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Communiqué de presse

Glassman Europe : l’industrie du verre a rendezvous à Lyon les 6-7 septembre 2017
Glassman Europe 2017, salon et congrès international rassemblant les acteurs de la filière du verre
d’emballage, revient à Lyon cette année, suite au succès de l’édition 2015 constaté par l’ensemble
des participants. L'exposition accueillera les principaux fournisseurs mondiaux de verre d’emballage,
couvrant toute la chaîne de production, des matières premières et des lots à l'usine d'emballage. Il est
organisé à la Cité Centre de Congrès de Lyon, les 6 et 7 septembre 2017.
http://www.glassmanevents.com/europe/
@Glassmanevents
Ce salon a lieu à un moment où la Fédération européenne du verre d’emballage (FEVE) vient
d’annoncer, lundi 28 août, que la production européenne a progressé de 2,9 % en volume (en tonnes)
et de 2,1 % en unités par rapport à 2015. 20,9 millions de tonnes, soit 75,9 milliards d'unités, ont été
produites en Europe.

Industrie 4.0 et économie circulaire, matrices de Glassman Europe 2017
Depuis plus de 25 ans, Glassman est la plateforme dédiée à la filière industrielle de l’emballage en
verre. C’est l’événement où se rencontrent experts internationaux, fabricants et utilisateurs du verre
d’emballage. Le choix de Lyon s’est imposé depuis 2005 car un grand nombre de fournisseurs de
technologie importants de la filière sont implantés en région lyonnaise et plusieurs usines de
fabrication de verre se trouvent à proximité.
Cette année, les innovations couvrent le champ de l'efficacité énergétique, du contrôle de la qualité,
de l'emballage, de la logistique et du design. Le salon investit tout particulièrement les domaines de
l’industrie 4.0 (numérisation dans les process d’industrie du verre) et de l’économie circulaire.
A noter :
• Deux cycles de conférences :
o The Glassman Europe Conferences (actualité, économie, entreprises)
o The Future Glass Forum (industrie 4.0, technologie)
• Les Rencontres de la FEVE (fédération européenne du verre d’emballage et verre de table)
• Un séminaire de formation Glass Service
Organisateur :
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Les événements Glassman Europe 2017
Les domaines d’activité des exposants
Matières premières, fours, équipement de combustion, réfractaires, matériaux et systèmes de
manutention à chaud, matériaux et systèmes de manutention à froid, services de laboratoire et
équipements analytiques, matériaux et équipements de décoration, systèmes d'instrumentation /
contrôle de processus, services de construction d'installations clés en main et assistance technique et
formation, fournisseurs de logiciels…

Les conférences du Future Glass Forum,
consacrées à l’Industrie 4.0
Industrie 4.0 : la formule née au cours de cette décennie intègre de nombreuses évolutions
technologiques et organisationnelles, comme le big data, l’internet des objets et le cloud computing.
Elle exprime la tendance à l'automatisation et à l'échange d’innombrables données dans la conception
et l’outil de production.
Dans cette phase de mutation, la filière du verre plat a pris un peu d’avance sur celle du verre
d’emballage. Pour compenser ce retard et bénéficier de ces progrès, Glassman Europe 2017 se
concentrera sur ce sujet d'actualité, principalement dans le Future Glass Forum, programme de
conférences qui accompagnent le salon.
Ce cycle de conférences visera à clarifier ce qu'est l'Industrie 4.0 et à décrypter ce qui concrètement
peut changer au sein de la filière de production.

Mercredi 6 septembre
10:15
10:45
11:05
11:25
11:45
12:15

Keynote Speech: The advantages in digitalization in the glass industry
Pascal Huguet, Siemens
How the Industrial Revolution 4.0 will impact the Glass Industry
Erik Muijsenberg, Vice President, Glass Service Inc
SIL beyond an MES
Mélanie Basset, Sales Manager, Vertech
The Digital Factory - Plant Wide Automation as Base for Industry 4.0
Roger Knüttel, Manager Control Engineering Department, EME Maschinenfabrik Clasen GmbH
Container Glass Forming in 2020/2025: Dark Factory
Paul Schreuders, CEO, Xparvision
Chair round-up and end of day 1
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Jeudi 7 septembre
10:00
10:15
10:45
11:05
11:25
11:45

