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Quelques mots sur Verallia. 
V erallia est le 3 e acteur mondial de l’industrie 
de l’emballage en verre et réalise un chiffre 
d’affaires de plus de 2,5  milliards d’euros. Cette 
ancienne filiale du groupe Saint-G obain, 
désormais société industrielle indépendante 
détenue par Bpifrance et le fonds 
d’investissement de Private Equity américain 
Apollo, est présente dans 11 pays ( en Europe, 
U k raine, R ussie, Brésil, Argentine et Chili)  avec 
3 2 usines et 10 000 collaborateurs. 

Dans votre industrie B2B, le service client 
est un axe important. Dans ce cadre, 
comment capitalisez-vous sur le digital ?   
Notre ambition est de pouvoir accompagner 
notre base clients de plus de 10 000 entreprises 
avec un très haut niveau de qualité produit et 
service. 
Nous travaillons aussi bien avec des brasseurs 
qui recherchent des produits compétitifs et ont 
besoin de gros volumes, que des petits vignerons 
qui privilégient la personnalisation de leur 

emballage. Nous nous appuyons sur une 
segmentation très fine de nos clients et nous 
misons sur les outils digitaux pour être en mesure 
de répondre au mieux à leurs attentes. Notre 
outil V irtual G lass nous permet de faire des 
simulations informatiques, de développer une 
démarche de co-conception avec nos clients et 
de renforcer notre capacité à personnaliser les 
produits. 
Nous utilisons aussi l’impression 3 D pour réaliser 
très vite pour nos clients des prototypes proches 
de la réalité. Avec notre plateforme digitale 
myverallia, nous donnons la possibilité à nos 
clients de petite et moyenne taille, qui n’ont pas 
de système d’EDI, de gérer en ligne leur 
commande, leur facturation et le suivi de leur 
compte. 
En interne, le numérique nous permet d’accélérer 
la digitalisation et l’automatisation de nos 
processus pour gagner en réactivité et agilité.

Qu’en est-il de votre politique RSE ? 
L e verre est un produit sain et écologique 
composé de minéraux naturels et recyclable à 
l’infini. otre activité est fondamentalement 
inscrite dans une démarche d’économie circulaire 
et de développement durable. Nous intervenons 
à toutes les étapes du cycle d’usage du verre 
pour améliorer l’impact environnemental de 
notre activité. Cela passe notamment par de 
l’écoconception pour concevoir des bouteilles 
plus légères afin d’optimiser les co ts de 
transport et réduire notre empreinte carbone. 
Au niveau de la réduction de notre 
consommation énergétique, nous avons l’objectif 
ambitieux de réduire nos émissions de CO2 de 
4 0 %  entre 19 9 0 et 203 0. Nous sommes sur la 
bonne voie car entre 19 9 0 et 2015 , nous avons 
réduit de 23 %  nos émissions en Europe, puis 
de 4  %  entre 2015  et 2017 . Nous voulons aussi 

augmenter le taux de recyclage et nous 
collaborons avec des associations nationales et 
européennes pour accroître le taux de collecte 
du verre usagé. Nous gérons par ailleurs 6 usines 
de traitement du verre usagé ( en F rance, Italie 
et Allemagne) . En effet, augmenter de 10 %  le 
volume de verre recyclé permet de réduire de 
5  %  les émissions de CO2 et de 2,5  %  la 
consommation énergétique. 
Sur le volet sociétal, nous nous concentrons sur 
le bien-être et la sécurité de nos collaborateurs. 
Sur les deux dernières années, nous avons réduit 
de 17  %  la fréquence des accidents de travail 
avec ou sans arrêt. 
Nous avons une politique sociale d’inclusion 
des talents très active avec un focus sur la 
diversité sous toutes ses formes. Enfin, notre 
activité est très ancrée dans les économies locales 
avec 80 %  de notre Chiffre d’Affaires réalisé 
dans un rayon de 3 00 k m autour de nos usines. 

Vos perspectives ?
os efforts visent  une croissance profitable qui 

s’appuie sur un modèle d’excellence industrielle.  
Aujourd’hui, grâ ce à l’implication de  tous nos 
collaborateurs, la société se porte très bien. Notre 
défi est d’attirer encore plus de talents au sein 
de l’entreprise, de les accompagner et de les 
faire grandir. C’est ce qui fera notre différence 
et notre succès. 
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Rencontre avec Michel Giannuzzi (85), PDG de Verallia et vice-président de la FEVE 
(Fédération Européenne du Verre d’Emballage). Il nous en dit plus sur le positionnement de 
sa société. Il revient aussi sur l’importance du digital et de la dimension RSE dans le cadre 
du développement des activités de l’entreprise.

Michel Giannuzzi (85)




