorisation sélective des déchets :
recyclage des films plastiques
polyéthylène, des thermoformés PE/PS
et du bois des palettes cassées.
→ Réduction de la production des
boues de peinture par pressage afin de
diminuer la teneur en eau.

→ Réutilisation

Verescence
La Granja
(Espagne)

→ Réutilisation et recyclage des
effluents sur les process fortement
consommateurs d’eau (lignes de
laquage, etc.).

Communication

→ Sensibilisation des salariés aux
écogestes (tri des déchets, énergie...).

Réduction des pollutions
(air, émissions)
→ Nouvelle

ligne de Siliconage
pour les Isolateurs : réduction de la
consommation de produits chimiques
et des émissions de COV liées.

Déchets et fin de vie
→ Meilleur

tri des déchets non
recyclables et amélioration de la
recyclabilité pour certaines catégories
de déchets : verre coloré, ciment, calcin
sale. Les déchets non recyclables ont
diminué de 60 %.
→ En 2019, le taux de recyclage est
passé à 85 %.

Réduction de l’impact sur l’eau

→ Système d’eau de refroidissement
fermé.
→ Laquage : captation des oversprays
par filtre sec : pas de consommation
d’eau.
→ Projet de réduction de la
consommation d’eau : débitmètres
supplémentaires mis en place pour
mieux gérer la consommation d’eau
par process. Des améliorations ont été
apportées pour minimiser les fuites et
les consommations inutiles. Plus faible
consommation d’eau atteinte en 2019,
avec 1,44m3 / tonne de verre tiré,
– 16 % par rapport à 2018.

Verescence
Covington
(États-Unis)
A N C R AG E LO C A L , F O R C E M O N D I A L E

Consommation d’énergie et
réduction des émissions de CO2

→ Reconstruction

du four été 2019 :
baisse de 10 % de la consommation de
gaz.
→ Re-certification des émissions de CO2
sur le premier trimestre 2020.

Réduction des pollutions (air,
émissions)

→ Campagne de mesures sur le second
trimestre 2019.
→ Amélioration du système d’aspiration
de poussières dans le local composition
et de traitement des fumées du four.

Déchets et fin de vie

→ Réduction de l’utilisation des
compacteurs de déchets grâce à un
meilleur recyclage du carton et du
plastique.
→ Recyclage de tous les cartons et
métaux.
→ Recyclage des métaux précieux.
→ Recyclage des cartouches
d’imprimantes et des déchets
informatiques (Green IT).
→ Réduction des déchets d’emballages
avec un client majeur en utilisant des
emballages consignés.
→ Recyclage de tous les débris de verre.
→ Le « Programme universel de gestion
des déchets » a commencé avec
les piles et les ampoules. Il permet
d’éliminer efficacement les déchets
inutiles.

Réduction de l’impact sur l’eau

→ Canalisations d’eau permettant
d’utiliser de l’eau recyclée pour le
refroidissement du calcin.

89

RAPPORT DE DURABILITÉ 2019-2020

Communication

→ Formation

annuelle des employés sur
les questions environnementales liées à
nos activités.
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Communication

→ Nouvelle

formation annuelle
des employés sur les questions
environnementales liées à nos activités.

Verescence
Sparta (États-Unis)
A N C R AG E LO C A L , F O R C E M O N D I A L E

Consommation d’énergie et
réduction des émissions de CO2

→ Les

compresseurs à vitesse variable
ont réduit la consommation d’énergie
pendant les périodes de faible
production en réduisant les besoins en
air.
→ Audit énergétique axé sur l’utilisation
du gaz qui a réduit la consommation à
Sparta.

Déchets et fin de vie

→ Utilisation

de compacteurs de
déchets.
→ Programme de recyclage des cartons
et métaux.
→ Réduction des déchets d’emballages
avec un client majeur en utilisant des
emballages consignés.
→ Recyclage de tous les déchets en
verre non décorés.
→ Le « Programme universel de gestion
des déchets » a commencé avec
les piles et les ampoules. Il permet
d’éliminer efficacement les déchets
inutiles.