Industry 4.0, the end of walled gardens as the basis for machines & equipment interactions
Representative from BDF Industries
Digital and simulated glass plant design
Dr Daniel Schippan, Founder & Managing Partner, cm.project.ing GmbH
Heye Smart Plan
Mark Ziegler, Marketing Manager, Heye International
Vision i4.0 from Bosch
Pascal Laurin, Director Cross Selling & Industry 4.0, Bosch
Industry 4.0 needs a pragmatic approach
René Meuleman, Business Leader Global Glass - Eurotherm, Schneider Electric
Chair round-up and end of conference

http://www.glassmanevents.com/europe/future-glass-forum

Les conférences Glassman Europe 2017 sur l’actualité de la filière
Examiner les tendances générales dans l'industrie du verre, donner un aperçu de l’actualité du
secteur et préfigurer la fabrication du verre de demain : c’est le but des échanges entre décideurs et
experts qui se succéderont à la tribune au cours des deux jours.

Mercredi 6 septembre
14:00
14:15
14:45
15:05
15:25
15:45

Keynote speech
Sylvie Lémond, South-West Europe Procurement & Logistic Director, O-I
The route to our greenest bottle
Charles Richardson, Global Category Leader-Glass Packaging, Heineken
Stoelzle Masnières Parfumerie: the rebirth of a 200 year old factory
Etienne Gruyez, Managing Director, Stoelzle
How we innovate at Ardagh
Barbara Macialczyk, Marketing Manager, Ardagh Glass
Glass industry in Russia: challenges, opportunities
Pavel Bobosik, Director, Ekran
Requirements for glass conditioning systems for the future
Joachim Gesslein, Horn Glass Industries AG

Jeudi 7 septembre
Which packaging is ticking all of the boxes?
Susan Hansen, Rabobank
Glass packaging industry trends & developments
14:20
Adeline Farrelly, Secretary General, FEVE
Creating a £20 million research centre in the UK
14:40
Dr Nick Kirk, Glass Futures
14:00
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15:00

Can Cullet ensure that glass remains a key and relevant packaging medium?
Richard van Breda, former Director, SABMiller

Les conférences (en anglais) sont disponibles sur le site web de Glassman Europe
2017 : www.glassmanevents.com/europe/conference

Glass Service Training Course
Le Glass Service de la République Tchèque, reconnu pour son expertise et l'efficacité de ses
formations dans les domaines de la fusion du verre et du conditionnement, organisera une séance de
formation de quatre jours à Lyon du 4 au 8 septembre. L'événement se concentrera sur les défauts de
verre, les verres réfractaires et la formation technologique. Le Glass Service accueillera également un
événement de formation condensé, en collaboration avec Glassman Europe, également au Centre de
Congrès. Cet événement sera consacré aux défauts du verre et à ses sources. Les présentations
comprendront des interventions d’experts :
- Analyse de bulles et sources possibles, par Filip Janos ;
Analyse des défauts solides et sources possibles, par Martina Jezikova ;
Différence entre corrosion et exsudation de la fonte fusionnée, de Jérôme Canaguier ;
Bilan thermique et benchmarking, par Hans Mahrenholtz.

FEVE (European Container Glass Federation)
FEVE, la Fédération des conteneurs européens fabricants de verre, participe une fois de plus à
Glassman Europe. Sa secrétaire générale, Adeline Farrelly, présentera une conférence sur les
tendances du futur. La FEVE organise un séminaire de deux jours sur la responsabilité
environnementale.
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Croissance de la demande d’emballage en verre :
Les consommateurs font confiance au verre
(source : communiqué de presse FEVE, 28 août 2017 : http://feve.org/production-2016-copy/)

La production d'emballages en verre en Europe a progressé de 2,9 % en volume (en tonnes)
et de 2,1 % en unités en 2016, par rapport à 2015, selon les données publiées le 28 août
2017 par la European Container Glass Federation (FEVE). 20,9 millions de tonnes, soit 75,9
milliards d'unités, ont été produites en Europe.
« La forte demande de verre est un signal fort de la confiance des clients de notre industrie (…) tant
sur le marché européen que sur le plan international », a déclaré le président de la FEVE, Johan
Gorter.
Cette performance confirme et accroît une dynamique constante depuis ces cinq dernières années.
Depuis 2012, l'industrie a augmenté sa production de 5,8 % en volume et de 6,1 % en unités. Cidessous les chiffres rassemblant Union Européenne, Suisse et Turquie :

