
 

  
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Verallia : Mise à disposition du Document d’enregistrement universel 2019  

 

Paris, le 30 avril 2020 - Verallia annonce la publication de son Document d’enregistrement universel 
2019, qui a été approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 29 avril 2020, sous le 
numéro R. 20-006.  

Le Document d’enregistrement universel 2019 contient notamment :  

• le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;  

• le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise ; et 

• la déclaration de performance extra-financière (DPEF) 2019 ainsi que le rapport de vérification 
de l’organisme indépendant y afférent.  

Le Document d’enregistrement universel 2019 est disponible en version française et anglaise sur le 
site internet du Groupe (www.verallia.com) dans la section Investisseurs (rubrique « Information 
réglementée ») et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires du Document 
d’enregistrement universel 2019 sont également disponibles au siège social de Verallia : 31, place des 
Corolles, Tour Carpe Diem, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie.  

 

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 : SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-
Tradable. Pour plus d’informations : www.verallia.com  
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