Réduction de l’impact sur l’eau

→ Laquage :

le circuit d’eau fermé
pour le rideau d’eau et la captation
des oversprays (excédents de
laque pulvérisée) élimine le besoin
d’utilisation continue de l’eau.
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TABLE DE
COR R ESPONDANCE
GR I
Verescence a construit sa stratégie et son reporting en cohérence avec les principes de la GRI
(Global Reporting Initiative) afin de s’assurer de la complétude de sa démarche.
Ci-dessous, vous trouverez la table de correspondance permettant d’apprécier la conformité
de notre rapport RSE aux critères essentiels (« Core ») définis par la GRI (cf. GRI-G4).
Correspondance totale

Correspondance partielle

Pas de correspondance

N°

INDICATEURS GRI

102

Éléments généraux

102-1

Nom de l'organisation

Page de garde

102-2

Activités, marques, produits et services : description des activités de l'organisation, des marques, produits et
services

Notre chaîne de valeur

102-3

Localisation des sièges de l'entreprise

Verescence d'hier à aujourd'hui

102-4

Localisation des opérations : nombre de pays où l'organisation opère, nom de pays où se trouvent des
opérations significatives ou qui sont significatifs aux regard de ce rapport

Verescence d'hier à aujourd'hui

102-5

Mode de propriété et structure légale

-

102-6

Marchés servis : localisations géographiques des marchés, secteurs desservis, types de clients et usagers /
consommateurs

Verescence d’hier à aujourd’hui

102-7

Taille de l'organisation : nombre d'employés, information sur les opérations, ventes, capitalisation et ventes de
produits

Verescence d'hier à aujourd'hui

102-8

Informations concernant les employés et les autres travailleurs : employés par type de contrat (CDI / CDD), genre,
région, temps plein / partiel et si une part significative de l'activité est réalisée par des personnes qui ne sont pas
employés de l'entreprise

Verescence d'hier à aujourd'hui

102-9

Chaîne d'approvisionnement : incluant sa structure principale pour les activités, marques, produits et services

Notre chaîne de valeur

102-10

Changement significatifs concernant la taille de l'organisation, sa structure, mode de propriété ou sa chaîne
d'approvisionnement (changement de localisation des opérations ou fournisseurs principaux ou encore de
structure du capital)

Stratégie RSE en trois piliers et
gouvernance

102-11

L'approche sur le principe de précaution

-

102-12

Initiatives externes (liste des chartes RSE, principes ou autres initiatives auxquelles l'entreprise s'adosse)

Stratégie RSE en trois piliers et
gouvernance
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N°

INDICATEURS GRI

102-13

Adhésion à des associations (liste des adhésions à des associations ou organisations internationales
industrielles ou autres intégrant les enjeux RSE)

Stratégie RSE en trois piliers et
gouvernance

102-14

Déclaration du dirigeant (CEO, COMEX, CODIR ou CA) au sujet de l'intérêt de la RSE pour l'organisation et de la
stratégie développée

Éditorial

102-16

Valeurs, principes, standards et normes comportementales

Editorial
Nos engagements durables

102-18

Structure de la gouvernance : incluant les plus hauts comités de gouvernance et leurs responsabilités en termes
de RSE

Stratégie RSE en trois piliers et
gouvernance

102-40

Liste des parties prenantes du Groupe

Notre chaîne de valeur

102-41

Conventions collectives : pourcentage des employés couverts par une convention collective

100 % des salariés couverts par une
convention collective dans tous les
pays où le cadre légal le permet
(84 % de l’effectif total)

102-42

Identification et sélection des parties prenantes : la méthode d'identification et de sélection des parties prenantes

-

102-43

L'approche parties prenantes : l'approche de l'organisation au regard des parties prenantes, incluant la fréquence
des échanges et les engagements spécifiques pris pour chacune d'entre elles

-

102-44

Sujets clés remontés par le dialogue parties prenantes : incluant comment l'organisation a répondu à ces sujets et
les parties prenantes concernées

-

102-45

Entités incluses dans la consolidation financière : incluant les justifications d'exclusion

