Communiqué de presse
Paris, le 31 janvier 2019

Un nouveau sigle verrier unique pour Verallia dans le monde

Un nouveau sigle verrier, commun à tous les pays, figurera sous les bouteilles et les pots
produits par les 32 usines verrières du Groupe Verallia implantées dans dix pays. Avec
cette initiative, Verallia souhaite faciliter l’identification de la marque Verallia à travers le
monde, une marque synonyme de qualité, d’innovation et d’excellence.

Le Groupe Verallia a décidé d’unifier le sigle verrier figurant sous les bouteilles et les pots qu’il
produit à travers le monde, en France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Ukraine, Russie,
Brésil, Argentine et Chili.
Désormais, le sigle « V » figurera sur les productions de toutes les usines du Groupe Verallia, quel
que soit le pays d’implantation, suivi de la lettre du pays. Les premières productions avec ce
nouveau sigle ont été réalisées dans les usines Verallia d’Italie, d’Argentine, du Chili, d’Espagne,
du Portugal et d’Allemagne.
Groupe à la fois international et très proche de ses marchés, Verallia est reconnu pour son
leadership en innovation et en design auprès de ses clients des segments des vins tranquilles et
effervescents, des spiritueux, des bières, des boissons non-alcoolisées et des produits
alimentaires. Ce projet de nouveau sigle verrier unique a pour objectif de faciliter l’identification des
bouteilles et des pots Verallia à travers le monde.
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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.
2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017, avec une production de 16 milliards de bouteilles et pots en verre.
Environ 10 000 collaborateurs et 32 usines verrières dans 11 pays.

Pour plus d’informations : www.verallia.com.
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