Le verre continue d'être le matériau d'emballage de référence pour les principaux marchés de boisson
tels que les spiritueux, les vins et la bière. Il gagne de plus en plus de parts de marché dans les
secteurs de l'alimentation, de l'eau et des produits laitiers. Les nouvelles tendances de la
consommation, allant vers des aliments locaux, naturels et naturels, ne sont pas seules à expliquer ce
succès. Les emballages en verre disposent d’une excellente image auprès de l’opinion et les
consommateurs font confiance au verre pour préserver l'environnement, la santé et le goût. Selon un
récent sondage, le verre est l'emballage préféré des consommateurs : un Européen sur deux déclare
utiliser plus de verre qu’il y a trois ans et 75 % des Européens considèrent le verre comme étant
l'emballage le plus respectueux de l'environnement.
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La FEVE compte quelque 60 entreprises membres, appartenant à environ 20 groupes d'entreprises
indépendants qui produisent plus de 20 millions de tonnes par an de récipients en verre pour
l'alimentation et les boissons, la parfumerie, la cosmétique et la pharmacie dans 162 usines de toute
l'Europe. Quelque 125 000 emplois directs et indirects sont maintenus dans toute la chaîne
d'approvisionnement européenne. L'industrie investit 610 millions d'euros par an dans la
modernisation des 162 usines en Europe grâce à l'innovation, à l'efficacité énergétique et à la
décarbonisation.

Contact presse FEVE : Michael Delle Selve, directeur de la communication,
m.delleselve@feve.org, mob.: +32 475 52 24 58; tél: +32 2 536 00 82,, site : www.feve.org
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Créer du verre, un métier ancestral à l’heure de
l’industrie 4.0
Les implantations en France
(sources : Glass International, août 2017, et Verre Avenir, décembre 2016)
La France possède l’une des industries du verre les plus développées et les plus diversifiées au
monde. Ses verreries fournissent les vignobles et brasseries, l’industrie des cosmétiques et du
parfum, l’industrie pharmaceutique. La France compte 17 usines verrières et 14 centres de traitement.
Owens-Illinois (O-I), premier producteur mondial de verre d’emballage, possède le plus grand nombre
d’usines en France avec neuf sites et son siège à Villeurbanne. Ses usines sont disséminées dans
tout le pays, des vignobles bordelais à l’ouest aux frontières allemande et suisse à l’est.
Verallia, dont le siège est à Paris, possède sept usines réparties de façon similaire sur le territoire
français.
Il existe aussi une certaine concentration d’usines de verre dans le nord de la France, principalement
dans la vallée de Bresle en Normandie. Pochet du Courval possède deux sites dans la région
d’Hodeng-au-Bosc ainsi qu’une unité de décoration à Beaugency au sud de Paris.
La société a récemment entrepris la mise en œuvre de son plan Ambition 2023 qui consistera à
investir 200 millions d’euros sur la période 2015-2018.
Quant à Stoelzle, le groupe possède une usine dédiée aux produits cosmétiques à Masnières dans le
Nord.
Usines de verre d'emballage en France
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Bosc
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Bresle
33.
34.

O-I, siège social, Villeurbanne
Usine O-I, Béziers
Usine O-I, Gironcourt-sur-Vraine
Usine O-I, Labegude
Usine O-I, Puy-Guillaume
Usine O-I, Reims
Usine O-I, Vayres
Usine O-I, Veauche
Usine O-I, Wingles
Usine O-I, Vergèze
Verallia, siège social, Paris
Verallia Vauxrot, Crouy
Verallia Oiry, Oiry
Verallia Cognac, Châteaubernard
Verallia Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône
Verallia Lagnieu, Lagnieu
Verallia Saint-Romain, St-Romain-Le-Puy
Verallia Albi, Albi
Saverglass, siège social, Feuquières
Tourres & Cie (filiale Saverglass), Le Havre
Alphaglass (filiale Saverglass), Arques
SGD, siège social, Paris
Usine SGD, Mers-les-Bains
Usine SGD, Sucy-en-Brie
Pochet du Courval, usine de Guimerville, Hodeng-auPochet du Courval, usine de Beaugeancy
Pochet du Courval, usine de Gamaches
Usine Verescence, Mers-les-Bains
Verescence Somme
Verescence Orne
Verescence siège social, Paris
Verreries Brosse (Zignago Group), Vieux Rouen sur
Verrerie Stölzle, Masnières
Waltersperger, Blangy-sur-Bresle
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Les industriels présents en France
Owen-Illinois

