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Les chiffres clés

1er exportateur
de flacons et de bouteilles de luxe

4 secteurs d’activités
Parfums / Cosmétiques / Spiritueux / Para-pharmacie

1er pôle mondial
de flaconnage de luxe

70%
de la production mondiale

Plus d’1 million
de flacons par jour

65
entreprises membres

10 000
emplois

2,2 milliards d’€
CA total

Le pôle mondial  
du flaconnage de luxe  
de la Vallée de la Bresle



La Glass Vallée, association loi 1901, 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. Située à la frontière 
de la Normandie et des Hauts-de-France, 
La Glass Vallée fédère 65 entreprises et 
de 7 500 à 10 000 salariés spécialisés. Ce 
réseau et ses savoir-faire, fruits d’une 
tradition de plusieurs siècles de la maitrise 
du verre, lui permettent de proposer dans 
le monde entier aux plus grands noms de 
la parfumerie, de la cosmétique et des 
spiritueux une offre globale qui s’inscrit 
dans la tradition du luxe « made in France ».

La spécificité de La Glass Vallée est en effet 
de rassembler sur un même territoire des 
entreprises expertes dans les différentes 
étapes du process verrier de fabrication 
d’un flacon, d’un pot, d’une carafe ou d’une 
bouteille destinés aux marchés du luxe. 
Parmi ces entreprises complémentaires se 
trouvent des maquettistes, des fondeurs, 
des moulistes, des verriers, dont certains 

leaders mondiaux peuvent produire plus 
d’un million de flacons par jour, des trieurs 
pour ne retenir que les flacons répondant 
aux critères du luxe, des paracheveurs ou 
décorateurs avec la mise en œuvre de plus 
d’une vingtaine de techniques différentes 
ouvrant un large champ de possibilités à 
la créativité et à l’innovation. 

Mais l’offre de La Glass Vallée ne serait pas 
globale sans la présence de plasturgistes 
ou de fabricants d’accessoires comme 
les capots ou les pompes. La Glass Vallée 
compte aussi parmi ses adhérents des 
entreprises de conditionnement ainsi 
que des entreprises de transport et de 
stockage.

Au total, si cette filière est unique au 
monde, c’est en raison de ses effectifs, de 
la complémentarité de ses savoir-faire, de 
la présence de plusieurs leaders mondiaux 
mais aussi d’une passion commune du 
verre et de la satisfaction de répondre aux 
attentes des plus grandes marques de luxe 
du monde entier.



LES MEMBRES

Yves Ruellan 
WIB’EMPLOI
Collège n°1

Stéphanie Tourres 
WALTERSPERGER
Collège n°1

Aurélia Rayé
PIJAPLAST
Collège n°1

Christian Mettelle
TRANSPORTS METTELLE
Collège n°1

France Desjonqueres
MMB SAS
Collège n°1

Christophe Gosmant
MEGAVERRE
Collège n°1

Benoît Marszalek
POCHET du COURVAL
Collège n°1

Valérie Tellier  
VAL FI
Collège n°1

Stéphane Franconville
SOMOBRESLE/MMS
Collège n°1

Xavier Breuvart
VERESCENCE
Collège n°1

Conseil d’Administration

Pierre Sinoquet 
NIPRO 
PHARMAPACKAGING
Collège n°1

Jean-Marc Arrambourg 
SAVERGLASS
Collège n°1



Mickael Rosant 
PLASTIC BILLAT
Collège n°2

Stéphane Deremaux
DEREMAUX
Collège n°2

Xavier Devaux
DEVAUX SASU
Collège n°1

Anthony Langlais 
CDM
Collège n°2

Grégory Savidan
VISEO
Collège n°2

Emilie Mordac
ZIGNAGO VETRO BROSSE
Collège n°1

Thomas Godart 
SGD PHARMA
Collège n°1

Stephanie Bruyneel
VAL LAQUAGE
Collège n°1

Le bureau

Valérie Tellier
VAL FI
Présidente

Xavier Breuvart  
VERESCENCE
1er vice-président

Benoît Marszalek
POCHET DU COURVAL
2ème vice-président

Stéphane Franconville
SOMOBRESLE
3ème vice-président



Thomas Godart 
SGD PHARMA
Secrétaire

Yves Ruellan
WIB’EMPLOI
Trésorier

Christophe Gosmant 
MEGAVERRE
Membre

Christian Mettelle
TRANSPORTS METTELLE
Membre

Pierre Sinoquet 
NIPRO 
PHARMAPACKAGING
Membre

Stéphanie Tourres
WALTERSPERGER
Membre

France Desjonqueres
MMB SAS
Membre

Sylvie Narbey
Déléguée générale

Yamina Orizoli
Assistante de direction

L’équipe



9 ADN atelier design 
Paris

10 Analyses et Surface
Val-de-Reuil

11 Atelier Serigraphique  
de la Bresle 
Aumale

12 Cartonnages 
d’Aigneville
Aigneville

13 CBI Fonderie 
Blangy-sur-Bresle

14 CDM 
Saint-Jean-de-Braye

15 CIM Développement 
Bacqueville-en-Caux

16 Collver 
Aumale

17 Deremaux SARL 
Aumale

18 Devaux Mouliste
Blangy-sur-Bresle

19 Flacopharm 
Angerville

20 Fonderie Duret 
Bourseville

21 France Conditionnement 
Parfum 
Liomer

22 Inserdeco 
Ouville-la-Rivière

23 Jenniver 
Longroy

24 MAI Engineering 
Bouttencourt

25 Meca Moules Service
Blangy-sur-Bresle

26 Mega verre Parfumerie/ 
Pharmacie
Saint-Quentin-la-Motte-
Croix-au-Bailly

27 MG Productic 
Aumale

28 MMB Volum-e 
Blangy-sur-Bresle

30 Mouleries de La Bresle
Bouttencourt

31 NAF-VSM SAS 
Andeville

LES ENTREPRISES

32 Nipro Pharmapackaging 
France 
Aumale

33 Nusbaumer S.N 
Blangy-sur-Bresle

34 PGS Group 
Saint-Etienne-du-Rouvray

35 Pijaplast 
Saint-Quentin-la-Motte-
Croix-au-Bailly

36 Piochel SN 
Rouxmesnil-Bouteilles

37 Plastic Billat 
Gamaches

38 Pochet du Courval 
Hodeng

40 Precitec France 
Châteauneuf-le-Rouge

41 Pulvorex 
Ouville-la-Rivière

42 Reeniu 
Saint-Martin-de-Mailloc

43 Saverglass 
Feuquières

44 SGD Pharma 
Saint-Quentin-la-Motte-
Croix-au-Bailly

46 Société de Services 
Verriers
Saint-Rémy-Boscrocourt

47 Somobresle 
Blangy-sur-Bresle

48 Swiss Life 
Blangy-sur-Bresle

49 Transport Mettelle 
Foucarmont

50 Trilux 
Senarpont

51 Val Laquage VT 
Ouville-la-Rivière

52 Verescence 
Mers-les-Bains

53 Waltersperger
Blangy-sur-Bresle

54 Zignago Vetro Brosse 
Vieux-Rouen-sur-Bresle

56 Atelier d’art du verre 
Vesly

57 Marie Corrieu 
Wanchy-Capval

58 Musée du Verre de 
Blangy Sur Bresle

59 Musée des Traditions 
verrières 
Eu

60 Verre d’Art de la Bresle
Blangy-sur-Bresle

ARTISANAT D’ART

62 E2I groupe SEMAFOR
Blangy-sur-Bresle

63 GEIQ Emploi et Handicap 
Marcq-en-Barœul

64 Greta Rouen 
Eu

65 Leader Interim
Abbeville
Friville-Escarbotin

67 Lycée du Vimeu 
Friville-Escarbotin

69 Lycée Polyvalent Anguier 
Eu

71 Viseo 
Blangy-sur-Bresle

72 WiB’ & Co 
Eu

75 Caisse d’Épargne  
Bois-Guillaume

76 Crédit Agricole  
Normandie-Seine 
Bois-Guillaume

77 CCI Littoral  
Hauts-de-France 
Oust-Marest

EMPLOI & FORMATION

PARTENAIRES
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Entreprises



CHIFFRES CLÉS

CA : 90K€
Effectif : 1

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Brand Design
Création Design : Parfumerie / Cosmétique / Spiritueux
Graphique : Logo / Brochure / Site Web

CONTACT

Raphaël Cloix
Gérant 
Tél : 06 08 35 56 95

COORDONNÉES

Siège social
86 rue Pixérécourt 
75020 Paris

Tél : 01 53 20 85 85

www.adnatelierdesign.fr



COORDONNÉES

2 voie de l’Innovation
27100 Val-de-Reuil

Tél : 02 32 25 04 00

www.analyses-surface.com

CHIFFRES CLÉS

CA : 2,04K€ (2022)
Effectif : 19

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Connaître les caractéristiques des verres et des 
émaux dans le cadre de maîtrise d’assemblage, de 
contenant et de contenu ainsi que dans les cas de 
défauts ou défaillances.

• Surface du verre
• Identification de corps étranger/pollution
• Caractérisation d’inclusions dans le verre
• Expertise fractographique d’un produit
• Contrôler les dimensions des produits finis par 

rapport au plan
• Étude non destructible des interfaces dans des 

systèmes complexes
• Analyse chimique 

CERTIFICATIONS

ISO 9001 -Accréditation COFRAC ISO 17025 - CII/CIR

• Essais vieillissement
• Essais packaging

CONTACT

Tarik Ait Younes
Directeur Général

Fabrice Fouquer
Directeur Commercial

Cindy Houssin
Commerciale



COORDONNÉES

4 bis rue Victor Hugo - F – 
76390 Aumale

Tél : 02 35 93 37 85
Fax : 02 35 93 58 81

asb@asb76390.fr

www.asb76.com

CHIFFRES CLÉS

CA : 6,8M€
Effectif : 46

PRÉSENTATION

Sérigraphie, marquage à chaud (email, métaux 
précieux sur verre, plastique, métal…), tampographie et 
tri.

