COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2020

Paris, le 30 avril 2021
Verallia annonce la publication de son Document d’Enregistrement Universel 2020, qui a été approuvé
par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 avril 2021, sous le numéro R. 21-014.
Le Document d’enregistrement universel 2020 est tenu gratuitement à la disposition du public à
compter de ce jour dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et peut être consulté
sur le site internet du Groupe (www.verallia.com) depuis l’espace « Investisseurs » sous la rubrique
« Information réglementée », sous-rubrique « Documents financiers et juridiques ». Il est également
disponible sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org).
Le Document d’Enregistrement Universel 2020 inclut notamment :
–

le rapport financier annuel ;

–

le rapport de gestion annuel du Conseil d’administration ;

–

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

–

le descriptif du programme de rachat d’actions ; et

–

la déclaration de performance extra-financière.

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
Pour plus d’informations : www.verallia.com
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