Owen Illinois (O-I) dans le monde
▪ Fondée en 1903 par Michael J. Owens, inventeur célèbre
▪ Ventes en 2016 : 5,7 milliards d’euros
▪ 27 000 employés
▪ 79 usines dans 23 pays
▪ Plus de 6,000 clients directs
▪ Plus de 1 800 brevets
▪ Siège social à Perrysburg, Ohio
▪ Premier fournisseur mondial
O-I en Europe
▪ 35 usines dans 10 pays
▪ 8 000 employés
▪ Siège social : Mex, Suisse
O-I en France
▪ 1 700 employés
▪ 9 usines, toutes certifiées ISO 14001
▪ Siège France : Villeurbanne
▪ 5 segments : vin, bière, spiritueux, boissons non-alcoolisées, alimentaire
▪ 150 contenants produits par habitant et par an
▪ O-I a dernièrement modernisé ses sites de Béziers et de Veauche.
« Owens-Illinois (O-I) est fier d'être le fabricant de l’emballage le plus durable au monde - le verre.
Nous sommes le premier fabricant mondial de bouteilles et de bocaux en verre - servant des clients
dans les segments de la bière, du vin, des spiritueux, des aliments et des boissons non alcoolisées. »

Contact presse O-I France : Saïd Aïssaoui, Connecto, mail : said.aissaoui@agenceconnecto.com,
tél. 09 72 46 31 68, mob. 06 82 55 52 25
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Verallia

Usine Verallia de Saint-Romain-le-Puy (Loire). En
service depuis 1893, la verrerie de Saint-Romain-lePuy produit environ 1 million de bouteilles par jour
dans les teintes blanc, vert, feuille morte, cannelle et
tradiver (©VERALLIA-F. DUNOUAU-mars 2017)

Verallia dans le monde
▪ Ancienne filiale de Saint-Gobain, Verallia est depuis 2015 un groupe autonome, avec le
soutien de ses nouveaux actionnaires Apollo et Bpifrance
▪ Ventes en 2016 : 2,4 milliards d’euros
▪ 10 000 employés
▪ 33 usines dans 13 pays, 3 usines de décor intégrées (2 en France et une en Pologne), 5
centres de traitement du verre ménager
▪ Plus de 10 000 clients
▪ Siège social à Paris-La Défense (France)
▪ Premier fournisseur en Europe de l’Ouest, n°1 mondial sur le marché des vins & spiritueux et
acteur de premier plan pour la bière, les boissons non alcoolisées et les produits alimentaires
Verallia en France
• 2 500 collaborateurs
• 11 sites industriels
•

•
•

Verallia a investi dans ses usines verrières de Oiry (20 millions d'euros), d’Albi (46 millions d'euros) et de
Cognac (12 millions d’euros). La société IRIS (inspection et contrôle des bouteilles en verre) s’est
fortement impliquée dans la fourniture d'équipement du site de Oiry (en savoir plus : http://www.glassinternational.com/news/view/verallias-oiry-plant-chooses-iris-inspection-machines?keyword=Verallia).
Verallia a également investi à Rozet-Saint-Albin (7 millions), site de sa filiale Everglass spécialisée dans
le traitement du calcin.
Saga décor, filiale du Groupe Verallia, spécialiste du décor sur contenants alimentaires en verre, a
acquis la Société Charentaise de Décor pour consolider sa gamme de décoration afin de répondre aux
tendances du marché. En 2017, Verallia prévoit aussi d’investir 20 millions d’euros pour moderniser sa
verrerie de Vauxrot (Soissons, Aisne).