Compétences : Petites et grandes séries, rapidité 
d’exécution

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Parfumerie et spiritueux

CERTIFICATIONS

Médaille de Bronze Ecovadis

CONTACTS

Michel Gautier
Président 

Frédéric Gautier
Directeur de Production



COORDONNÉES

462, Rue du stade F 
80210 Aigneville

Tél : 03 22 26 04 40
Fax : 03 22 26 04 47

www.cartonnages-
aigneville.com

PRÉSENTATION

Situés en Baie de Somme, Picardie, les Cartonnages 
d’Aigneville travaillent pour le marché français, 
européen et international

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Spécialiste du casier, croisillon, séparateur, plaques, 
intercalaires, intercalaires coins arrondis toutes 
dimensions en compact, ondulé, polypropylène, 
alvéolaire ; boîtes ; caisses américaines ; barquettes ; 
découpes spéciales.

Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux 100% 
recyclés répondant aux exigences écologiques et 
environnementales.

CONTACT

Pascale Hernas
productioncartaig@orange.fr



CBI FONDERIE



CONTACTS

Anthony Langlais 
Gérant
langlais@groupe-landais.com

Alexia Langlais 
Directrice 

COORDONNÉES 

GROUPE LANGLAIS
47, rue des Frères Lumière 
45800 Saint-Jean-de-Braye

Tél : 02 38 56 65 12
 07 83 13 74 99

CHIFFRES CLÉS

CA : 700K€
Effectif : 12
Date de création : 2015

PRÉSENTATION

Flacons Pharmaceutique et Cosmétique – Packaging 
Cosmétique

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Contrôle Qualité – Retriage manuel 
Conditionnement – Packaging – Transport
Logistique Ligne lumineuse de triage
Table de mirage – Salle blanche équipée

PARC MACHINES

Ligne lumineuse de triage – Table de mirage  
Salle blanche équipée

MARCHÉS

Cosmétique et pharmaceutique

CERTIFICATIONS

Classe 100 000



COORDONNÉES

Rue Jean Albert, 
Rue de la Fondation - ZI
76730 Bacqueville-en-Caux

Tél : 02 35 85 99 90

CHIFFRES CLÉS

CA : 2,20M€ (2022)
Effectif : 14

PRÉSENTATION

Conception de machines spéciales , d’îlots robotisés, de 
système de contrôle vision et dans la  sous-traitance 
en usinage

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Automobile, pharmaceutique, cosmétique…

CONTACTS

Alain Gueudre 
Président 

François Vigneux 
Directeur technique



COORDONNÉES

9 Boulevard Victor Hugo
ZA d’Aumale

Tél : 02 35 94 66 56
Fax : 02 35 94 66 57

CONTACT

Julien Firmin
firmin.j@wanadoo.fr

CHIFFRES CLÉS

CA : 2M€
Effectif : 75
Date de création : 2003

PRÉSENTATION

Colle de bouteille de verre. Collage sur produit verrier.

PARC MACHINES

7 machines: tunnel collage UV, collage Ot Melt, 
étiquetage et cachet de cire, housseur



COORDONNÉES

8 boulevard Victor Hugo
BP 30 – 76390 Aumale

Tél : 02 35 94 60 97

www.deremaux.com

CHIFFRES CLÉS

CA : 2,2M€
Effectif : 20

PRÉSENTATION

Machines et outillages pour fabrication, décor, contrôle, 
conditionnement mono-doses (ampoules) et tous 
types de machines de production.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Construction mécanique de précision
Pour plus d’infos vous rendre sur le site

CERTIFICATIONS

ISO 9001 v 2015

CONTACTS

Stéphane Deremaux 
co-gérant 

Véronique Deremaux  
co-gérante



COORDONNÉES

ZI rue des étangs
BP 24
76340 Blangy-sur-Bresle

PRÉSENTATION

Mécanique de précision – mouliste
Matières travaillées : acier, fonte, aluminium, bronze, 
alliages base nickel

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Moules pour verreries

CERTIFICATIONS

ISO 9001 / ECOVADIS

CONTACTS

Xavier Devaux
Président
pdg.devaux@wanadoo.fr

Jean-Marie Devaux  
Directeur Général
sasdevaux@wanadoo.fr



COORDONNÉES

Zone industrielle
Avenue de Paris
91670 Angerville

Tél : 01 64 95 28 38
Fax : 01 64 95 35 19

flacopharm.fr

CONTACT

Laurent Moos
Laurent.moos@flacopharm.fr

CHIFFRES CLÉS

CA : 14M€

PRÉSENTATION

Depuis 1984, c’est entre Paris et Chartres que sont 
déployés les 3000 m² des usines Flacopharm.

Véritable bijou où se rencontrent l’expertise technolo-
gique et le savoir-faire, notre outil de production répond 
aux normes de qualité les plus strictes.

Enfin, si Flacopharm s’est imposé comme un partenaire 
incontournable des grands noms de la parfumerie et 
de la cosmétique, c’est avant tout grâce à la réactivité 
et à la souplesse des 50 professionnels qui composent 
son équipe.

En plus de la production destinée à nos marques 
françaises nous exportons dans de nombreux pays : 
Etats-Unis, Angleterre, Espagne, Italie, Suisse, Brésil, 
Moyen-orient…

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Leader dans le Flacon en verre étiré destiné à la 
Parfumerie et la Cosmétique.



COORDONNÉES

267 Route de Belloy
BP 50050 – Bourseville
80532 Friville-Escarbotin

Tél : 03 22 30 21 18
Fax : 03 22 26 48 43

fonderieduret.fr

CONTACT

François Duret 
Gérant 
fonderie.duret@orange.fr

CHIFFRES CLÉS

CA : 527K€
CA à l’export : 12% (Asie du sud – Amérique du nord)
Effectif : 5
Date de création : 1986

PRÉSENTATION

Caches ou masques de laquage pour flacons en verre 
ou plastique
Création d’outillages d’injection zamac
Moulage pièces industrielles ou commerciales



COORDONNÉES

32 rue Jean Moulin 
80430 Liomer

Tél : 03 22 90 45 65

CONTACTS

Patrick Maniez
Gérant 

Pascal Maniez
Production
pascal.maniez@
franceconditionnementparfum.fr

Bérangère Oger
Production
productionfcp@
franceconditionnementparfum.fr

Arnaud Dumortier
Macération
arnaud.dumortier@
franceconditionnementparfum.fr

Isabelle Pierre-Louis
Comptabilité
isabelle.pierre-louis@
franceconditionnementparfum.fr

Noémie Stalin
Réception - Expédition
noemie.stalin@
franceconditionnementparfum.fr

Eve Maquaire
Qualité
eve.maquaire@
franceconditionnementparfum.fr

CHIFFRES CLÉS

CA : 2,13M€ (2021)
Effectif : 41

PRÉSENTATION

Conditionnement à façon dans les secteurs de la 
Parfumerie.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

A partir des essences de base et d’alcool éthylique surfin 
d’origine agricole, la Société « France Conditionnement 
Parfum » procède au mélange pour obtenir de 
l’Eau de Toilette ou Parfum selon une formulation 
précédemment établit : c’est ce que l’on appellera la 
macération. 

Puis par assemblage de divers composants, la Société 
« France Conditionnement Parfum » conditionne par 
des moyens techniques, mais surtout manuels, et 
réalise le produit fini : c’est ce que l’on appellera le 
conditionnement.

CERTIFICATIONS

NF EN ISO 22176 – Bonnes Pratiques de Fabrication – 
Cosmétique



COORDONNÉES

Avenue des Canadiens, 
76860 Ouville-la-Rivière, 
France

Tél : 02 32 06 35 00

www.vallaquage.fr/in-
serdeco/

CONTACTS

Valérie Tellier
Présidente 

Vanessa Gosselin
Ressources humaines

CHIFFRES CLÉS

CA : 2,3M€
Effectif : 62

PRÉSENTATION

Marquage à chaud et sérigraphie sur verre.
INSERDECO a rejoint le groupe VAL FI en 2006.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Sérigraphie et marquage à chaud sur verre pour  
la parfumerie la cosmétique et l’alimentaire.

CERTIFICATIONS

Certification interne process client - (SELON référentiel 
ISO 9001)



COORDONNÉES

11 route de Gamaches
76260 LONGROY

Tél : 03 22 61 10 00
 03 22 61 24 85 (LD)

CHIFFRES CLÉS

CA : 2,67M€ (2020)
Effectif : 110

PRÉSENTATION

Sous-Traitance spécialisée dans le choix et le contrôle 
qualité

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Sous-Traitance spécialisée dans le choix et le contrôle 
qualité

Qualité parfumerie / cosmétique et art de la table

CERTIFICATIONS

Ecovadis (Argent)

CONTACTS

Jennifer Lefebvre-Blin 
Gérante 

Angélique Rosant
Assistante RH



COORDONNÉES

ZA Vallée Mazin  
80220 Bouttencourt

CHIFFRES CLÉS

CA : 1,5M€
Effectif : 8
Date de création : 2011

150 clients dont Stoelzle, Saverglass, Verescence, Sa 
Pariche, Nigermat, ICA, ASB, EGHM, Eurodecor, Costet 
Decoration, Soflac, Devaux, Somobresle, Nusbaumer, 
Normov/BMV, SNM, PSP, Dans le Verre et Hutchinson, 
Ajinomoto, Bonduelle, Goodyear Dunlop.

PRÉSENTATION

Maintenance industrielle, électricité générale pour 
professionnels et particuliers.

Maintenance automatisme industrielle.

Électricité, pneumatique, hydraulique, automatisme.

Conception de machines spéciales.

Nous vous accompagnons sur vos projets les plus 
délicats.

CONTACT

Thomas Didime 
Gérant
Tél : 02 32 97 02 58
m-a-i@orange.fr



COORDONNÉES

Rue Marcel Porquier 
76340 Monchaux-Soreng

Tél : 02 35 94 41 77

mms.administratif@orange.fr

www.mecaglass-group.com

CHIFFRES CLÉS

CA : 1M€
Effectif : 12

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

La parfumerie de luxe, les arts de la table et culinaires, 
les spiritueux et les carafes.

Fabrication, réparation, modification de moules et 
pièces métalliques pour toutes industries, notamment 
la verrerie et montage pour le décor.

Réalisation de calibres de contrôle pour les verreries.

Entretien des moules de verrerie pendant leur cycle de 
vie.

