Verallia arrête temporairement la production de son site
de Zorya en Ukraine
Paris, le 28 février 2022
Depuis la nuit de mercredi, Verallia suit de très près et en continu la situation en Ukraine et est
extrêmement attristé par l’évolution récente des événements. Pour l’heure, la priorité du Groupe est
d'assurer la sécurité de ses employés.
Compte tenu de l'évolution récente de la situation et afin de protéger ses équipes sur place, Verallia
a décidé de suspendre temporairement sa production en Ukraine, tout en maintenant les 2 fours de
l’usine en température.
" Nous avons pour l’heure, décidé d'arrêter la production - conformément à nos plans de crise - de
manière ordonnée et contrôlée afin de protéger nos collaborateurs", déclare Dirk Bissel, Directeur
Général Verallia Deutschland AG, propriétaire du site. "Grâce à notre organisation au cours de ces
derniers mois, la situation sur le site se déroule de manière organisée et sans risque majeur",
poursuit Dirk Bissel.
Avec une usine située dans la partie occidentale du pays, Verallia reste faiblement exposée. Le chiffre
d’affaires l’an dernier s’élevait à environ 50 millions d'euros en 2021. La moitié de la production est
vendue à des clients locaux tandis que le reste est principalement exporté vers le reste de l'Europe.
Verallia continue de suivre la situation en temps réel et se tient prêt à arrêter complètement sa
production si elle venait à s’aggraver. Le tout de manière contrôlée afin de préserver l'investissement
et de permettre un redémarrage de l'usine plus tard.
Verallia apporte son soutien à l’ensemble de ses collaborateurs sur place, les remercie pour leur
engagement pendant cette période difficile et particulière, et espère un dénouement rapide de cette
situation de crise.
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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 2,7 milliards d’euros de
chiffre d’affaires en 2021. 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’information, rendez-vous sur www.verallia.com
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