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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

TRACER LA VOIE DE L'AVENIR DU TRAITEMENT DU VERRE USAGÉ 
 

Verallia crée une entreprise commune avec Remondis  
pour développer le traitement du verre usagé. 

 
 

Paris/Bad Wurzach - Koblenz, 26 Avril 2021 – Verallia Deutschland AG, une filiale du groupe Verallia, 

et Remondis Recycling GmbH & Co KG ont signé aujourd'hui un accord de co-entreprise (JV) pour 

former une société appelée VERRE Recycling GmbH & Co KG.  

Verallia et Remondis apporteront deux usines différentes de traitement du verre usagé à la société 

commune, notamment l'usine de traitement de Verallia Deutschland à Bad Wurzach - fondée au début 

des années 1970 et considérée comme le berceau du recyclage mondial du verre - et l'usine de 

Remondis à Coblence. 

La co-entreprise, dans laquelle Remondis détiendra 60 % des parts et Verallia Allemagne 40 %, vise à 

réaliser une synergie par un transfert complet de savoir-faire, car les processus de production de plus 

en plus complexes dans le recyclage du verre nécessitent une expertise et un soutien techniques 

croissants. Dans un contexte de concurrence nationale et internationale, les deux partenaires estiment 

qu'il est nécessaire d'obtenir un accès meilleur et plus sûr au marché du verre recyclé. Les deux 

partenaires de l'entreprise commune s'attendent à ce que leur coopération se traduise par une plus 

grande sécurité de l'approvisionnement en calcin et par les normes de qualité les plus élevées pour ce 

qui est désormais la matière première la plus importante dans la production de verre d'emballage. 

Cette co-entreprise renforce l'approche de Verallia en matière de durabilité décrite dans sa raison 

d’être, Réimaginer le verre pour construire un avenir durable, ce qui lui permet de renforcer ses 

engagements en matière de durabilité par la gestion du verre recyclé. "Pour que le verre soit 

totalement durable, nous devons agir au-delà de nos activités principales pour renforcer les systèmes 

de recyclage et promouvoir la réutilisation. Avec un partenaire solide à nos côtés, nous avons fait un 

pas de plus vers la concrétisation de l'économie circulaire", a commenté Hugues Denissel, PDG de 

Verallia Deutschland AG. 

Christoph Bildstein, membre du conseil d'administration de Remondis Recycling GmbH & Co KG, a 

déclaré : "Avec cette joint-venture, nous portons la relation commerciale entre les deux entreprises, qui 

existe depuis plus de 30 ans, à un nouveau niveau. En combinant leur expertise et leur savoir-faire, 

Remondis et Verallia peuvent produire ensemble des produits encore plus durables. Le recyclage du 

verre est un pilier de l'économie circulaire depuis de nombreuses décennies. Des partenariats solides 

comme celui qui existe entre Remondis et Verallia sont nécessaires pour étendre le succès du recyclage 
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du verre et contribuer à la protection du climat et à la conservation des ressources exigées par le "Green 

Deal" de l'UE". 

Le début des opérations est prévu pour juillet 2021. 

 

 
À propos de Verallia – Chez Verallia, notre raison d’être est de réimaginer le verre pour construire un 
avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en 
faire le matériau d'emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, 
nos fournisseurs et d'autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de 
nouvelles solutions saines et durables pour tous.  
Avec environ 10 000 collaborateurs et 32 usines verrières dans 11 pays, nous sommes le leader 
européen et le troisième producteur mondial de l’emballage en verre pour les boissons et les produits 
alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l’environnement 
à plus de 10 000 entreprises dans le monde.  
Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 2,5 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires en 2020. 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 
Suivez-nous sur LinkedIn        , Twitter       , Facebook        , YouTube    

 
À propos de Remondis Recycling GmbH & Co KG - REMONDIS Recycling fait partie du groupe REMONDIS, 
qui fournit des services environnementaux dans les domaines du recyclage, des services municipaux et 
industriels, de la gestion de l'eau et des transports publics dans 34 pays sur 3 continents. REMONDIS 
Recycling est un spécialiste et un fournisseur de premier plan pour le traitement du verre et des matières 
plastiques. Les déchets d'emballage constituent l'un des principaux axes de la gamme de services de 
l'entreprise. L'activité principale de l'entreprise comprend également des services complets dans le cadre 
des systèmes allemands de consigne unique et de consigne pour les emballages de boissons. 
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.verallia.com%2F&data=04%7C01%7Ccecile.fages%40verallia.com%7C9b90aaebb6a84109c83a08d8d1a23c9d%7C318ec1b07be74f95a4ab610d74d776be%7C1%7C0%7C637489842034306024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=edp3kf5PXcQxJBVQI4YybHHptE17UkEwzI7ENwaDB8w%3D&reserved=0
mailto:cornelia.banzhaf@verallia.com
https://www.linkedin.com/company/verallia/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/verallianews?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCLAoJ2O2GXKrWFTcdSUbYNA?app=desktop
https://www.facebook.com/Verallia/

