COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Défense, le 12 octobre 2020
NATHALIE DELBREUVE EST NOMMÉE DIRECTRICE FINANCIÈRE
ET INTÈGRE LE COMITÉ EXÉCUTIF DE VERALLIA
La Défense, France, le 12 octobre 2020 – Verallia (Euronext Paris), annonce ce jour la
nomination, effective le 2 novembre 2020, de Nathalie Delbreuve au poste de Directrice
Financière du groupe Verallia. Nathalie supervisera les équipes Finance et Informatique et
rejoint le Comité Exécutif Groupe.
Nathalie a débuté sa carrière en 1996 au sein du cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers,
aux Pays-Bas puis à Lyon. En 2003, elle rejoint le Groupe Norbert Dentressangle (aujourd’hui
XPO Logistics) et intègre en 2005 le Comité Exécutif de sa Division Transport. Elle poursuit
sa carrière dans le groupe Plastic Omnium à partir de 2010, comme Directrice de la
Consolidation et du Contrôle de Gestion Groupe puis ces cinq dernières années en tant que
Directrice Financière Europe pour la Division Intelligent Exterior Systems.
Elle rejoint le groupe Verallia en février 2020 au poste de Directrice du Contrôle Financier.
Nathalie est diplômée de l’ESCP Europe et titulaire d’un Master en Finance.
« J’ai le plaisir d’annoncer la nomination de Nathalie au poste de Directrice Financière de
Verallia et je suis ravi de l’accueillir au sein de notre Comité Exécutif. Sa bonne connaissance
du Groupe, son expertise financière et son expérience industrielle seront autant d’atouts qui
contribueront aux futurs succès de Verallia » a déclaré Michel Giannuzzi, Président-directeur
général de Verallia.
À propos de Verallia - Verallia est le leader européen et le troisième producteur mondial de
l’emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires, et offre des solutions
innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement.
Le Groupe a réalisé 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019, avec une production de 16
milliards de bouteilles et pots en verre. Verallia emploie environ 10 000 collaborateurs et dispose
de 32 usines verrières dans 11 pays.
Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA –
ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC
All-Tradable. Pour plus d’informations : www.verallia.com
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