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VERALLIA ANNONCE LA NOMINATION DE JULIE BASTIEN AU POSTE DE 

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION DU GROUPE 

 

La Défense, [•] janvier 2022  

 

Verallia annonce ce jour la nomination de Julie BASTIEN au poste de Directrice de la 

Communication du Groupe. 

Dans le cadre de ses fonctions, Julie BASTIEN sera en charge de la communication externe, 

interne et digitale ainsi que des relations media du Groupe. En lien avec les filiales à 

l’international, elle pilotera également la communication autour de la Raison d’Etre, « 

Réimaginer le verre pour construire un avenir durable », pierre angulaire de la stratégie du 

Groupe. 

« Nous sommes ravis d’accueillir Julie au sein de Verallia, elle apportera sa solide expérience 

en communication et en affaires publiques. Son arrivée est le reflet de nos ambitions 

concernant le développement de notre image et de notre savoir-faire dans le monde » a 

indiqué Mathilde Joannard, Directrice des Ressources Humaines, en charge de la 

Communication et de la RSE. 

« Le savoir-faire de Julie et sa connaissance approfondie en matière de communication seront 

un atout de taille au service de la mise en œuvre de notre stratégie et du renforcement de la 

valorisation de notre raison d’être auprès de l’ensemble de nos parties prenantes », a déclaré 

Michel Giannuzzi, Président-Directeur Général du Groupe. 

Agée de 41 ans, Julie BASTIEN rejoint Verallia après 15 d’expérience en communication et 

affaires publiques, acquises au sein de plusieurs grands groupes internationaux dans les 

secteurs de l’industrie et des services. Elle a débuté sa carrière chez AIRBUS en 2004 au poste 

de Chargée de communication avant de rejoindre ENGIE de 2005 à 2009 d’abord en tant que 

chargée de mission régulation puis comme Responsable de cabinet du Directeur des Grandes 

Infrastructures. En 2009, elle rejoint STORENGY (filiale d’Engie) au poste de Responsable de la 

communication, où elle supervise notamment la communication interne et externe. Directrice 

de la communication de RAJA, leader européen de l’emballage, de 2015 à 2016, elle poursuit 

sa carrière chez FRAIKIN en tant Directrice de la communication et de la stratégie Digitale 

groupe de 2017 à 2021. Julie BASTIEN est titulaire d’une Licence en droit public obtenue à 

l’université Bordeaux IV, et d’une Maîtrise en droit européen de l’université d’Hambourg 

(Allemagne). Elle est également diplômée d’un DESS en Affaires Publiques de l’Institut 

d’Etudes politiques de Strasbourg.  

Elle sera rattachée à l’équipe de Mathilde JOANNARD, Directrice des Ressources Humaines, 

en charge de la Communication et de la RSE.    

 

http://www.verallia.com/
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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 2,5 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    
 

http://www.verallia.com/
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
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/

