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La Défense, le 25 octobre 2022 

 

Alessandro Bocchio nommé Directeur Marketing du Groupe Verallia 

 

Verallia, 3e producteur mondial d’emballages en verre pour les boissons et les produits 
alimentaires, annonce la nomination d’Alessandro Bocchio au poste de Directeur Marketing 
Groupe. 

Après 5 années au sein de Verallia Italia où il a contribué à l'importante croissance de l'unité 
commerciale italienne, Alessandro Bocchio a désormais pour principales missions :  

- de développer et mettre en œuvre la stratégie marketing du Groupe ;  
- accompagner le déploiement de son plan stratégique et de ses projets de 

Développement Durable ; 
- d’assurer la croissance des ventes du Groupe sur les différents marchés (spiritueux, 

boissons sans alcool et produits alimentaires).  

Il rapporte directement à Patrice Lucas, Directeur Général du Groupe.  

« Je suis très enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau challenge et honoré de pouvoir mettre mon 
énergie et mon expertise au service du Groupe. Ensemble, je suis certain que nous parviendrons à 
accélérer la très belle dynamique de Verallia pour déployer davantage nos services, en offrant à nos 
clients la réponse à leurs besoins. Je remercie toutes les équipes pour leur confiance. » commente 
Alessandro Bocchio, nouveau Directeur Marketing du Groupe.  

 

Alessandro Bocchio, possède une expérience de plus de 25 ans dans le secteur 
industriel dont 17 années dans le secteur du packaging. Passé par l’univers des 
matériaux de construction, véhicules industriels, de l’industrie de la chaussure 
et système de bouchage, il occupait le poste de Directeur des Ventes et du 
marketing au sein des équipes de Verallia Italia depuis 5 ans. Diplômé de 
l’Université du Piémont Oriental, Alessandro Bocchio est titulaire d’un diplôme 
d’études supérieures en économie et en finance. Il possède également un 
Master en Administration des affaires de l’Université d’Etat de Californie, 
Sacramento.  
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A 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. 

mailto:verallia@wellcom.fr