CONTACT

Stéphane Franconville
Président

Julien Lalouette
Responsable de production



COORDONNÉES

Rue du Long Champs
80880 Saint-Quentin-la-
Motte-Croix-au-Bailly

Tél : 03 22 30 76 33

CHIFFRES CLÉS

Effectifs Mega Verre
Parfumerie : 109
Pharmacie : 39

PRÉSENTATION

Mega Verre Pharmacie : Contrôle qualité et retriage 
de flaconnage en salle blanche (classe 100 000)

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Mega Verre Parfumerie : Retriage verre nu et décoré, 
remise en conformité, dépollution particulaire par 
ionisation, contrôle et pose d’accessoires

Mega Verre Pharmacie : Retriage verre nu pharmacie 
et cométique en salle blanche

CERTIFICATIONS

Mega Verre Parfumerie : ISO 22716 et ECOVADIS
Mega Verre Pharmacie : ISO 15378 et ECOVADIS

CONTACTS

Christophe Gosmant
Président
cgosmant@megaverre.fr

Michelle Brianchon
Direction Générale
michelle.brianchon@megaverre.fr



COORDONNÉES

4 Boulevard Victor Hugo
76390 Aumale

Tél : 02 35 93 37 85
Fax : 02 35 93 58 81

CHIFFRES CLÉS

Date de création : 01/09/2015
Effectif : 8

PRÉSENTATION

Cerclage, collage, soufflage/Aspiration, sérigraphie

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Parfumerie, Cosmétiques

CONTACT

Jessica Delamotte
Gérante
mg@productic76.fr



COORDONNÉES

1 chemin de la fonderie, 
76340 Blangy-sur-Bresle

Tél : 02 32 97 53 20

www.mmbvolum-e.com

CHIFFRES CLÉS

CA : 5M€ (2022)
Effectif : 50

PRÉSENTATION

MMB VOLUM-e transforme et donne vie aux idées 
créatives depuis 50 années en formes complexes et 
innovantes.
Possédant un rare savoir-faire, remarquable par sa 
technicité et sa précision, MMB VOLUM-e fabrique de 
la maquette à la pièce finie, en éditions limitées, séries 
courtes et grandes séries, des pièces prestigieuses et 
singulières, à haute valeur ajoutée et qualité perçue, 
pour les marchés du flaconnage, des spiritueux, 
artistique (œuvre d’art, sculpture), ou encore de la 
bijouterie-joaillerie.

L’entreprise propose à ses clients un service complet 
et une maîtrise d’œuvre allant du design à la livraison 
du produit clé en main. Elle accompagne également 
les artistes dans leur processus de création, tout en 
les conseillant sur la diversité des moyens pour une 
réponse technique et économique adaptée.

D’une volonté avant-gardiste, MMB VOLUM-e a su faire 
évoluer ses méthodes traditionnelles par l’intégration 
de technologies nouvelles en intégrant la fabrication 
additive, plastique et métal, ouvrant alors le champ des 
possibles à ses clients : allègement de la pièce, liberté 
de formes, variation de textures, haut niveau de détails, 
permettant de répondre aux plus hautes exigences de 
ses clients. L’entreprise adopte également de façon 
croissante l’éco-conception en l’intégrant dès la phase 
de design, afin de réduire l’empreinte écologique du 
produit fini. Ainsi, l’expertise MMB VOLUM-e s’appuie 
sur un large choix de matériaux et de technologies de 
fabrication, sublimé par le savoir-faire de ses designers.

CONTACTS

France Desjonqueres
Président Directeur Général
Tél : 06 07 11 17 30
france-desjonqueres@volum-e.com

Anne-Charlotte Assier  
de Pompignan
Responsable Pôle Luxe
Tél : 06 45 69 82 04
Ac-depompignan@mmbpro.com

Julien Bernard
Designer
Tél : 07 62 46 23 95
julien-bernard@volum-e.com

Eric Baustert
Responsable Pôle R&D
Tél : 06 08 15 94 74
eric-baustert@volum-e.com



SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Luxe – Parfumerie, Cosmétique, Spiritueux, Arts de la 
table
Automobile
Médical
Biens d’équipement
Aéronautique, Spatial, Défense

Spécialiste dans la représentation d’emballages 
primaires : flacon de parfum, boîtier cosmétique, bâton 
de RAL, photophore, bouteille et autre contenant.
Bureau Design Industriel intégré pour imaginer, 
concevoir et designer un produit en exploitant les 
avantages de la technologie Fabrication Additive.
Bureau d’Etudes intégré, par lequel MMB VOLUM-e 
se place comme partie-prenante à la création en 
travaillant sur les modèles 3D pour y intégrer en amont 
les contraintes futures à la fabrication en série.
Technologies Fabrication additive, plastique 
(stéréolithographie et frittage de poudre) et métal.
Solutions conventionnelles : Coulée-sous-vide, Usinage 
5 axes / Tournage.
Hautes finitions : Equipe de Modeleurs, Coloristes, 
Peintres et Métalliseurs pour travailler tous les niveaux 
de finitions, de la maquette volumique jusqu’au rendu 
fini.

CERTIFICATIONS

ISO 9001, EN 9100, Label « Entreprise du Patrimoine Vivant »



COORDONNÉES

2 Rue du Moulin des Prés 
80220 Bouttencourt 

production@mouleriesdelabresle.fr

www.mecaglass-group.com

CHIFFRES CLÉS

CA : 4M€
Effectif : 34 

PRÉSENTATION

Fabrication, réparation de moules pour l’industrie du 
verre.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Spécialiste dans les secteurs de la parfumerie de luxe 
et des spiritueux.

Moules complexes à tiroirs, plusieurs parties, pièces 
mobiles.

Réalisation d’accessoires et pièces machines.

CERTIFICATIONS

Ecovadis Médaille d’argent en octobre 2022

CONTACT

Stéphane Franconville
Président

Frédéric Octau
Responsable Exploitation 



COORDONNÉES

35 rue du Puits – ZI 
Angleterre FR
60570 Andeville

Tél : 03 44 52 64 90

CHIFFRES CLÉS

CA : 3M€
Effectif : 30

PRÉSENTATION

Fabricant d’emballages primaires en verre étiré de 
haute qualité.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Industries pharmaceutiques, cosmétiques, agroali-
mentaires, du diagnostic et du laboratoire. 
Transformation des cannes de verre étiré en tubes à 
essai/à vis, flacons injectable/lyophilisation et à vis, 
ampoules bouteilles forme B et D.

CERTIFICATIONS

ISO 9001 et ISO 15378

CONTACTS

Elodie Salteiro
Ingénieure commerciale
Tél : 06 07 31 30 15

Martijn Eukenboom
PDG



COORDONNÉES

4 Rue de la Verrerie  
76390 Aumale

Tél : 02 32 97 54 30

www.nipro-group.com

CHIFFRES CLÉS

CA :  28M€ (2021)
Effectif : 155

PRÉSENTATION

Fabrication et commercialisation de tubes en verre étiré 
à usage pharmaceutique, paramédical et cosmétique 
dans les trois classes de la pharmacopée en verre 
blanc et coloré, tubes à prélèvement sanguin.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Industrie Verrière Pharmaceutique

CERTIFICATIONS

ISO 15378 , ISO 14001 , ISO 45001 , ISO 50001

CONTACTS

Pierre Sinoquet
Directeur Opérationnel France

Jean-Michel Rat
Directeur Général

Laure Mancaux
Service RH



COORDONNÉES

Z.I. rue du Marais,  
76340 Blangy-sur-Bresle

Tél : 02 35 93 50 01

www.nusbaumer-sn.com

CHIFFRES CLÉS

CA : 4,3M€
Effectif : 42

PRÉSENTATION

Moules métalliques pour verre (flaconnage de luxe – 
spiritueux) et pièces mécaniques.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Moules spiritueux – moules flaconnage – semi 
automatique – orfèvrerie – arts de la table

CONTACTS 

Willy Leduey
Directeur Général

Jérôme Petit
Responsable commercial



COORDONNÉES

Centre Multi-Marchandises
Rue Michel Poulmarch
BP 495, 
76807 Saint-Étienne-du-
Rouvray

Tél : 02 35 66 02 78
contact@pgsgroup.com

www.pgsgroup.com/fr/

CONTACTS

Jean-Louis LOUVEL
Président Fondateur
Tél : 06 17 16 02 03
jl.louvel@groupefininco.com

Eric DEME 
Directeur Général du pôle 
REVERSE
Tél : 02 35 66 98 76
eric.deme@pgsreverse.com

Thomas Cappoen
Managing Director PGS RDB
Tél : 02 57 35 27 83
thomas.cappoen@pgsgroup.com

Freek Van Belle
Technical Sales
& Communication Manager
Tél : 02 59 56 88 12
freek.vanbelle@pgsgroup.com

Corinne Cordier
Responsable Pôle Comptabilité 
FININCO
Tél : 02 76 78 16 83
corinne.cordier@groupefininco.com

CHIFFRES CLÉS

Création : 1993
CA : 312M€ (consolidé au 30 sept. 2021) 
Effectif : +800 collabarateurs
8 pays 
+40 sites
20M€ palettes reconditionnées/an
25M€ neuves/an

PRÉSENTATION

PGS opère depuis plus de 30 ans dans le secteur des 
palettes en bois, ce qui en fait le partenaire logistique 
expérimenté et important que vous connaissez 
aujourd’hui.

PGS est l’abréviation de « Palettes Gestion Services », 
société fondée en France. En 1993, PGS a commencé 
ses activités par la récupération et la vente de palettes 
en bois reconditionnées. Nous travaillons actuellement 
avec des palettes en bois neuves et reconditionnées, 
ainsi que dans les services associés.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINE DE COMPÉTENCES

Palettes en bois neuves, palettes en bois reconditionnées 
et reverse logistique.
Nous sommes force de proposition et d’innovation en 
termes de réduction de GES et d’écoconception. 

CERTIFICATIONS

MULTISITE CERTIFICATION PEFC/FSC
ISO9001 - ISO45001 - ISO14001



COORDONNÉES

3 Rue du Long Champ
80880 Saint-Quentin-La-
Motte-Croix

Tél : 03 22 30 03 86
Fax : 03 22 30 67 27

www.pijaplast.fr/fr/

PRÉSENTATION

Injection de thermoplastiques, décor par sérigraphie, 
tampographie et marquage à chaud, assemblage. 
Métallisation, galvanisation en sous-traitance

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Parfumerie, Cosmétique, Pharmacopée, Electronique, 
Ameublement

Spécialisée en bouchonnage, frettes, échantillons, 
couvercles, pièces techniques

Décor sur tout support plastique et métallique y compris 
sur flacons PP, PE, PET, …

CONTACT

Aurélia Rayé
Dirigeante
araye@pjplast.fr



COORDONNÉES

9 Zoning  Industriel Louis 
Delaporte
76370 Rouxmesnil-Bouteilles

Tél : 02 35 82 75 08

www.vallaquage.fr/piochel/

CHIFFRES CLÉS

CA : 3.9M€
Effectif : 47

PRÉSENTATION

Laquage sur verre
PIOCHEL SN a intégré le groupe VAL FI en 2009.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Laquage & pistolletage sur verre pour la parfumerie / la 
cosmétique et l’alimentaire.

