
 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Verescence reçoit la médaille Platine EcoVadis  

et améliore son score global, le portant à 80/100 

 

Paris, le 12 juillet 2022 – Verescence, leader mondial du flaconnage en verre pour les 

industries de la Parfumerie et de la Cosmétique, a reçu la médaille Platine EcoVadis 2022 pour 

son leadership sur le plan environnemental, social et sociétal. Il s’agit de la plus haute 

distinction délivrée par EcoVadis1, la plateforme d’évaluation des performances sociales et 

environnementales des entreprises (RSE). 

 

Verescence dans le top 1% des sociétés les mieux notées en 2022 

Avec un score de 80/100, le Groupe Verescence améliore d’un point son score 

global par rapport à 2020 et figure dans le cercle fermé des 1% des entreprises 

les plus performantes, une position que le verrier occupe depuis 2018. 

Ses trois sites français (Mers-les-Bains / Abbeville / Écouché-les-Vallées), ses 

deux sites nord-américains (Covington / Sparta) et son site espagnol (La Granja 

de San Ildefonso) maintiennent également leurs médailles Platine en 2022 avec un score de 83/100, 

tandis que sa filiale sud-coréenne Verescence Pacific obtient la médaille d’Or pour sa toute première 

évaluation un peu plus d'un an après avoir rejoint le Groupe. 

La notation EcoVadis est valable un an, ce qui engage Verescence à poursuivre l’amélioration de sa 

politique RSE pour conserver son statut Platine. 

Un niveau « Leader » à la fiche d’évaluation carbone EcoVadis 

La fiche d’évaluation carbone EcoVadis fournit une évaluation indépendante de la performance et du 

système de gestion des émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Verescence a atteint le 

plus haut niveau de performance : Leader.  

Début 2022, l’initiative Science Based Targets (SBTi) a validé la trajectoire de décarbonation de 

Verescence pour réduire de 40% ses émissions de CO2 à l’horizon 20342 et l’a reconnue compatible 

avec le scénario de limitation du réchauffement planétaire à un niveau bien inférieur à 2°C par rapport 

à l’ère préindustrielle, conformément aux recommandations du groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC) et à l’Accord de Paris sur le Climat. L’objectif du Groupe étant 

d’atteindre la neutralité carbone en 2050, Verescence s’engage à redoubler d’efforts pour faire 

converger son plan de transition climatique vers une trajectoire 1.5°C.  

 
1 La base de données d'EcoVadis compte plus de 90 000 entreprises évaluées, réparties dans 160 pays et relevant de 
200 secteurs d'activité. La méthodologie de cet organisme de notation, dont le classement constitue un standard 
mondial de la RSE, repose sur 4 thèmes : Environnement, Social et Droits de l'Homme, Éthique et Achats responsables. 
2 Année de référence : 2019 



 

 

 

 

 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

Céline Le Marre, Chef de projet Marketing & Communication 

celine.lemarre@verescence.com 

 

 

À propos du Groupe Verescence 

Verescence est le leader mondial du flaconnage en verre pour les industries de la Parfumerie et de 
la Cosmétique avec une capacité de production de 600 millions de flacons par an. Grâce à un savoir-
faire verrier de plus de 120 ans et à une implantation géographique unique (4 sites de production 
pour le verre et 5 sites pour le parachèvement en France, en Espagne, aux États-Unis et en Corée 
du Sud), Verescence fournit les plus grandes marques de l’industrie de la Parfumerie et de la 
Cosmétique en apportant des solutions innovantes, de haute qualité et respectueuses de 
l’environnement. Le groupe de 2 340 personnes a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires de 350 
millions d’euros.  

Pour plus d’informations, merci de consulter verescence.com 

 

 

 

Suivez Verescence sur les réseaux sociaux 
pour découvrir nos dernières actualités 
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