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Partenariat stratégique entre Pochet et Fives 
Premier four électrique dédié au flaconnage de Luxe en France 

 
Le groupe Pochet, partenaire incontournable de l’industrie du Luxe spécialisé dans la 
fabrication d’emballages pour le parfum, le soin et le maquillage, et Fives, un groupe 
international d'ingénierie industrielle, unissent leurs expertises afin de réduire les émissions 
de carbone et d’offrir une production de verre plus écologique. 
 
Pochet du Courval, la division du Groupe Pochet expert dans l’art de façonner le verre depuis 
400 ans, a pour objectif de réduire ses émissions de CO2 de 50% d’ici à 2033 et de proposer 
à ses clients un verre décarboné. L’usine de Guimerville, située en Normandie - France, est 
un véritable fleuron industriel qui fabrique et décore plus d’un million de flacons et de pots en 
verre chaque jour pour les plus prestigieuses marques de parfum et de la beauté.  
 
Fives, un leader du marché des technologies de fusion tout électrique, concevra et fournira un 
four électrique pour l’usine de Guimerville. Ce four de conception avancée utilisant la 
technologie de fusion à voûte froide Prium® E-Melt, l'une des technologies les plus avancées 
disponibles, permet de réduire significativement les émissions de CO2. Le four est conçu sur 
la remarquable expérience opérationnelle de Fives dans le domaine de la fusion électrique.   
 
Ce projet, soutenu par l’actionnariat familial privé du Groupe Pochet, représente des 
investissements majeurs et nécessite d’importants chantiers de transformations à la fois 
technologiques et humains. 
 
« Ce four électrique, sera le tout premier four français dédié au flaconnage de Luxe. Il nous 
permettra de réduire drastiquement nos émissions de CO2 en produisant un verre grandement 
décarboné aux marques de parfums, de soins et de maquillages qui délivreront la beauté de 
demain », souligne Benoit Marszalek, Directeur des Opérations de Pochet du Courval. 
 
« Fives s'engage à fournir des solutions innovantes basées sur notre technologie éprouvée 
pour électrifier le process verrier. Nous aidons ainsi les partenaires industriels à atteindre leurs 
objectifs de décarbonation, ainsi qu'à former les techniciens et les opérateurs au niveau de 
l'usine », déclare Alexandre Brusset, Directeur de Glass de Fives. 
 
En formant ce partenariat stratégique, les deux groupes - Pochet et Fives - à rendre la 
production de verre plus respectueuse de l'environnement. 
 
A propos du Groupe Pochet 
Le Groupe Pochet est une entreprise familiale fondée en 1623. Expert en multi-matériaux par l’alliance innovante 
de ses savoir-faire en verre, plastique, décor et accessoires de beauté, le Groupe Pochet réalise des emballages 
haut de gamme pour les marchés du parfum, du soin et du maquillage. Pionnier en matière de RSE, l’Excellence 
Responsable est au cœur des valeurs et de la stratégie du groupe. Le Groupe Pochet célébrera 400 ans d’existence 
en 2023. 
 
A propos du Groupe Fives 
Fives est un groupe d'ingénierie industrielle dont l'héritage remonte à plus de 200 ans et qui a son siège à Paris, 
en France. Fives repousse les limites de l'ingénierie industrielle, assurant une fiabilité continue pour les clients et 
les marchés qu'elle sert. Nous concevons et fournissons des lignes de production, des machines et des 
équipements de process pour les plus grands acteurs industriels du monde dans divers secteurs, tels que l’acier, 
l’aérospatial et l’usinage spécial, l’aluminium, l’automobile et les industries manufacturières, le ciment, l’énergie, la 
logistique et le verre. Chaque jour, Fives s'engage à mieux faire aimer l’industrie.  