Verescence d'hier à aujourd'hui

102-46

Contenu du reporting et périmètre : processus de définition du contenu du rapport et périmètre par sujet

Notre chaîne de valeur

102-47

Liste des enjeux matériels identifiés dans le processus d'établissement du rapport

Notre chaîne de valeur

102-48

Revue des déclarations précédentes : les raisons et effets des modifications de déclarations données dans de
précédents rapports

Précision sur la définition des nos
principaux indicateurs clés (cf. Note
Méthodologique) : mise en cohérence
avec les valeurs reportées en 2018

102-49

Changement dans le reporting : changement significatif depuis l'année précédente dans la liste des enjeux
matériels et au sein du reporting

Pas de changement significatif
en 2019

102-50

Période de reporting

Année civile 2019

102-51

Si applicable, la date du plus récent rapport précédent

Juin 2018

102-52

Cycle de reporting

Annuel

102-53

Point de contact concernant des éléments du rapport

Nous contacter

Déclarations de reporting en accordance avec les standards GRI : ce rapport a été préparé selon les standards GRI :
essentiel ou exhaustif

Table de correspondance GRI
(Global Reporting Initiative)
Critères essentiels (« Core »)
(cf. GRI-G4)

102-55

Table de correspondance GRI

Table de correspondance GRI
(Global Reporting Initiative).
Critères essentiels (« Core »)
(cf. GRI-G4)

102-56

Vérification externe : description de l'approche de l'organisation au regard de la vérification de ses données de ce
rapport (si le rapport a été vérifié par un tiers externe et le rapport de vérification si existant)

Avis d’assurance raisonnable émis
par KPMG

102-54

CORRESP.

CHAPITRE/COMMENTAIRES
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N°

INDICATEURS GRI

Éléments spécifiques

40

Social

20

Économie

401

Emploi

201

Performance économique

401-1

Embauches et turnover

201-1

Valeur économique directe générée et distribuée

403

Santé et sécurité

204

Pratiques d'approvisionnement

204-1

Proportion des achats réalisés localement

403-2

Type et taux d'accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme et décès
liés au travail

205

Anti-corruption

404

Formation et éducation

205-2

Communication et formation sur la politique et les procédures anti-corruption

404-1

Nombre d'heures de formation moyen par employé

Tableau de bord RSE et objectifs 2022 – People First :
compétences et carrières

30

Environnement

301

Matériaux

404-2

Programmes d'amélioration des compétences des salariés et programme d'assistance
à la transition

Tableau de bord RSE et objectifs 2022 – People First :
compétences et carrières
Act for Society : préserver l’emploi sur nos sites

301-2

Entrée de matériaux recyclés

405

Diversité et égalité des chances

302

Énergie

405-1

Diversité des instances de gouvernance et des employés

Nos réalisations 2019 et objectifs 2022 – Tableau de Bord RSE et
objectifs 2022 : People First – Diversité

405-2

Ratio entre le salaire de base et les rémunérations entre les hommes et les femmes

-

407

Liberté d'association et conventions collectives

407-1

Opérations et fournisseurs pour lesquels le droit de convention collective pourrait
être à risque

413

Communautés locales

413-1

Engagement avec les communautés locales, études d'impact et programmes de
développement

417

Marketing et labels

417-1

Besoins en information et label concernant les produits et services

N°

INDICATEURS GRI

CORRESP.

CHAPITRE/COMMENTAIRES

Notre chaîne de valeur : ressources et impacts financiers

Nos réalisations 2019 et objectifs 2022

Tableau de bord RSE et objectifs 2022 : Act for Society – Éthique
des affaires

Nos réalisations 2019 et objectifs 2022

Intensité des consommations énergétiques

Eco Solutions : optimisation de l’impact environnemental de nos
process
Notre chaine de valeur : capital environnement

302-4

Réduction des consommations énergétiques

Eco Solutions : optimisation de l’impact environnemental de nos
process
Notre chaîne de valeur : capital environnement