CONTACTS

Valérie Tellier
Présidente

Noémie Petit
Ressources Humaines



COORDONNÉES

ZAE la Folie  
80220 Gamaches

Tél : 02 32 97 56 40

www.plasticbillat.fr/?lng=fr

CHIFFRES CLÉS

CA : 5,6M€
Effectif : 40

PRÉSENTATION

Crée en 1973, la société Billat, devenue Plastic Billat, 
développe depuis presque 50 ans un savoir-faire dans 
l’injection plastique de pièces d’aspect, techniques et 
de précision pour les marchés de petites et moyennes 
séries.

Nos principaux secteurs d’activités sont la parfumerie, 
le médical, l’automobile et l’industrie. 

Nous accompagnons nos clients en apportant toute 
notre expertise technique dans les développements 
des outillages jusqu’à la livraison des produits finis.

Notre équipe composée de 40 collaborateurs et colla-
boratrices ainsi qu’un parc régulièrement renouvelé de 
30 presses à injecter de 25T à 320T, dont 10 électriques, 
fonctionnant 24h/24h 6/7 nous permet de répondre 
rapidement aux demandes de nos clients tout en assu-
rant une qualité et un service de premier ordre.

CONTACTS

Christophe Bares
Président

Mickaël Rosant
Directeur Général
mrosant@plasticbillat.com



COORDONNÉES

Usine de Guimerville
Rue des Illettes
76340 Hodeng-au-Bosc

Tél : 02 32 97 50 00

Siège social :
Groupe POCHET 
44-46 Allées Léon Gambetta
92110 Clichy-La-Garenne

Tél : 01 55 61 50 00

www.groupe-pochet.
fr/nos-sites-dans-le-
monde/pochet-du-
courval-guimerville/

CHIFFRES CLÉS

CA : 450M€ Groupe Pochet
Effectif : 1660

PRÉSENTATION

Pochet du Courval est une entreprise familiale datant 
de 1623, qui fabrique des flacons de parfum et pots pour 
le soin en verre pour les plus prestigieuses Maisons de 
parfums et de cosmétiques.

Pochet du Courval se réinvente au fil des années en 
innovant, en modernisant ses outils et procédés tout en 
transmettant et conservant la passion pour le verre de 
générations en générations.

Pochet du Courval est réputé pour son savoir-faire 
verrier historique, fruit d’un savoir-faire séculaire 
transmis depuis des générations. Le verre Pochet du 
Courval est considéré comme le verre le plus proche du 
Cristal. Sa recette est une alchimie subtile de matériaux 
de première qualité.CONTACTS

Irène Gosset
Présidente du Groupe Pochet

Benoît Marszalek
Directeur des Opérations
benoit.marszalek@pochet.fr



SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Pochet du Courval est célèbre pour son verre le plus 
transparent et le plus cristallin, reconnu et apprécié 
des Maisons de parfums et de soin. Le savoir-faire de 
Pochet du Courval en matière de formes extérieures et 
intérieures donne vie à une gamme de flacons, des plus 
pures aux plus audacieux. Pochet du Courval réalise 
aussi le décor sur verre (tampographie, sérigraphie, 
marquage à chaud, pulvérisation, collage, etc.) dans 
ses usines de Gamaches et Beaugency.

Soucieux de la protection de l’environnement et 
des Femmes & des Hommes, Pochet du Courval 
s’efforce quotidiennement d’améliorer ses procédés 
de fabrication afin de réduire son empreinte 
environnementale par des actions concrètes telles 
que l’incorporation de verre recyclé (SEVA3) ou la 
réduction de son empreinte globale avec pour objectif 
la réduction de 40% de ses émissions de CO2 d’ici à 
2030.

CERTIFICATIONS

- Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV),
- Iso 22716 BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication), 
- EcoVadis Platinium, 
- ISO 14001



COORDONNÉES

Chemin de la Muscatelle
Les carrés du Cengle
Bât. E
13790  Châteauneuf-le-
Rouge

Tél : 06 27 66 31 16

CHIFFRES CLÉS

CA : 900K€ (2020)
Effectif : 6

PRÉSENTATION

Filiale française du groupe Precitec Optronik. Métrologie 
optique en ligne de production pour inspection à 100% 
ou contrôle en laboratoire.

Les capteurs Precitec équipent les leaders mondiaux 
de la machine d’inspection de bouteille de verre pour 
la mesure d’épaisseur. 

Nombreuses applications dans le contrôle d’épaisseur 
du verre et des coatings, contrôle des datamatrix et 
rugosité du verre et des moules.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Fabricant de capteurs optiques pour la métrologie 
3D dimensionnelle : Autofours, distance, épaisseur, 
planéité, rugosité ISO.

CERTIFICATIONS

ISO 9001 / ISO 13485

CONTACTS

Jean-François Pichot
Gérant

Dupraz Damien
Directeur Commercial



COORDONNÉES

Avenue des canadiens
76860 Ouville-la-Rivière

Tél : 02 35 82 71 60
Tél : 02 35 82 63 65
pulvorex@wanadoo.fr 
commercial@pulvorex.com

www.pulvopack.com

PRÉSENTATION

Fournisseur de flaconnages et de systèmes de dosage 
en matières recyclées pour les secteurs de la cosmetique 
et de l’hygiène, mais aussi spécialiste en décoration/
parachèvement d’emballages récompensé par une 
médaille Ecovadis silver.

CONTACT

Édouard Sannier
Directeur général



COORDONNÉES

109, Chemin de la Picoterie 
14100 Saint-Martin-de- 
Mailloc

Tél : 02 61 82 01 29

www.reeniu.eco/fr/

CHIFFRES CLÉS

CA : 108K€
Effectif : 5

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Systèmes pour la transition écologiques des sites 
industriels.

Innovations de start-ups pour la transition écologique 
(énergie, eau, déchets, air et bruit).CONTACTS

Pascal Ballon
Co-fondateur & Président
Tél : 06 58 17 00 59
pascal@reeniu.eco

Christophe Douillet
Co-fondateur & Directeur 
Général
christophe@reeniu.eco



COORDONNÉES

Siège social  
3 Place de la Gare 
60960 Feuquières

Tél : 03 44 46 45 45

www.saverglass.com

CHIFFRES CLÉS

CA : 613M€
6 sites de production de verre
4 sites de décoration
17 filiales au niveau mondial
3 700 collaborateurs
Plus de 100 pays d’exportation
620 000 tonnes de produits /an
Répartition de l’activité : 63% de spiritueux / 34% de 
vins / 3% autres
Date de création : 1897

PRÉSENTATION

Saverglass est le spécialiste mondial de la fabrication, 
de la personnalisation et de la décoration de bouteilles 
en verre haut de gamme.
Le Groupe est né en France en 1897, dans la vallée 
de la Bresle, haut lieu historique de la fabrication du 
verre depuis le XVème siècle. Saverglass s’adresse aux 
marchés des spiritueux premium, super premium et 
prestige, des vins fins, des champagnes et des vins 
effervescents. Reconnu pour sa capacité d’innovation, 
son expertise verrière, pour la qualité et le design de ses 
produits, ce groupe industriel français est le partenaire 
privilégié des créateurs de marques et des plus grands 
noms des vins et spiritueux du marché. 
Avec ses six sites de production de verre et ses quatre 
usines de décoration, sur trois continents, Saverglass 
est aujourd’hui présent au plus près des marchés 
producteurs de vins et de spiritueux haut de gamme 
dans le monde

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Packaging en verre
Production de verre + décoration + ultra 
personnalisation

CERTIFICATIONS

ISO 22301 / ISO 9001 / ISO 14001 ISO 50001 / 
OHSAS 18001 / ISO 22000 ET 22002-04

CONTACT

Jean-Marc Arrambourg
PDG
ldi@saverglass.com



COORDONNÉES

Rue des Terres à Flacons, 
PEA Bresle Maritime,  
80880 Saint-Quentin-la-
Motte-Croix-au-Bailly

Tél : 03 22 26 06 00

Siège social  
Tour CB16
17 place des Reflets
92097 Paris La Défense Cedex

Tél : 01 40 90 36 00

www.sgd-pharma.com

CHIFFRES CLÉS

CA : 326,9 M€
Effectif : 290 (Site de Saint-Quentin-Lamotte)

PRÉSENTATION

SGD Pharma est un leader mondial dans la production de 
verre moulé et tubulaire pour l’industrie pharmaceutique. 
SGD Pharma produit plus de 2 milliards de flacons et 
bouteilles en verre par an et a enregistré un chiffre 
d’affaires de 347,5 millions d’euros en 2020, fournissant 
des solutions d’emballage de qualité exceptionnelle 
dédiées aux voies d’administration parentérales, orales 
et nasales pour chaque application thérapeutique. Les 
clients de SGD Pharma dans le monde bénéficient de 
ses cinq usines de fabrication certifiées ISO 15378 et 
conformes aux BPF, offrant une infrastructure de chaîne 
d’approvisionnement véritablement mondiale. SGD 
Pharma emploie actuellement plus de 3200 personnes 
dans le monde. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site Web de SGD Pharma.