« Verallia se consacre à la conception d’emballages en verre, un matériau premium, référence en
termes de sécurité alimentaire et de développement durable (recyclable à 100%). Sa stratégie de
développement repose sur la proximité vis-à-vis des clients, l’excellence industrielle et le savoir-faire,
l’innovation et le développement durable. »
Contact presse Verallia : Marie Segondat, Direction de la Communication du Groupe Verallia
mail : Marie.Segondat@verallia.com, mob. 06 11 44 00 09
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Stoelzle

▪
▪
▪
▪
▪

Stoelzle Glass Group est filiale de CAG qui appartient au Dr Cornelius Grupp
CA : 300 millions d’euros
2 450 employés
9 sites de production et de décoration en Europe
3 milliards de bouteilles produites par an

En France, Stoelzle est basé à Manières (Nord). Le groupe a fait l'acquisition du site il y a deux ans et
l'a transformé en un centre d'excellence pour l'industrie cosmétique et du parfum. « Le site aura 200
ans l'an prochain, explique Etienne Gruyez, son directeur ; ce n'est clairement pas pour les locaux
que nous l'avons racheté, ils étaient anciens ; ni pour les machines, anciennes elles aussi. Si nous
avons racheté Masnières, c'est véritablement pour le savoir-faire des hommes.
L'idée au sein du groupe est que Masnières devienne ce que nous appelons le Centre d'excellence du
parfum et des cosmétiques. Chaque commande, chaque nouveau projet passe par Masnières où ils
sont étudiés. Même s'il arrive que la production se déroule dans notre usine polonaise, pour le client,
tout commence à Masnières. Notre équipe de design est basée ici. C'était l'un des objectifs de
l'investissement, cela nous permet de tout réaliser pour le client. »
(source : Glass International, août 2017)
Contact (Masnières) : Etienne Gruyez, directeur, Etienne.Gruyez@stoelzle.com
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Pochet du Courval
Pochet du Courval possède deux sites dans la région d’Hodeng-au-Bosc en Normandie, ainsi qu’une
unité de décoration à Beaugency au sud de Paris.
La société a récemment entrepris la mise en œuvre de son plan Ambition 2023 qui consistera à
investir 200 millions d’euros sur la période 2015-2018
(en savoir plus : http://www.premiumbeautynews.com/en/pochet-du-courval-a-historic,11494).

SGD Pharma et Verescene
La compagnie française de fabrication du verre SGD a séparé ses départements pharmacie et
cosmétique en deux entreprises distinctes, SGD Pharma et Verescence. Cette dernière a investi de
manière substantielle dans son usine vedette à Mers-les-Bains (Somme). Si l’on compte le siège basé
en France et les services commerciaux à travers le monde, la compagnie emploie 2950 personnes, la
moitié d’entre elles n’étant pas sur le territoire Français. La capacité de production de Verescence est
estimée à un milliard de bouteilles par an.
De son côté, SGD Pharma a construit en 2015 une nouvelle usine à proximité de l’ancienne, à SaintQuentin La-Motte (Somme), en zone verte. Elle est spécialisée dans la conception des verres de Type
I, le verre le plus abouti en termes de qualité et de pureté, emballage adéquat pour les médicaments
administrés par voie parentérale (médicaments non-oraux inoculés directement dans le corps).

Arc International
Voilà deux ans qu'Arc International, spécialiste français des arts de la table, a accepté un plan
d'investissement de 60 millions d'euros du groupe financier Peaked Hill Partners (PHP), signant un
accord de rachat. Au cours des deux années suivantes, 200 millions d'euros ont été investis dans
l'entreprise, dont la moitié dans le siège en France.
Le groupe possède 21 fours dans le monde d'une capacité totale de 700 000 tonnes.
Un programme d'apprentissage a été mis en place pour encourager les jeunes à travailler dans
l'industrie du verre.
(En savoir plus : http://www.glass-international.com/news/view/arc-international-agrees-60-millioninvestment-plan?keyword=Arc%20International).
(Source : Glass International, août 2017)