303

Eau

302-3

303-1

Consommation d'eau par source

305

Émissions

Nos réalisations 2019 et objectifs 2022 – Notre chaine de valeur :
capital environnement
Tableau de bord RSE et objectifs 2022 – Eco Solutions :
optimisation de l’impact environnemental de nos process

Intensité des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre)

Nos réalisations 2019 et objectifs 2022 – Notre chaine de valeur :
impact environnement
Tableau de bord RSE et objectifs 2022
Eco Solutions : optimisation de l’impact environnemental de nos
process

305-5

Réduction des émissions de GES (Gaz à Effet de Serre)

Nos réalisations 2019 et objectifs 2022 – Notre chaine de valeur :
impact environnement
Tableau de bord RSE et objectifs 2022
Eco Solutions : optimisation de l’impact environnemental de nos
process

306

Déchets et effluents

305-4

306-2

Déchets par type et type de traitement

CHAPITRE/COMMENTAIRES

Notre chaîne de valeur : capital intellectuel

Nos réalisations 2019 et objectifs 2022 – People First : santé et
sécurité, mieux-être au travail et reconnaissance – Tableau de
bord RSE et objectifs 2022

Tableau de bord RSE et objectifs 2022 : Act for Society – Achats
responsables

Act for Society : préserver l’emploi sur nos sites, valorisation de
notre métier

Tableau de bord RSE et objectifs 2022 : Eco Solutions –
Innovations et éco-conception

Nos réalisations 2019 et objectifs 2022 – Notre chaine de valeur :
impact environnement Tableau de bord RSE et objectifs 2022
Eco Solutions : optimisation de l’impact environnemental de nos
process

Correspondance totale

94

CORRESP.

Correspondance partielle

Pas de correspondance
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TABLE DE
COR R ESPONDANCE
GLOBAL COMPACT

R APPORT DE
L’OTI (K PMG)

Verescence est adhérent au Global Compact et s’engage sur ses 10 principes fondamentaux.
Chaque année le Groupe communique une COP (Communication On Progress), publiée sur le site du Global Compact.
Le présent rapport constitue la COP de Verescence pour l’année 2020 (données 2019-2020).

Rapport de l’un des commissaires
aux comptes, désigné
organisme tiers indépendant,
sur la déclaration consolidée de
performance extra-financière
Exercice clos le 31 décembre 2019

de performance. La Déclaration a été
établie en appliquant les procédures de
l’entité (ci-après le « Référentiel »), dont
les éléments significatifs sont présentés
dans la Déclaration et disponibles sur
demande au siège de l’entité.

À la Direction Générale,

Notre indépendance est définie par
les dispositions prévues à l’article
L. 822-11-3 du code de commerce et le
code de déontologie de la profession.
Par ailleurs, nous avons mis en place
un système de contrôle qualité qui
comprend des politiques et des
procédures documentées visant à
assurer le respect des textes légaux
et réglementaires applicables, des
règles déontologiques et de la doctrine
professionnelle.

Correspondance totale

Correspondance partielle

Pas de correspondance

I N D É P E N DA N C E E T CO N T R Ô L E Q U A L I T É
N°

10 PRINCIPES DU GLOBAL COMPACT

CORRESP.

PILIERS ET THÈMES ASSOCIÉS

Droits de l’homme

1

Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit
international relatif aux droits de l’Homme.

People First – Santé & Sécurité

2

Les entreprises sont invitées à veiller à ne pas se rendre complices de violations des
droits de l’Homme.

Act For Society - Achats responsables

Normes internationales du travail

3

Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le
droit de négociation collective.

People first - Mieux-être au travail et reconnaissance

4

Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toutes les formes de
travail forcé ou obligatoire.

Act For Society - Achats responsables

5

Les entreprises sont invitées à contribuer à l’abolition effective du travail des enfants.

Act For Society - Achats responsables

6

Les entreprises sont invitées à contribuer à l'élimination de toute discrimination en
matière d'emploi et de profession.

People first - Diversité

R E S P O N S A B I L I T É D E L’ E N T I T É

Environnement

7

Les entreprises sont invitées à appliquer l'approche de précaution face aux problèmes
touchant à l'environnement.