SGD Pharma Saint-Quentin-Lamotte

Notre mission est d’améliorer et de protéger la santé 
des patients, en fournissant à nos clients de l’industrie 
pharmaceutique un emballage primaire en verre de 
haute qualité, fiable et innovant
Avec moins de 10 ans d’activité, le site de production 
SGD Pharma de Saint-Quentin-Lamotte est un centre 
d’excellence dédié essentiellement à la production 
de verre de Type I, la plus haute qualité dans le verre 
pharmaceutique. Un million de flacons sont produits 
par jour, sur un site qui tourne à 20% grâce à l’énergie 
éolienne.
Doté de deux fours – électrique et oxygaz –  le site de 
Saint-Quentin-Lamotte a effectué la reconstruction d’un 
de ses fours, le tout électrique en 2018. Cette opération a 
également été l’occasion de moderniser les deux lignes 
de production attenantes au four, d’augmenter la durée 

CONTACTS

Christophe Nicoli
CEO

Laurent Zuber
Chief Commercial Officer 
General Manager
Western World Chairman FEVE
laurent.zuber@sgdgroup.com

Christophe Muguet
Chief Operation Officer

Carole Grassi
Chief Innovation  
& Development Officer

Pierre Michel Bataillard
Chief Human Resources 
Officer



de vie du four à 30 mois au lieu de 24, et d’augmenter 
la capacité de production de cette installation de 10%. 
Après l’étape de fusion, le verre est acheminé dans les 
machines de formage pour la paraison des flacons 
selon deux types de procédés : le pressé-soufflé ou le 
soufflé-soufflé. Ensuite les flacons intègrent une zone 
de salle blanche ISO 8 pour être contrôlés. La qualité, la 
sécurité et la détection des défauts étant primordiaux 
dans l’industrie pharmaceutique, l’équipement de 
contrôle a été totalement revu pour intégrer les 
dernières technologies d’inspection avec des machines 
permettant de détecter le moindre problème.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Industries de fabrication mécanique du verre

CERTIFICATIONS

ISO 15378 / 14001 / 45001

Jérôme Brassens
Chief Financial Officer

Caroline Funck
Group General Counsel

Jean-Pascal Marquié
Group Communication 
Manager
jean-pascal.marquie@sgdgroup.com

Thomas Godart 
Directeur d’usine  
Saint-Quentin-Lamotte

Nathalie Aubrejat
Assistante de Direction
nathalie.aubrejat@sgdgroup.com

Agathe Simon
Adjointe RH
agathe.simon@sgdgroup.com



SSV
CHIFFRES CLÉS

CA : 4M€ (2019)
Effectif : 115 salariés

PRÉSENTATION

Basé au cœur de la Glass Valley, premier pôle mondial 
du flaconnage, SSV demeure le leader français 
incontestable du tri qualitatif. Son savoir-faire acquis 
au cours de ces 40 dernières années est basé sur une 
approche sur-mesure, des objectifs de ses clients.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Pharmacie / Cosmétique / Food & Beverage

Tri de flacons pour différentes industries / Assemblage de 
pièces (Ex : flacon + pompe + capot) / Conditionnement / 
Etiquetage / Calibrage / Remballage et repalettisation

CERTIFICATIONS

ISO 15378, ECOVADIS PLATINIUM.

COORDONNÉES

Siège Social
Tour CB16, 17 place des 
reflets
92097 Paris La Défense,

5 rue du stade,
76260 Saint-Rémy-
Boscrocourt

Tél : 02 35 86 58 52

www.sgd-pharma.com/
sites/default/files/me-
diacenter-file/sgd_phar-
ma_-_ssv_-_fr.pdf

CONTACTS

Alan Clément
Directeur - Responsable QHSE
Alan.Clement@sgdgroup.com 

Aline Duval
Responsable Production
Aline.Duval@sgdgroup.com

Agathe Simon
Responsable RH
Agathe.Simon@sgdgroup.com



COORDONNÉES

Zone Industrielle
rue des Etangs  
76340 Blangy-sur-Bresle

Tél : 02 35 94 03 26
somobresle@somobresle.fr

www.mecaglass-group.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 8M€
Effectif : 45

PRÉSENTATION

Conception, usinage et réparation de moules métal-
liques pour l’industrie du verre.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

La parfumerie de luxe, les arts de la table et culinaires, 
les spiritueux, et les carafes.

Domaines de compétences : L’entreprise est reconnue 
sur son marché au niveau national et international 
pour son savoir-faire, la qualité de ses fabrications et 
son niveau technologique permettant la réalisation 
d’articles en verre avec des formes toujours plus 
complexes.

CERTIFICATIONS

ECOVADIS Médaille d’or en Juillet 2022.

CONTACT

Stéphane Franconville
Président

Romain Petit
Responsable de production



COORDONNÉES

Siège social
7 place du marché 
60960 Feuquieres
Tél : 03 44 46 02 69
feuquieres@agence-swisslife.fr

20 avenue de la Gare 
76340 Blangy-sur-Bresle
Tél : 02 32 97 79 49
blangy@agence-swisslife.fr

agences.swisslife-direct.
fr/assurance/agence-
sabrina-boulongne-et-
maud-brasseur-id0053110

CHIFFRES CLÉS

CA : 420K€
Effectif : 4 collaboratrices et 2 agentes

PRÉSENTATION

Swiss Life est un acteur référent en assurance et ges-
tion de patrimoine, avec un positionnement reconnu 
d’assureur gestion privée. 

Notre approche est globale en assurance vie, banque 
privée, gestion financière, retraite, ainsi qu’en santé, 
prévoyance auprès des particuliers, des professionnels 
comme des entreprises. Être proches de nos clients et 
les accompagner à chaque grande étape de leur vie 
et dans la réalisation de leurs projets, garantir leur in-
dépendance financière, c’est la mission que nous nous 
fixons.

Sabrina BOULONGNE et Maud BRASSEUR se tiennent à 
votre disposition pour un conseil personnalisé, fondé 
sur la proximité et la confiance mutuelle, afin de vous 
permettre de faire vos propres choix et d’être pleine-
ment acteurs de votre vie, à chacune de ses étapes.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Assurances

Accompagnement des clients particuliers, profes-
sionnels, agriculteurs et entreprises du territoire 
Haut-Normand.

Spécialiste de la protection sociale du chef d’entreprise 
et de ses salariés, audit personnel et professionnel 
retraite et épargne.

Agence BOULONGNE et BRASSEUR

CONTACTS

Sabrina Boulongne
Co-Gérante

Maud Brasseur
Co-Gérante



COORDONNÉES

5 rue du stade
76340 Foucarmont

Tél : 02 35 93 73 13

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 3,15M€
Effectif : 48
29 ensembles routiers, en plateau bâché.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

TRANSPORT 
 − D’une palette au complet, dans la moitié Nord de la 
France, de Lille à Gien, de Brest à Strasbourg
 − Prise en charge et livraison sans intermédiaire 
 − Pas d’affrètement, pas de passage en plateforme, ni 
de réseau
 − Pour s’engager sur des heures de passage et de 
livraison
 − Pour assurer le plus grand respect des produits 
confiés.

 LOGISTIQUE – STOCKAGE
- Plus de 20 000 m2 d’entrepôts, pour du vrac ou des 
   palettes
- 6000 emplacements palettes en rack
- Un système informatique puissant et ouvert.
- Gestion de stock (Produits finis, matière première )
- Préparation de commande, Picking 
- Expédition, réception de conteneurs 
- EDI, code barre, transparence du stock 
- Prestations à la demande

CERTIFICATIONS

ISO 9001 pour entreposage/gestion de stock/prépa-
ration de commande, sur les sites de BEAUCHAMPS et 
LONGROY

CONTACT

Christian Mettelle
Dirigeant



COORDONNÉES

411 Route du Tréport
80140 Senarpont

triluxsarl@wanadoo.fr

CHIFFRES CLÉS

CA : 939K€
Effectif : 26
Date de création : 2002

PRÉSENTATION

Retriage flaconnage de verre

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Retriage flaconnage de verre

CONTACT

Gaëlle Henny
Tél : 03 22 25 62 14



COORDONNÉES

Chemin de la Filature, 
76860 Ouville-la-Rivière,

Tél : 02 32 06 35 00

www.vallaquage.fr

CHIFFRES CLÉS

CA : 5.8M€
Effectif : 69

PRÉSENTATION

Laquage sur verre.
Val Laquage fait partie du groupe Val FI.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Laquage & pistolletage sur verre pour la parfumerie / la 
cosmétique et l’alimentaire.

CERTIFICATIONS

ISO 9001

 

CONTACTS

Valérie Tellier
Présidente

Vanessa Gosselin
Ressources Humaines



COORDONNÉES

Siège social
49-51 quai de Dion Bouton
92800 Puteaux
Tél : 01 40 90 36 00

Usine de Mers-les-Bains
110 Avenue Pierre et Marie 
Curie - BP 4
80350 Mers-les-Bains
Tél : 02 35 50 47 00

Usine de Verescence 
Somme
ZI route de Vauchelles
BP 504
80143 Abbeville cedex
Tél : 03 22 20 68 00

Usine de Verescence Orne
2 rue Saint Nicolas
61150 Ecouché-les-Vallées
Tél : 02 33 12 28 10

www.verescence.com

CHIFFRES CLÉS

Chiffre d’affaires : 400M€ (2022)
Effectif : 2300

PRÉSENTATION

Verescence est le leader mondial du flaconnage de 
luxe avec une capacité de production de 600 millions 
de flacons par an à destination des grands noms de 
la parfumerie-cosmétique tels que LVMH, Estée Lauder, 
L’Oréal, Clarins et Chanel. 

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. L’activité 
industrielle du Groupe Verescence est répartie en 
France, en Espagne, aux États-Unis et en Corée du 
Sud au sein de sept usines attachées à cultiver leur 
ancrage local. La division française comprend trois 
sites de production, dont un pour la fabrication du verre 
à Mers-les-Bains (80) et deux pour le parachèvement 
à Abbeville (80) et Écouché-les-Vallées (61), et 
représente 50 % du chiffre d’affaires du Groupe. 

Tout en perpétuant son savoir-faire verrier historique, 
qui fait la fierté de ses 2300 collaborateurs à travers le 
monde, le Groupe n’a de cesse d’innover en matière 
de process (digitalisation, automatisation) et de pro-
duits (verre recyclé, verre allégé). Face aux enjeux du 
réchauffement climatique, Verescence œuvre active-
ment pour décarboner l’industrie du verre en visant la 
neutralité carbone en 2050.

CONTACTS

Hélène Marchand
Directrice Générale France

Xavier Breuvart
DRH

https://www.linkedin.com/
company/verescence
https://www.instagram.com/
verescence/
https://twitter.com/
verescence



COORDONNÉES

5 avenue de la gare  
76340 Blangy-sur-Bresle

Tél : 02 35 93 50 68

www.waltersperger.fr

CHIFFRES CLÉS

CA : >3M€
Effectif : 39
Date de création : 1916

PRÉSENTATION

Fondée en 1916, Waltersperger a été le premier artisan 
verrier à installer des machines semi-automatiques, 
permettant ainsi à la fabrication de la verrerie-
cristallerie d’entrer dans une nouvelle ère.

