COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saga Décor, société du groupe Verallia, acquiert la Société Charentaise de Décor,
spécialisée dans le satinage du verre

Pont-Sainte-Maxence, le 13 mars 2017 – Saga Décor, société du groupe Verallia et
spécialiste du décor sur contenants alimentaires en verre, acquiert la Société
Charentaise de Décor, spécialisée dans le satinage du verre. Verallia consolide ainsi
son offre de décor pour s’adapter aux évolutions de son marché, tout en renforçant
son implantation en Charente.
Créée en 1973, la Société Charentaise de Décor possède une expertise unique dans le
satinage de bouteilles en verre. Implantée à Gensac-la-Pallue (Charente), l’entreprise
décore près de 30 millions de bouteilles chaque année et emploie 28 salariés. En 2015, elle
a réalisé plus de 6 millions d’euros de chiffre d’affaires. Verallia et la Société Charentaise
de Décor ont en commun une clientèle de grandes marques de spiritueux qui constituent le
marché le plus dynamique pour la décoration de bouteilles en verre.
Avec cette acquisition, Saga Décor renforce son outil industriel et confirme son savoir-faire
dans le satinage. Cette annonce s’inscrit dans une volonté d’investissements réalisés par
Saga Décor pour satisfaire les nouvelles exigences des clients, qui privilégient la variété
des gammes et la flexibilité des techniques de décor. Sur son site de Pont-Sainte-Maxence
(Oise), Saga Décor a ainsi démarré fin 2016 une unité de laquage sur bouteilles pleines
avec séchage par lampes UV et une machine de marquage à chaud.
Selon Xavier Volt, Directeur général de Saga Décor, « la Société Charentaise de Décor est
une entreprise reconnue pour le savoir-faire de ses collaborateurs. Nous sommes heureux
d’accueillir ses équipes au sein de Saga Décor pour conjuguer nos atouts industriels et
humains. Avec cette acquisition, nous renforçons notre présence sur le marché dynamique
du Cognac et de l’emballage premium.»
Michel Giraud, Président du conseil d’administration du Groupe de la Seine, a déclaré : « je
me réjouis que la Société Charentaise de Décor, avec cette cession à un groupe
mondialement reconnu, assure sa pérennité et l’avenir de son personnel. À ce sujet, je
remercie tous les salariés qui depuis 44 ans ont contribué à sa renommée. »
À propos de Saga Décor – Saga Décor, société du groupe Verallia, est spécialiste du décor sur
contenants alimentaires en verre depuis 1992. L’entreprise est implantée à Pont-Sainte-Maxence
depuis 20 ans. Principalement présent sur les marchés français et européen, Saga Décor exporte
également, notamment vers l’Amérique du Nord et la Russie. L’entreprise emploie 75 salariés et a
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réalisé un chiffre d’affaires d’environ
d’informations : www.saga-decor.com.
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À propos de Verallia – Groupe indépendant, Verallia compte parmi les trois premiers producteurs
mondiaux de l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, et offre des
solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement. Verallia a produit
environ 16 milliards de bouteilles et pots en verre en 2015. Le modèle opérationnel de Verallia
repose sur la combinaison de la force de son réseau international (présence industrielle dans 13
pays, présence commerciale dans 45 pays avec 5 centres techniques et 13 centres de
développement produit) et de la relation de proximité maintenue avec ses clients dans toutes les
régions. En 2015, Verallia a réalisé un chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros. Pour plus
d’informations : www.verallia.com.
En France, Verallia, co-leader sur le marché français de l'emballage en verre, emploie près de
2 500 personnes sur 10 sites industriels. N°1 sur le segment des vins tranquilles et effervescents,
Verallia France est également un acteur majeur sur les marchés des spiritueux, des boissons sans
alcool et des pots.
En Charente, au cœur des vignobles de Cognac, le dispositif de Verallia s’articule désormais autour
de 4 sites :
• à Chateaubernard
o une usine verrière qui produit 2 millions de bouteilles par jour (Verallia)
o un site de traitement du verre ménager (Everglass)
• à Gensac-la-Pallue
o un site de retriage-reconditionnement, de logistique et de distribution des bouteilles
(Établissements René Salomon)
o une usine spécialiste du satinage sur verre (Société Charentaise de décor)
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