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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
La Défense, le 31 août 2020 

 
VERALLIA ANNONCE DES CHANGEMENTS AU SEIN DE SON COMITÉ EXÉCUTIF 

 
 
La Défense, France, le 31 août 2020 – Verallia (Euronext Paris), annonce ce jour la 
démission pour raisons personnelles de son Directeur financier, Didier Fontaine, qui a 
souhaité poursuivre sa carrière professionnelle dans une autre entreprise. Son départ sera 
effectif le 31 octobre, après l’annonce des résultats du troisième trimestre. L’annonce de sa 
succession sera faite à l’issue de cette période.  
 
 « Je tiens à remercier Didier pour sa grande contribution durant la préparation et l’exécution 
du processus d’introduction en bourse. Nous regrettons son départ et lui souhaitons bonne 
chance pour la suite de sa carrière. », a commenté Michel Giannuzzi, Président-Directeur 
Général de Verallia.  

 
Verallia annonce également la nomination, effective depuis le 24 août, de Romain Barral au 
poste de Directeur des opérations du groupe Verallia. À ce titre, il supervise les Directions 
Techniques, R&D, Environnement, Hygiène et Sécurité (EHS), Qualité, Excellence industrielle, 
Supply-chain et Achats de Verallia. Il est membre du Comité Exécutif du Groupe.  
 
« Je me réjouis d’accueillir Romain en tant que Directeur des opérations et membre du Comité 
Exécutif du Groupe. Son expérience dans l’industrie ainsi que son profil international seront 
des qualités précieuses pour le déploiement de notre stratégie et la poursuite de nos progrès 
en matière d’excellence industrielle. » a commenté Michel Giannuzzi, Président-Directeur 
Général de Verallia. 
 
Éléments biographiques 
 
 
Romain Barral : Agé de 45 ans, Romain Barral a débuté sa carrière en 1998 en tant 
qu’ingénieur R&D au sein d’Inegi-Cetrib puis a travaillé chez Renault. En 2001, il intègre le 
groupe automobile Delphi au sein duquel il occupe différents postes de management et de 
direction en génie industriel et en gestion des opérations, en Europe et en Asie. En juillet 2019, 
il est nommé Vice-Président, Directeur Général de Delphi Technologies, en charge des 
activités Injection Essence du Groupe. 
Romain Barral est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Institut National des Sciences 
Appliquées de Lyon ainsi que d’un Executive MBA de l’École des Ponts et Chaussées. 
 
 
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.  
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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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