Aujourd’hui, Waltersperger incarne le savoir-faire et la 
qualité, véritable marque de référence dans la tradition 
verrière de la vallée de la Bresle.

Fort de son expérience centenaire comme Artisan 
Verrier, Waltersperger est en mesure de proposer une 
prestation globale de grande qualité :

Étude de faisabilité, expertise technique, production 
du verre et, sur demande, prise en charge totale de 
la maîtrise d’œuvre pour des réalisations spécifiques : 
capots, bouchage, sérigraphie, laquage et décoration, 
et ce jusqu’à la livraison d’un produit fini « prêt à 
l’emploi ».

Waltersperger dispose d’un savoir-faire artisanal 
applicable à des séries industrielles allant de 500 à 
20000 unités.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Flaconnage et verre pressé pour parfums / cosmétiques/ 
spiritueux / objets de la maison.

CONTACTS

Stéphanie Tourres
Présidente
Tél : 02 35 93 00 36
stephanie.tourres@waltersperger.fr

Linda Louis
Responsable commerciale
Tél : 02 35 93 03 41
linda.louis@waltersperger.fr



COORDONNÉES

34 Rue Theodule Gerin 
76390 Vieux-Rouen-sur- 
Bresle

Tél : 02 35 06 69 60

zignagovetro.com/fr

CHIFFRES CLÉS

Date de création : 1916

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Fabrication de verre creux.

Zignago Brosse réalise des flacons en verre de très 
haute qualité et dont la forme est absolument parfaite, 
pour chaque produit en particulier. 

En plus des propositions personnalisées conformément 
aux exigences des clients, la marque offre aussi des 
lignes de produits standard, disponibles dans le 
catalogue. 

Zignago Brosse est synonyme d’emballage de luxe, 
elle offre une très haute spécialisation : à travers une 
production unique qui relie des machines automatiques 
avec la technologie semi-automatique la plus 
traditionnelle des maîtres du verre, pour lots plus petits, 
elle réalise des formes plus complexes, sur mesure, 
parfaites pour la valorisation de chaque produit et de 
chaque marque.

CERTIFICATIONS

- ISO 9001

CONTACTS

François Chéru
Directeur commercial
f.cheru@zignagovetro.com

Céline Rivière
Directeur général
c.riviere@zignagovetro.com

Emilie Mordac
Responsable Ressources 
Humaines
e.mordac@zignagovetro.com



Artisanat d’art



COORDONNÉES

8, rue du Clos du Décret 
27870 Vesly

Tél : 02 32 55 63 38

lefevre-francis.france-
artisanat.fr

francislefevre935

Atelier d’Art du Verre

CONTACT
Francis Lefèvre
Dirigeant 
francislefevre935@sfr.fr  

CHIFFRES CLÉS

Effectif : 1 

PRÉSENTATION

Francis Lefèvre Artiste / Artisan Maître d’Art (Souffleur 
de verre à la flamme, Artiste / créateur verrier)
Atelier d’Art du Verre de Vesly (verrerie scientifique, 
artistique, restauration)

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Soufflage de verre au chalumeau



COORDONNÉES

1 Capval
76660  Wanchy-Capval

Tél : 06 11 55 53 41

Facebook : Atelier Rose 
Poivre
atelierrosepoivre@gmail.com

www.atelier-rosepoivre.fr

PRÉSENTATION

Marie Corrieu Perlière à la Flamme et Créatrice de bijoux.

Les bijoux de l’Atelier sont des créations uniques en 
verre à la flamme.

Perle par perle, chaque bijou est travaillé au chalumeau 
selon une technique bien spécifique : Le Verre Filé à la 
Flamme.

La base de tout ?  Ce sont mes baguettes de verre.
Transparentes ou opaques, de toutes les couleurs, ce 
sont des baguettes de verre Effetre, de Murano.
En verre sodocalcique (verre “tendre” composé de cal-
caire et de soude notamment), ces baguettes néces-
sitent d’être chauffées pour pourvoir être travaillées.

Une fois la perle terminée, il est temps de passer à la 
recuisson.
Ce verre si beau est cependant particulièrement 
sensible aux chocs thermiques.
Comme quasiment tous les verres travaillés à chaud, 
il faut ensuite le recuire afin d’évacuer les tensions 
internes à la perle (la surface refroidissant plus vite que 
l’intérieur à l’air libre).
Les perles, une fois sorties de la flamme du chalumeau, 
sont placées dans un four de recuisson à 480°C environ, 
pour être ensuite recuites 6h à 7h, selon une courbe de 
température spécifique à ce type de verre.
Cela permet d’assurer plus de solidité à la perle.

Après recuisson, le verre est redescendu à température 
ambiante. Il est alors temps de détacher délicatement 
les perles de verre des mandrins d’acier, et d’en nettoyer 
l’intérieur à l’aide de limes fines.

Les perles sont ensuite séchées et montées en bijoux 
selon mon inspiration du moment, ou votre envie.
Le bijou n’a alors plus qu’à trouver la personne à qui il 
est destiné !

Boutique Etsy :
http://www.etsy.com/fr/
shop/AtelierRosePoivre



COORDONNÉES

Rue du Manoir
76340 Blangy-sur-Bresle

Tél : 02 35 94 44 79
Fax : 02 35 94 06 14

www.blangysurbresle.fr/
vivre-a-blangy/le-centre-
culturel-du-manoir-de-
fontaine/

CHIFFRES CLÉS

Effectif : 4 (dont 2 souffleurs de verre)
Date de création : 1993
Collection : 30 000 flacons, 250 moules, 300 outils et 
des milliers de documents d’archives.
Visiteurs : en 2022, plus de 12 609 visiteurs.

PRÉSENTATION

Inauguré en Juillet 1993, le Musée du verre de la Vallée 
de la Bresle est un lieu de mémoire et de transmission de 
l’histoire verrière, mais aussi un lieu où le contemporain 
s’épanouit, où l’avenir se construit, où l’on ouvre la route 
de tous les possibles en matière d’art et d’artisanat 
verrier.
 
Sur 400 m² de surface, l’exposition permanente présente 
les différentes techniques de travail de la terre à pot, 
les compositions du verre, les différentes techniques de 
fabrication manuelles, mécaniques et semi-automa-
tiques, la recuisson et l’emballage.
Le musée compte également une  collection importante 
de flacons de parfumerie de luxe provenant des 
différentes verreries de la Vallée Bresle.
 
Afin de valoriser la technique du verre soufflé à la canne, 
deux souffleurs de verre sont présents toute l’année 
sur le site. Lors des démonstrations quotidiennes,  les 
visiteurs découvrent les gestes des verriers. Les objets 
fabriqués sur place sont en vente à la boutique.
 
Tout au long de l’année le Musée du Verre et l’Associa-
tion de Manoir de Fontaine, proposent des expositions 
temporaires variées en lien avec le verre : peintures, 
sculptures, photographies,…
Depuis mars 2022, une exposition permanente d’art 
contemporain est présentée dans le Manoir de Fontaine, 
rassemblant une centaine d’œuvres fabriquées par 
une dizaine d’artistes européens.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Musée d’Histoire et des Techniques

CONTACT

Lolita Delesque
Responsable 
lolita.delesque@blangysurbresle.fr



COORDONNÉES

Rue Sémichon  
(route de Gamaches 
D1015 – A côté de la Salle 
Audiard) - F
76260 Eu

Tél : 02 35 86 21 91

www.traditions-verrieres.
com

Musée des Traditions verrières

CHIFFRES CLÉS

Effectif : 2
Date de création : 1997

PRÉSENTATION

Depuis sa découverte en Égypte, il y a environ 4000 
ans, en passant par la découverte du premier four en 
Mésopotamie et l’invention de la canne à souffler, vous 
découvrirez la fabuleuse histoire du verre.
La visite vous emmènera au Moyen Âge devant le four 
des premiers verriers de la vallée de la Bresle. Vous verrez 
la première machine semi-automatique, inventée par 
le maître verrier Claude Boucher en 1895 et la moderne 
machine IS qui permet de produire plusieurs centaines 
de milliers de flacons chaque jour.
L’espace verre plat vous montrera comment les 
techniques de production ont évolué depuis l’utilisation 
des plateaux centrifugés et des manchons jusqu’à la 
production moderne de « verre flotté ».
Un voyage passionnant à travers l’espace et le temps 
des hommes du verre de la Glass Vallée…
La salle des parfums vous présente une collection 
unique de flacons, dont les étonnants flacons géants, 
les factices. Cette salle vous propose également de 
découvrir de nombreux films inédits, confortablement 
installé dans l’espace projection.
Le monde merveilleux du parfum est envoûtant…
Commentaires assurés par les guides encadrés par 
d’anciens professionnels du verre.
Démonstration de souffleur de verre et vitraillistes selon 
calendrier.

Musée histoire du verre Association Loi 1901

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Le verre creux – Flacons parfumerie et pharmacie



COORDONNÉES

23 route d’Eu 
76340 Blangy-sur-Bresle

Tél : 02 35 93 57 01

www.verredartdelabresle.fr/

CONTACTS

Luigi Dei Rossi
Tél : 06 80 75 23 51

Verre d’Art
de la Bresle

PRÉSENTATION

Il y a le bleu et le vert pâle, le gris et le rose à l’instar des 
pastels de l’école de Nancy ; la couleur peut aussi  être 
chaude avec ces tonalités venues de Méditerranée,  
Luigi Dei Rossi cueille la boule incandescente dans son 
four chauffé à 1080 degrés avant de rouler dans  les 
différents colorants.
Cet artiste verrier de  Blangy-sur-Bresle, au nord-est du 
département de la  Seine-Maritime, et fils de Vénitien.
Il a apprit le métier avec son père, Fernando, spécialiste 
des objets décoratifs en pâte de verre. Recruté pour 
son savoir-faire, comme beaucoup de verriers italiens. 
Fernando Dei Rossi est arrivé dans la vallée de la Bresle 
dans  les années 60, à une époque où les petites usines  
étaient encore nombreuses. Il avait pour passeport  les 
années de travail dans les ateliers de Murano. 
Important centre verrier réputé depuis plusieurs siècle, 
la vallée de la Bresle a vu ses verriers éteindre leurs 
fours les uns après les autres dans les années 60 et 70.
« Mon père, après la fermeture de son usine en 1980 a 
décidé de se mettre a son compte. A 46 ans, il a monté 
son petit four au fond du jardin » explique le fils, qui, 
en 1994, à la mort de Fernando, a repris l’atelier pour 
continuer la fabrication des verres, lampes, carafes, 
corbeilles et autres objets de la table, tous joyeusement 
colorés.
Pour commémorer les 25 ans de l’entreprise Marco Dei 
Rossi premier fils de Fernando et frère de Luigi a écrit un 
poème s’intitulant du poulailler à l’ogive.