Eco Solutions - Optimisation de l’impact
environnemental de nos process

8

Les entreprises sont invitées à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus
grande responsabilité en matière d'environnement.

Eco Solutions - Optimisation de l’impact
environnemental de nos process

9

Les entreprises sont invitées à favoriser la mise au point et la diffusion de
technologies respectueuses de l'environnement.

Eco Solutions - Innovation et éco-conception

Lutte contre la corruption

10
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Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y
compris l'extorsion de fonds et les pots-de-vin.

En notre qualité de commissaire aux
comptes de votre société (ci-après
« entité ») désigné organisme tiers
indépendant (OTI), accrédité par le
COFRAC sous le numéro 3-1049 1, nous
vous présentons notre rapport sur la
déclaration consolidée de performance
extra-financière relative à l’exercice
clos le 31 décembre 2019 (ci-après
la « Déclaration »), établie de manière
volontaire par le Groupe dans le respect
des dispositions des articles L. 225-1021, R. 225-105 et R. 225-105-1 du code de
commerce.

Act For Society - Éthique des affaires

La Déclaration a été établie sous la
responsabilité de la Direction RSE
conformément aux dispositions
légales et réglementaires, étant
précisé qu’elle n’a pas été arrêtée par
le conseil d’administration. Elle inclut
une présentation du modèle d’affaires,
une description des principaux risques
extra-financiers, une présentation des
politiques appliquées au regard de ces
risques ainsi que les résultats de ces
politiques, incluant des indicateurs clés

R E S P O N S A B I L I T É D U CO M M I S S A I R E
A U X CO M P T E S D É S I G N É OT I

Il nous appartient, sur la base de nos
travaux, de formuler un avis motivé
exprimant une conclusion d’assurance
modérée sur :
→ la conformité de la Déclaration
aux dispositions prévues à l’article
R. 225-105 du code de commerce ;
→ la sincérité des informations
fournies en application du 3° du I et
du II de l’article R. 225 105 du code de
commerce, à savoir les résultats des
politiques, incluant des indicateurs clés
de performance, et les actions, relatifs
aux principaux risques, ci-après les
« Informations ».

Il nous appartient d’exprimer, à la
demande de l’entité et en dehors du
champ d’accréditation, une conclusion
d’assurance raisonnable sur le fait
que les informations sélectionnées
par l’entité, présentées en Annexe
et identifiées par le signe √ dans la
Déclaration ont été établies, dans
tous leurs aspects significatifs,
conformément au Référentiel.
Il ne nous appartient pas en revanche
de nous prononcer sur le respect par
l’entité des autres dispositions légales
et réglementaires applicables, ni sur la
conformité des produits et services aux
réglementations applicables.
N AT U R E E T É T E N D U E D E S T R AVA U X

