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LA GLASS VALLÉE, PREMIER
PÔLE MONDIAL DU FLACONNAGE
DE LUXE
En France, l’industrie du verre
représente 3, 8 milliards d’euros de
chiffre d’affaires pour 4, 6 millions
de tonnes fabriquées par an (chiffres
2019). La Normandie compte de
nombreuses entreprises verrières.
Parmi les plus importantes : Aurys
Industries (150 salariés - Manche),
Riou Glass (1 000 salariés -Calvados
et Eure), Verescence (250 salariés Orne), Pochet du Courval (1 780
salariés - Seine-Maritime).
Spécificité de la Vallée de la Bresle
en Seine-Maritime, surnommée « La
Glass Vallée » : le territoire
normand est aujourd’hui reconnu
comme le premier pôle mondial du
flaconnage de luxe. L’industrie du
verre dans la vallée de la Bresle
remonte au Moyen-âge, période à
laquelle les verreries étaient
implantées en forêt d’Eu et
fabriquaient de la verroterie et du
verre plat, notamment des vitres et
vitraux pour les belles demeures et
les églises. Au XIXe siècle,
l’industrie verrière s’est tournée vers
un nouveau marché : celui du
flaconnage de luxe. La Glass Vallée
produit plus de 70 % de la
production mondiale de flacons de
luxe en verre pour la parfumerie, les

spiritueux et la cosmétique avec
également une production de flacons
et de tubes pour les marchés de la
pharmacie et de la parapharmacie.
La Glass Vallée fédère 70
entreprises et de 7 500 à 10 000
salariés spécialisés. (1 780 salariésSeine-Maritime).

La Glass Vallée produit plus de 70 % de
la production mondiale de flacons de
luxe en verre.
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