COMMUNIQUE DE PRESSE

Opération de rachat d’actions de 1,3% du capital par Verallia

Paris, le 9 juin 2021
A l’occasion de la cession par Apollo1 d’une participation d’environ 10% dans Verallia par voie de
placement privé accéléré, Verallia a racheté 1,6 million d’actions au prix unitaire de 30,5 euros le 9 juin
2021. Le règlement‐livraison des titres interviendra aux alentours du 11 juin 2021. Cette opération d’un
montant de 48,8 millions d’euros est financée par la liquidité2 du Groupe (1 080 millions d’euros au 31
décembre 2020). Ce rachat a été effectué dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 11ème
résolution votée par l’Assemblée générale des actionnaires de Verallia du 10 juin 2020. Les actions
rachetées seront annulées.

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
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Par l’intermédiaire de Horizon Investment Holdings S.à.r.l., société détenue par la société Horizon Parent
Holdings S.à. r.l., elle‐même détenue par AIF VIII Euro Leverage, L.P., un fonds d’investissements géré par un
affilié d’Apollo Global Management, Inc.
2
Calculée comme la trésorerie disponible + les lignes de crédit renouvelables non tirées – l’encours de « Neu
Commercial Papers ».
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Avertissement
Certaines informations incluses dans le présent communiqué de presse ne constituent pas des données
historiques mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des
estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la
stratégie présente et future de Verallia et l’environnement économique dans lequel Verallia exerce ses
activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui
peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels
de Verallia et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces
risques et incertitudes incluent ceux détaillés et identifiés au Chapitre 3 « Facteurs de risques » du
document d’enregistrement universel approuvé par l’AMF le 29 avril 2021, sous le numéro R. 21‐014.
Le document d’enregistrement universel, qui inclue également le rapport sur le gouvernement
d’entreprise, la déclaration de performance extra‐financière et le descriptif du programme de rachat
d’actions, est disponible sur le site Internet de la Société (www.verallia.com) et celui de l'AMF
(www.amf‐france.org). Ces déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties
de performances futures.
Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et Verallia
décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des
déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter des
changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées
ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de
presse sont établies uniquement à des fins illustratives.
Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être
exhaustif. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude et l’exhaustivité de l’information ou des
opinions contenues dans le présent communiqué de presse.
Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs
mobilières, ni une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs mobilières en France,
aux Etats‐Unis ou dans toute autre juridiction.
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Protection des données à caractère personnel
Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de la liste de distribution de nos communiqués de presse
en effectuant votre demande à l’adresse email suivante : investors@verallia.com. Les communiqués
restent accessibles sur le site internet https://www.verallia.com/investisseurs.
Verallia SA, en qualité de responsable de traitement, met en œuvre des traitements de données à
caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre et la gestion de sa communication interne et
externe. Ces traitements sont basés sur l’intérêt légitime. Les données collectées (nom, prénom,
coordonnées professionnelles, profils, historique des relations) sont indispensables à ces traitements et
sont utilisées par les services concernés du groupe Verallia et le cas échéant, ses sous‐traitants. Les
données personnelles sont transférées hors Union européenne par Verallia SA à ses prestataires situés
hors Union européenne en charge de la fourniture et gestion des solutions techniques liées aux
traitements susvisés. Verallia SA veille à ce que les garanties appropriées soient prises afin d’encadrer
ces transferts de données hors Union européenne. Dans les conditions prévues par la réglementation
applicable en matière de protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder et obtenir
copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou
effacer. Vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer
l’un de ces droits veuillez‐vous adresser à la Direction de la Communication financière du Groupe à
l’adresse suivante investors@verallia.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits
ne sont pas respectés ou que le traitement n’est pas conforme aux règles de protection des données,
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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