Nos travaux décrits ci-après ont
été effectués conformément aux
dispositions des articles A. 225-1
et suivants du code de commerce,
à la doctrine professionnelle
de la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes relative
à cette intervention, et à la norme
internationale ISAE 3000 2 :
→ Nous avons pris connaissance
de l’activité de l’ensemble des
entités incluses dans le périmètre
de consolidation et de l’exposé des
principaux risques ;
→ Nous avons apprécié le caractère
approprié du Référentiel au regard
de sa pertinence, son exhaustivité,
sa fiabilité, sa neutralité et son
caractère compréhensible, en prenant
en considération, le cas échéant, les
bonnes pratiques du secteur ;
→ Nous avons vérifié que la Déclaration
couvre chaque catégorie d’information
prévue au III de l’article L. 225-102-1 en
matière sociale et environnementale ;
→ Nous avons vérifié que la Déclaration
présente les informations prévues au
II de l’article R. 225-105 lorsqu’elles sont
pertinentes au regard des principaux
risques et comprend, le cas échéant,
une explication des raisons justifiant
l’absence des informations requises par
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le 2e alinéa du III de l’article L. 225-1021;
→ Nous avons vérifié que la Déclaration
présente le modèle d’affaires et une
description des principaux risques
liés à l’activité de l’ensemble des
entités incluses dans le périmètre de
consolidation, y compris, lorsque cela
s’avère pertinent et proportionné,
les risques créés par ses relations
d’affaires, ses produits ou ses services,
ainsi que les politiques, les actions et
les résultats, incluant des indicateurs
clés de performance afférents aux
principaux risques ;
→ Nous avons consulté les sources
documentaires et mené des entretiens
pour :
— apprécier le processus de sélection
et de validation des principaux
risques ainsi que la cohérence des
résultats, incluant les indicateurs clés
de performance retenus, au regard
des principaux risques et politiques
présentés ;
— corroborer les informations
qualitatives (actions et résultats)
que nous avons considérées les plus
importantes présentées en Annexe.
Pour le risque « Éthique des affaires »,
nos travaux ont été réalisés au niveau
de l’entité consolidante, pour les
autres risques, nos travaux ont été
ont été menés au niveau de l’entité
consolidante et dans une sélection
d’entités 3.
→ Nous avons vérifié que la Déclaration
couvre le périmètre consolidé, à
savoir l’ensemble des entités incluses
dans le périmètre de consolidation
conformément à l’article L. 233-16 ;
→ Nous avons pris connaissance des
procédures de contrôle interne et de
gestion des risques mises en place par
l’entité et avons apprécié le processus
de collecte visant à l’exhaustivité et
àla sincérité des Informations ;
→ Pour les indicateurs clés de
performance et les autres résultats
quantitatifs que nous avons considérés
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les plus importants présentés en
Annexe, nous avons mis en œuvre :
— des procédures analytiques
consistant à vérifier la correcte
consolidation des données collectées
ainsi que la cohérence de leurs
évolutions ;
— des tests de détail sur la base de
sondages, consistant à vérifier la
correcte application des définitions
et procédures et à rapprocher les
données des pièces justificatives.
Ces travaux ont été menés
auprès d’une sélection d’entités
contributrices3 et couvrent entre 50 %
et 100 % des données consolidées
sélectionnées pour ces tests ;
→ Nous avons apprécié la cohérence
d’ensemble de la Déclaration par
rapport à notre connaissance de
l’ensemble des entités incluses dans
le périmètre de consolidation.
Nous estimons que les travaux que
nous avons menés en exerçant
notre jugement professionnel nous
permettent de formuler une conclusion
d’assurance modérée ; une assurance de
niveau supérieur aurait nécessité des
travaux de vérification plus étendus.
M OY E N S E T R E S S O U R C E S

Nos travaux ont mobilisé les
compétences de cinq personnes et se
sont déroulés entre avril et juillet 2020
sur une durée totale d’intervention
d’environ quatre semaines.
Nous avons fait appel, pour nous
assister dans la réalisation de nos
travaux, à nos spécialistes en matière
de développement durable et de
responsabilité sociétale. Nous avons
mené une dizaine d’entretiens avec
les personnes responsables de la
préparation de la Déclaration.
CO N C L U S I O N

Sur la base de nos travaux, nous
n'avons pas relevé d'anomalie
significative de nature à remettre
en cause le fait que la déclaration

consolidée de performance extrafinancière est conforme aux
dispositions réglementaires applicables
et que les Informations, prises dans leur
ensemble, sont présentées, de manière
sincère, conformément au Référentiel.

Rapport d’assurance raisonnable
sur une sélection d’informations
extra-financières
N AT U R E E T É T E N D U E D E S T R AVA U X

Concernant les informations
sélectionnées par l’entité présentées
en Annexe et identifiées par le signe √
dans la Déclaration, nous avons mené
des travaux de même nature que ceux
décrits dans le paragraphe « Nature et
étendue des travaux » ci-dessus pour
les Informations considérées les plus
importantes mais de manière plus
approfondie, en particulier en ce qui
concerne le nombre de tests.
L’échantillon sélectionné représente
ainsi entre 50 % et 100 % des
informations présentées en Annexe
et identifiées par le signe √.
Nous estimons que ces travaux nous
permettent d’exprimer une assurance
raisonnable sur les informations
sélectionnées par l’entité et identifiées
par le signe √.
CO N C L U S I O N