Emploi & 
Formation



COORDONNÉES

3, rue de Barbentane
76340 Blangy-sur-Bresle

58, rue Jean Jaurès
80390 Fressenneville

Tél Blangy-sur-Bresle :
02 35 94 46 79

Tél Fressenneville : 
03 22 61 65 41

CONTACTS

Pierre Hermann
Président

Jennifer Quemmerais
Responsable d’agences
jennifer.quemmerais@e2i-
insertion.fr

CHIFFRES CLÉS

CA : 4,8 M€
Effectif : 18

PRÉSENTATION

La société E2I : Entreprise d’Insertion par l’Intérim.

Nous avons pour mission d’accompagner les personnes 
éloignées de l’emploi par le biais de l’insertion par 
l’intérim.

Nous leur proposons des missions liées aux clauses 
d’insertion qui permettent à nos bénéficiaires parfois 
sans expérience, de pouvoir se tourner vers un emploi 
durable ainsi que des missions en industrie.

Nous leur proposons des formations durant les 24 
mois d’accompagnement, levons les freins (mobilité, 
logement, garde d’enfants...) avant leur mise en poste.

Notre budget formation en 2022 s’élève à 266 237 € 
H.T avec un taux de sorties positives de notre 
accompagnement à 83 % 

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Intérim, insertion, recrutement, formation et/ou 
domaines de compétences : action Glass Vallée 
Inclusive

CERTIFICATIONS

RSEi



COORDONNÉES

40 rue Eugène Jaquet
59700 Marcq-En-Barœul

Tél : 03 59 31 81 53

www.geiq-emploi-et-
handicap.fr

CONTACTS

François Delannoy 
Directeur 
Tél : 06 09 18 17 52
fdelannoy@emploi-et-handicap.fr

Eva Fichaux 
Tél : 06 50 36 02 81
efichaux@emploi-et-handicap.fr

Sébastien Martin 
Chargé de développement RH 
secteur Picardie 
Tél : 06 09 64 59 43
smartin@emploi-et-handicap.fr
référent de La Glass Vallée

CHIFFRES CLÉS

Effectif : 85 
(composé de 9 permanents et 76 salariés mis à dis-
position)

PRÉSENTATION

Collectif d’entreprises, piloté par ses adhérents qui 
parient sur le potentiel de personnes en situation de 
handicap en difficulté d’accès à l’emploi, pour résoudre 
leurs problèmes structurels de recrutement, en 
organisant des parcours d’insertion et de qualification 
sur mesure.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Emploi et handicap // convention collective organisme 
de formation 1516.

Sourcing, recrutement, formation et accompagnement 
sur mesure de personnes en situation de handicap.



COORDONNÉES

Place Gaston Leroux, 
76260 Eu

Tél : 02 30 32 15 58
Tél : 02 32 82 89 79

cpb.greta.rouen@ac-rouen.fr

greta.ac-rouen.fr/greta-
rouen

CONTACT

Frédérique 
Cherubin Quennesson
Responsable technique 
multifilières 
frederique.cherubin@ac-rouen.fr

CHIFFRES CLÉS

Taux de réussite aux examens : 85 % toutes 
certifications confondues
Taux d’insertion professionnelle : + 65 %
Taux de satisfaction des bénéficiaires : 84,83 %

PRÉSENTATION

Depuis septembre dernier, le Greta Rouen Maritime est 
certifié QUALIOPI. 
En décembre 2021, il a étendu sa certification au label 
EDUFORM de l’éducation nationale, sur les champs des 
actions de formation, des bilans de compétences et 
de l’accompagnement à la Validation des Acquis de 
l’Expérience.

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Tous secteurs d’activités représentés
Modèle pédagogique sur mesure
Domaines de formations proposés
Bilan de compétences - Mobilité professionnelle Bu-
reautique Bâtiment - Travaux publics · Bois Commerce · 
Banque · Assurance Comptabilité - Gestion · Secrétariat 
Formations générales · Socle - CLÉA Hôtellerie - Restau-
ration · Animation socio-culturelle Industrie Numérique 
et informatique Prévention des risques professionnels 
Qualité, hygiène, sécurité, environnement Sanitaire et 
social Transport - logistique 
Prestations d’accompagnement
Le Centre Projets Bilans vous accompagne sur nos an-
tennes pour réaliser vos projets de développement 
personnel (bilan de compétence, accompagnement 
VAE, aide à la mobilité, développement des compé-
tences transversales…)

CERTIFICATIONS

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences 
pour toutes nos certifications



COORDONNÉES

53 bis Place Max Lejeune 
80100 Abbeville

48 Place Jean Jaurés
80130 Friville-Escarbotin

www.groupeleader.com

CONTACTS

Christophe Ducret
Directeur de secteur
Tél : 06 22 00 07 46
cducret@groupeleader.com

Ludovic Platel
Directeur d’agence
Tél : 03 22 61 25 40
lplatel@groupeleader.com

Amandine Retel
Chargée de recrutement
Tél : 06 40 09 65 97
aretel@groupeleader.com

Carole Gelé
Chargée de gestion
Tél : 03 22 20 10 60
abbeville@groupeleader.com

CHIFFRES CLÉS

CA : 563M€ (2020) 
Effectif : 550 permanents en France, 650 en France et 
à l’étranger 
Plus de 60 000 collaborateurs intérimaires accompa-
gnés,
Plus de 170 agences d’emploi et d’intérim en France et 
en Europe

PRÉSENTATION

Acteur fort de l’emploi depuis 1992
Prestations en ressources humaines : agences d’emploi 
et d’intérim, C.D.I., insertion professionnelle, cabinet 
de recrutement, solutions hébergées, digitalisation, 
organisme de formation et cabinet conseil.

CERTIFICATIONS

Le Groupe Leader est la première entreprise du 
secteur de l’emploi évaluée au niveau Exemplaire 
ISO 26000 (norme internationale de référence pour 
le développement durable). Ce résultat atteste de 
son engagement et de sa mise en œuvre concrète et 
efficiente en matière de responsabilité sociétale.

Le Groupe Leader a également obtenu le niveau GOLD 
EcoVadis, ce qui le place dans le TOP 1 % des entreprises 
tous secteurs confondus.

Les agences Groupe Leader sont aussi certifiées ISO9001 
et OHSAS18001 par l’AFAQ/AFNOR.



CONTACTS

Noémie Pruvot
Chargée de recrutement/ 
consultante
Tél : 03 22 61 25 40
npruvot@groupeleader.com

Justine Bovin
Chargée de recrutement
Tél : 03 22 61 25 40
friville@groupeleader.com

Claire Amourette
Chargée de recrutement
Tél : 03 22 20 10 60
abbeville@groupeleader.com

Lucie Mac-Cart
Chargée de recrutement
Tél : 03 22 61 25 40
friville@groupeleader.com

Lisa Magnier
Assistante d’agence
Tél : 03 22 20 10 60
friville@groupeleader.com



COORDONNÉES

3 rue Denis Papin
BP50066
80534 Friville-Escarbotin 
Cedex

Tél : 03 22 20 76 40

www.lycee-vimeu-friville.
ac-amiens.fr

PRÉSENTATION

Heures d’ouverture : 8 h 00 à 12 h 00 – 13 h 30 à 17 h 30

• BTS Conception et Industrialisation en 
Microtechniques :

      Les compétences et la polyvalence du 
      technicien supérieur C.I.M. permettent d’intervenir 
      de la conception à la fabrication en passant par 
      la maintenance de produits pluri-techniques qui 
      font appel à des savoirs diversifiés.

• BTS Electrotechnique :

      Le technicien supérieur est spécialiste de la 
      conception, de l’optimisation et du maintien de 
      installations électriques depuis le point de 
      production de l’énergie jusqu’aux utilisations, 
      en intégrant des solutions techniques variées e 
      innovantes.

• • Bac Sciences et Techniques de l’Industrie et du Bac Sciences et Techniques de l’Industrie et du 
Développement Durable :Développement Durable :

      La matière, l’énergie et l’information sont la base 
      de ce baccalauréat STI2D qui permet la poursuite 
      d’études vers l’enseignement supérieur. Quatre 
      enseignement spécifiques sont proposées :

• AC, Architecture et Construction
• ITEC, Innovation Technologique et Eco 

Conception
• EE, Energie et Environnement
• SIN, Système d’Information et Numérique

• Bac Professionnel Microtechniques :

      Fabrication, assemblage, montage, contrôle, 
      réparation des produits microtechniques sont les 
      secteurs d’intervention de ce professionnel.

CONTACT

Fabrice Jore 
Directeur délégué aux 
formations professionnelles 
et technologiques
fabrice.jore@ac-amiens.fr



• Bac Professionnel Métiers de l’Electricité et de ses 
Environnements Connectés :

      Ce professionnel intervient sur les installations 
      électriques et sur les réseaux de communication 
      notamment dans le domaine de l’industrie.

• Bac Professionnel Maintenance des Systèmes de 
Production Connectés :

      Maintenance, amélioration, modification des 
      parties opératives et des parties commandes des 
      équipements ou installations sont les compétences 
      de ce professionnel.

• CAP Métallier :

      Ce professionnel usine, ajuste, assemble, installe, 
      entretient les différents parties d’un ouvrage 
      métallique (cloisons, escaliers, portes, clôtures, 
      mobiliers… ).