Et aussi…
•
•

•

Fondées en 1892 et basées à Vieux-Rouen-sur-Bresle, les Verreries Brosse produisent des
flacons de pour la parfumerie.
Implantée dans la région viticole du sud-ouest de la France, entre Bordeaux et la Méditerranée,
VOA-Verrerie d’Albi est un fabricant de verre pour les marchés du vin, des spiritueux et des
boissons non alcoolisées.
Waltersperger est l'un des maîtres verriers de la Vallée de la Bresle, en Haute-Normandie.
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Le service à l’industrie du verre
IRIS Inspection Machine
(Bron, 69, France)

Filiale du groupe Wisetec (dir. : Jean-Luc Logel), IRIS Inspection machines fournit des solutions
d´inspection basées sur la vision pour des contenants en verre produits en grande série, quelle que
soient leur forme et leur couleur.
Un succès international
Iris Inspection Machines développe et produit à Bron (région de Lyon, France) des machines
d´inspection (matériel et logiciels) pour détecter les défauts du verre. Utilisés dans la procédure
d´inspection finale à froid, ces robots assurent, grâce à des algorithmes de vision très sophistiqués et
développés en interne, un maximum de précision à très grande vitesse. Créée en 2002, la société est
rapidement devenue un acteur mondial majeur du secteur.
Maintenance 4.0
La société a basé son développement international sur une collaboration à long terme avec des
industriels verriers du monde entier pour leur assurer la qualité et la sécurité consommateur
recherchée. Le parc de plus d’un millier de machines, qui fonctionnent jour et nuit sur les cinq
continents, est soutenu par une équipe d’ingénieurs de services techniques basés principalement à
Lyon, mais aussi en différents points de la planète, connectés 24 heures sur 24.
Site web : http://www.iris-im.com
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Le verre est recyclable à 100 % et l’industrie verrière est un
exemple d’économie circulaire
Le verre est un matériau 100 % recyclable et à l’infini. Pratiquement inerte, il ne modifie pas le goût
des produits qu'il contient. C’est pourquoi en tant qu'emballage, les contenants en verre assurent la
conservation, la livraison sécurisée et la présentation attrayante d'une vaste gamme de produits de
consommation. Que ce soit pour les boissons, les produits alimentaires, les cosmétiques, les parfums
ou les produits pharmaceutiques, le verre joue un rôle important dans l’activité commerciale de ses
filières.
(source : www.friendsofglass.com)

Une filière innovante, modèle d’une économie circulaire de proximité
Le verre est le modèle parfait d’une économie circulaire en boucle fermée. Le calcin, verre issu de la
collecte, est la première matière première des verriers.
L’ensemble de l’organisation industrielle, qui compte 17 usines verrières et 14 centres de traitement
en France, est optimisé pour un recyclage de proximité.
En moyenne, 230 km séparent la collectivité et la verrerie en France.
(source : Verre Avenir)

Le recyclage du verre d’emballage progresse et innove
(sources : FEVE et Verre Avenir)
Le taux de recyclage du verre d’emballage en Europe a atteint pour la première fois 73 % en 2013
selon la dernière évaluation de la Fédération Européenne du Verre d’Emballage (FEVE). Plus de 25
milliards de bouteilles sont ainsi recyclées en boucle fermée faisant de l’industrie du verre
d’emballage un modèle de l'économie circulaire.
En France, depuis près de 20 ans, le taux de recyclage est passé de 40 % en 1995 à 74,6 % en 2014.
La France compte 180 000 containers de collecte.

(Source : Verre Avenir, dossier de presse, 14 décembre 2016, à télécharger ici : http://www.verreavenir.fr/var/plain_site/storage/original/application/2fe639d376a4362fc696744f7e9516f2.pdf)
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La filière verre d’emballage se donne rendez-vous au salon Glassman, comme ici à Lyon en 2015, les
6 et 7 septembre 2017 (© N.Rodet)

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les matières premières qui composent le verre
Le verre d'emballage est composé de matières premières
abondantes et naturelles :
• 71 % de sable
• 14 % de soude sous la forme de carbonate de sodium
• 11 % de calcaire
• 4% de constituants divers, permettant notamment la
coloration du verre.
• A ce mélange est ajouté du calcin, verre brisé provenant
des déchets de fabrication, de la collecte sélective des
déchets, ou des conteneurs de recyclage. L'utilisation du
calcin permet une valorisation des déchets d'emballage
ainsi que des économies d'énergie et de matières
premières.
(source : Verallia.com)
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