A notre avis, les informations
sélectionnées par l’entité et identifiées
par le signe √ dans la Déclaration
ont été établies, dans tous leurs
aspects significatifs, conformément
au Référentiel.
Paris-La Défense, le 22 juillet 2020
KPMG S.A.
Fanny Houlliot, Sustainability
Services Associée
Alexandra Saastamoinen
Associée

Annexe
INFORMATIONS QUALITATIVES (ACTIONS ET RÉSULTATS) CONSIDÉRÉES LES PLUS IMPORTANTES
— Dispositions en matière d'organisation d’amélioration des conditions de santé, bien-être et sécurité au travail
— Intégration de la RSE dans la revue des processus clés Verescence, présentant notamment des analyses SWOT, des plans d’amélioration et un reporting standardisé
— Plan de modernisation de l'outil de production des sites
— Réduction de l’utilisation de laquages avec solvants sur tous les sites
— Charte RSE et autres mesures en matière d'achats responsables et de traçabilité des matières premières
— Certifications qualité, santé-sécurité, environnement et bonnes pratiques de fabrication sur l’ensemble des sites du groupes par un unique organisme certificateur (AFNOR)

INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE ET AUTRES RÉSULTATS
QUANTITATIFS CONSIDÉRÉS LES PLUS IMPORTANTS

NIVEAU D'ASSURANCE

Indicateurs sociaux & Sécurité
Taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail

Raisonnable

Investissements pour l'amélioration des conditions de travail et initiatives HSE vs. Total des Investissements

Raisonnable

Taux d'absentéisme

Raisonnable

Nombre de salariés formés vs. Nombre de salariés

Raisonnable

Taux de déploiement des cartographies professionnelles

Raisonnable

Taux de femmes encadrantes

Raisonnable

Taux de recrutements féminins

Raisonnable

Indicateurs environnementaux
Évolution annuelle du nombre de flacons produits en Verre Infini® NEO

Raisonnable

Taux d’utilisation de verre PCR dans la fabrication du Verre Infini® NEO vendu

Raisonnable

Nombre d'offres commerciales émises et accompagnées d'une ACV

Raisonnable

Émissions de CO2 scope 1 et scope 2 par tonne de verre tiré

Raisonnable

Prélèvement d’eau par tonne de verre

Raisonnable

Taux de recyclage des déchets

Raisonnable

Émissions de NOx pour les sites de fabrication du verre par tonne de verre tiré

Raisonnable

Émissions de SOx pour les sites de fabrication du verre par tonne de verre tiré

Raisonnable

Émissions de particules fines pour les sites de fabrication du verre par tonne de verre tiré

Raisonnable

Taux de réclamations clients

Raisonnable

Taux de livraisons à temps et en totalité

Raisonnable

Indicateurs sociétaux
Achats locaux vs. Volume d'achat

Raisonnable

Nombre d'inscrits en cycles de formation éligibles à l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle ou à la
validation de socles de connaissances et compétences professionnelles

Raisonnable

Nombre de fournisseurs signataires de la Charte RSE vs. Nombre de fournisseurs référencés au panel Verescence
« RSE1 »

Raisonnable

Population à risque formée et qualifiée sur les risques de corruption,
pratiques anticoncurrentielles, sécurité de l'information vs. effectif global

Raisonnable

1. Accréditation Cofrac Inspection, n°3-1049, portée
disponible sur le site www.cofrac.fr

2. ISAE 3000 – Assurance engagements other than
audits or reviews of historical financial information

3. Verescence Mers-les-Bains (France), Verescence La
Granja (Espagne).
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Pour toute question relative
aux éléments de ce rapport,
veuillez contacter :
Alain Thorré, Directeur RSE,
alain.thorre@verescence.com
Christophe Dhaene,
Responsable QHSE & Système
de Performance Groupe,
christophe.dhaene@
verescence.com

Verescence
Siège social
14 bis, terrasse Bellini
92807 Puteaux cedex
France
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Suivez Verescence sur
les réseaux sociaux pour
découvrir nos dernières
actualités.
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