COORDONNÉES

Place Gaston Leroux 
76260 Eu

Tél : 02 35 06 69 60

www.lycee-anguier.fr

CONTACT

Cédric Garcia
Directeur Délégué aux 
Formations Professionnelles  
et Technologiques
cedric.garcia@ac-normandie.fr

PRÉSENTATION

• BTS Conception des Processus de Réalisation de 
Produits et BTS EuroPlastics et Composites

      Former des techniciens dans le domaine de la 
      production unitaire :

• conception des processus de production
• optimisation de la production
• organisation et gestion de production
• assurance de la qualité

• Bac Techno STI2D

      Une formation dans le domaine des sciences 
      et technologie de l’ingénieur et du développement 
      durable :

• réalisation de projets et de prototypes 
innovants

• 2 spécialités : ITEC et SIN

• Bac Pro Pilote de Ligne de Production

      Former des professionnels de la production sur 
      Iigne automatisée :

• préparer et conduire la ligne de production
• suivre les dérives du processus de production
• optimiser les opérations

• Bac Pro Maintenance des Systèmes de Production 
Connectés (ex-MEI)

      Former des professionnels de la maintenance :
• diagnostic de panne et intervention suivi d’un 

planning de maintenance
• amélioration des moyens de production

 



• Bac Pro « TRPM – Technicien en Réalisation de 
Produits Mécaniques » (toujours avec notre 
dominante sur l’outillage et donc en rapport avec 
les métiers du flaconnage)

      Former des professionnels dans le domaine de 
      l’outillage :

• usinage des pièces
• assemblage des outils
• maintenance d’un outillage

• CAP Métallier

      Former aux métiers du travail des métaux :
• construction d’ouvrages métalliques
• réalisation d’accès et agencement



COORDONNÉES

Zi des marais
76340 Blangy-sur-Bresle

80100 Abbeville

Oust-Marest

Tél : 02 32 97 47 00

www.viseo-formation.fr

PRÉSENTATION

Organisme de formation de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, VISEO propose 200 programmes de 
formation à destination des salariés d’entreprise et des 
demandeurs d’emploi.
Acteur reconnu par les professionnels, VISEO forme 
chaque année 200 personnes pour la filière verre 
dans son atelier-école : tri de verre, contrôle qualité, 
emballage, décor sur verre. En partenariat avec 
les entreprises de la Glass vallée, VISEO participe 
activement au développement des compétences des 
salariés du secteur et à la qualification des demandeurs 
d’emploi souhaitant travailler dans la filière.

SECTEUR D’ACTIVITÉ 

Formation Professionnelle

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Métiers du verre
CACES / Manutention / Logistique
Sécurité / Prévention des risques
Management
Langues

CERTIFICATIONS

Qualiopi (SGS-ICS), Centre testeur CACES (AFNOR), 
habilitation SST (INRS), certification CNAPS (SGS-ICS)

CONTACTS

Grégory Savidan
Directeur
gregory.savidan@gmail.com

Adresse commerciale
conseil@viseo-formation.fr



COORDONNÉES

1 Voie Abbe Pierre,  
76260 Eu

Tél : 02 27 28 27 30

www.wibemploi.com

CHIFFRES CLÉS

Effectif : 25 

PRÉSENTATION

WiB’ & Co, votre partenaire local dans la gestion globale 
des compétences.

WiB’emploi, pour la gestion et la délégation de salariés 
intérimaires.

DEV’RH, pour vos projets de développement des 
ressources humaines.

Techni’WiB, pour fidéliser vos compétences avec le CDI 
d’employabilité.

Saisoneli, pour la gestion et la délégation de saisonniers.

Relever de nouveaux défis est notre leitmotiv depuis 
toutes ces années. 

Notre volonté est de continuer à Unir Nos Talents pour 
apporter des solutions sur mesure parce que chaque 
client est unique.

La Compétence, notre Maître mot.
Parce qu’une compétence à un cycle de vie, nous avons 
développé notre stratégie à travers sa temporalité !

Analyser, Fournir, Gérer, Développer les compétences 
sont les objectifs de nos équipes. 

Notre valeur ajoutée :
- Une vision globale des compétences
- Un interlocuteur unique pour chaque besoin
- Une connaissance approfondie du tissu économique 
   local
- Une relation de proximité dans les Hauts-de-France 
   et en Normandie
- Une équipe dynamique et pluridisciplinaire à votre 
   disposition
- La compétence au cœur de vos projets

CONTACTS

Yves Ruellan
Gérant
yruellan@wibemploi.com

Hélène Legay
Directrice Générale Adjointe
helene@dev-rh.com

Virgine Hénin
Responsable WiB’emploi de EU
vlavacry@wibemploi.com

Chloé Alix
Responsable WiB’emploi de 
Dieppe
Tél : 02 35 04 85 00
calix@wibemploi.com



SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Prestataires de services
RH – Richesses Humaines – Emploi
Professionnalisation – Formation – Conseil RH
Gestion de carrière – Recrutement CDI – Intérim
Saisonnier
CDI d’employabilité 

CERTIFICATIONS

WiB’emploi = ISO 9001 v.2015
DEV’RH = QUALIOPI au titre des catégories : 
Actions de formations et Bilans 
de compétences

CONTACTS

Cindy Descormier
Responsable WiB’emploi 
Friville-Escarbotin
Tél : 03 22 30 95 65
cdescormier@wibemploi.com

Sarah Buchon
Responsable opérationnelle 
Techni’WiB
Tél : 06 44 26 46 88
sarah@wibnco.com

Marie Line Houlé
consultante RH DEV’RH
Tél : 02 27 28 26 00
marieline@dev-rh.com



Partenaires



COORDONNÉES

151 rue d’Uelzen,
76230 Bois Guillaume

www.caisse-epargne.fr/
normandie/entreprises 

CONTACTS

Bruno Gore 
Président du Directoire

Christophe Descos 
Mandataire du pôle Banque
du Développement Régional
Christophe.descos@cen.caisse-epargne.fr

Bruno Bossé 
Directeur des marchés 
Entreprises & Associations
Tél : 02 35 59 42 19

06 86 34 93 98
Bruno.bosse@cen.caisse-epargne.fr

Pierre Favresse  
Directeur Expertises & Conseils
Tél : 02 32 19 68 01

06 82 63 62 35 
Pierre.favresse@cen.caisse-epargne.fr

Géraldine Doucet   
Directrice du centre d’affaires 
Rouen-Dieppe

AUTRES CONTACTS 

Morgane BILIOU   
Chargée de communication
Tél : 02 35 59 42 26

07 64 72 32 39 
Morgane.biliou@cen.caisse-epargne.fr 

Emilie Baudrouet 
Responsable Marketing
Emilie.baudrouet@cen.caisse-epargne.fr

CHIFFRES CLÉS

Effectif : 1750 collaborateurs normands

PRÉSENTATION

La Caisse d’Epargne Normandie est la banque enga-
gée pour l’attractivité et la croissance durable de la 
Normandie. Nous accompagnons tous les acteurs du 
territoire dans leurs projets de développement (trans-
mission, international, financement investissements, 
ingénierie sociale, …) et de transitions (énergétiques, 
écologiques, digitales…).
Pionniers sur les critères ESG, nous avons obtenus en 
2010 le label B-Corp, faisant de la Caisse d’Epargne 
Normandie la première banque française à obtenir 
cette haute certification.
Le partenariat  avec la Glass Vallée est une illustration 
concrète de notre volonté d’accompagner tous les 
acteurs normands qui participent à l’attractivité de 
notre territoire et agissent pour son développement 
économique. Cette volonté inscrite dans la raison d’être 
de la Caisse d’Epargne Normandie, 1ère banque à être 
certifiée B-Corp, trouve ici tout son sens.
Nous sommes dans notre rôle de banquier responsable 
en étant aux côtés des adhérents de La Glass Vallée 
pour financer leur transition énergétique ainsi que leurs 
projets d’innovation, gages de pérennité de cette filière 
d’excellence.
La Caisse d’Epargne Normandie est une banque de 
proximité, au service du territoire et de ses clients !

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

- Transitions énergétiques
- Financement d’investissements et d’Immobilier
- Ingenierie financière…
- Ingenierie sociale 
- Capital développement 
- RSE / Critères ESG 



COORDONNÉES

Chemin de La Bretèque 
76230 Bois-Guillaume

Tél : 02 27 76 60 05
Fax : 02 27 76 61 95

www.credit-agricole.fr

CHIFFRES CLÉS

CA : 368 M€
Effectif : 1992
Produit Net Bancaire : 343M€
Date de création : 1894

SECTEUR D’ACTIVITÉ / DOMAINES DE COMPÉTENCE

Banque, Assurance & Immobilier

Accompagnement des clients particuliers, profes-
sionnels, agriculteurs et entreprises du territoire 
Haut-Normand.

Plus spécifiquement concernant La Glass Vallée, nous 
accompagnons les entreprises dans tout leur besoin : 
du financement au développement à l’international 
en passant par la transmission, grâce à nos experts en 
région et ceux de nos filiales du groupe Crédit Agricole.

CONTACTS

Nicolas Denis
Directeur Général
nicolas.denis@ca-normandie-seine.fr 

Emmanuelle Jianoux
Directrice Générale Adjointe
emmanuelle.jianou
@ca-normandie-seine.fr

François Tinel
Directeur des Entreprises,
du Territoire et des Flux
francois.tinel@ca-normandie-seine.fr



COORDONNÉES

24 boulevard des Alliés, 
CS 50199
62104 Calais CEDEX

1 rue des Energies 
Nouvelles
80460 Oust Marest

Tél : 03 21 46 00 00

CONTACT

Marion Masson
Conseillère PME/Industrie 
Tél : 06 78 10 84 72
m.masson@littoralhautsdefrance.
cci.fr

PRÉSENTATION

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Littoral 
Hauts-de-France est un établissement public avec 
à sa tête, des chefs d’entreprises qui défendent et 
représentent les 30 000 entreprises du territoire.

Représentant le commerce, l’industrie et les services, 
l’équipe d’élus de la CCI Littoral Hauts-de-France œuvre 
pour faciliter la vie des entrepreneurs et promouvoir 
le développement économique du Littoral Hauts-de-
France.

La CCI Littoral Hauts-de-France poursuit plusieurs 
objectifs :

Développer le business, Connecter les entreprises: 
la CCI Littoral accompagne les porteurs de projets 
et les entreprises à chaque étape de leur parcours 
d’entrepreneur. 

Proposer une offre immobilière et foncière adaptée 
aux entreprises, gérer des équipements portuaires 
(Port du Tréport) essentiels au territoire : la  
CCI Littoral s’engage pour l’attractivité et le  
développement du territoire.



LA GLASS VALLÉE 

1er pôle mondial du 
flaconnage de luxe,
de la vallée de Bresle

1 rue des Energies 
Nouvelles,
80460 Oust-Marest

la-glass-vallee.com
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