Communiqué de presse
Le site verrier Verallia de Vauxrot célèbre la reconstruction de son four

Le 26 janvier 2018 – Les équipes du site verrier Verallia de Vauxrot (Aisne) ont célébré
ce jour l’allumage du nouveau four lors de la cérémonie de l’allumette, une tradition
verrière. Dans une dizaine de jours, le four alimentera les trois lignes de production du
site qui fabriquent des bouteilles pour le marché des vins et spiritueux, et pour celui de
la bière accompagnant notamment l’essor des micro-brasseries. Avec cet
investissement de 24 millions d’euros, Verallia pérennise et modernise son site axonais,
champion des changements rapides de teintes et de modèles, qui dispose d’un grand
savoir-faire dans la production de modèles complexes.
Ces travaux de grande ampleur ont duré plus de trois mois et ont mobilisé près de 600
personnes. Doté de la meilleure technologie disponible, dite de four « à boucle », ce four
répond aux normes les plus exigeantes de consommation d’énergie et d’émission
atmosphériques. Il peut désormais être alimenté au gaz, contrairement à l’installation
précédente 100% fuel.
Des travaux ont également été réalisés aux bouts chaud et froid afin d’améliorer les conditions
de travail : isolation acoustique de la cabine bout chaud et généralisation de l’utilisation de
palans pour diminuer les ports de charge.
Inaugurée en 1827, l’usine de Vauxrot est la verrerie historique du groupe Verallia. En 2015,
Verallia a investi plusieurs centaines de milliers d’euros pour adapter ses installations à la
nouvelle teinte ébène. Presque noire et d'une densité élevée, celle-ci protège le contenu contre
les effets de la lumière et donne aux produits une image de distinction et de raffinement. Avec
l’usine de Saint-Romain-le-Puy (Loire), Vauxrot est l’une des deux seules usines du groupe
en France à fabriquer des bouteilles en teintes jaune et ébène, principalement destinées aux
marchés des spiritueux et bières. Acteur exemplaire de l’économie circulaire, l’usine de
Vauxrot recycle de très importantes quantités de calcin traité par Everglass à Rozet-SaintAlbin, à une trentaine de kilomètres du site.
« Nous disposons désormais d’un outil industriel profondément modernisé pour continuer à
améliorer qualité et productivité, indispensables sur des marchés particulièrement compétitifs.
Nous avons également amélioré les conditions de travail de nos équipes à travers la méthode
« 5S » qui nous permet d’assurer en permanence la sécurité, la propreté et l’organisation du
site » a déclaré Thomas Doudoux, Directeur du site Verallia de Vauxrot.
La cérémonie de l’allumette, qui célèbre de manière à la fois festive et solennelle l’allumage
d’un nouveau four, est sans doute un héritage des anciennes bénédictions religieuses des

fours. Elle s’est laïcisée mais il reste la « marraine », un membre de l’équipe de l’usine. La
marraine du nouveau four de Vauxrot est Elisabeth Demuyt, assistante de direction du site.
La verrerie de Vauxrot est située sur les communes de Soissons, Cuffies et Crouy. Elle
emploie près de 150 personnes et fabrique 600 000 bouteilles par jour.
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 produit chaque année
environ 16 milliards de bouteilles et de pots. Le modèle opérationnel de Verallia repose sur la
combinaison de la force de son réseau international (présence industrielle dans 13 pays, présence
commerciale dans 46 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 2016, Verallia a réalisé un
chiffre d’affaires de 2,4 milliards d’euros.
Pour plus d’informations : www.verallia.com
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