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ÉDITO

Chers clients, chers partenaires,
Le sentiment qui m’habite en feuilletant ces pages est la fierté.  
Tous les projets présentés sont autant de manifestations de notre 
savoir-faire verrier et c’est un honneur pour toutes les équipes de 
Verallia d’accompagner nos clients dans la valorisation de leurs créations 
œnologiques, brassicoles, agroalimentaires ou gastronomiques.
Verallia s’est fixé une mission, permettre chaque jour de savourer des 
boissons et des produits alimentaires avec un emballage en verre sain, 
esthétique et durable. Ce Livre de l’année l’exprime à plusieurs titres. 

Un emballage sain
Le verre est idéal pour la conservation alimentaire. Protecteur et inerte,  
il n’interfère pas avec son contenu. Le verre s’est donc imposé depuis  
des millénaires comme la référence pour les produits de qualité. 

Un emballage esthétique
Le verre est un formidable moyen de valorisation. Les modèles standard, 
en particulier sur le marché des vins, font l’identité d’un segment de 
marché. Quant aux modèles spécifiques à un client, ils deviennent 
rapidement indissociables d’une marque. Un contenant en verre est 
associé, à raison, à un produit premium. Formes et capacités, teintes, 
gravures, bagues et piqûres : l’expertise de Verallia est unique pour 
personnaliser à l’envi les emballages de ses clients. Nous avons d’ailleurs 
mis au point une nouvelle version de notre outil de création packaging 
Virtual Glass afin de leur permettre d’obtenir des rendus encore plus réalistes 
de leurs projets d’une qualité exceptionnelle et dans un temps record. 

Un emballage durable
Recyclable à l’infini et à 100 %, le verre s’inscrit dans des boucles 
vertueuses d’économie circulaire. Verallia croit en ce modèle circulaire  
et a développé une expertise dans le traitement du verre recyclé.  
Nous déployons aussi toute notre expertise pour concevoir et produire 
des emballages allégés qui aident nos clients à diminuer l’empreinte 
environnementale de leurs produits.

Au nom de toutes les équipes Verallia, je vous remercie  
de votre confiance et vous souhaite une bonne lecture.

MICHEL GIANNUZZI
Président-directeur général de Verallia

« L’expertise 
de Verallia est 
unique pour 
personnaliser 
à l’envi les 
emballages  
de ses clients. »
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Une ambition :  
se distinguer  

par l’excellence

Verallia est un leader mondial de l’emballage en verre  
pour les boissons et les produits alimentaires.

N°1 en Europe*

N°2 en Amérique latine*

N°3 mondial*

16 milliards de bouteilles et de pots  
fabriqués chaque année

* Estimation du management de Verallia.
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AMBITION

Valeurs
•L’attention portée aux clients
•Le respect des personnes, des lois et de l’environnement
•La responsabilisation et le sens du résultat
•Le travail d’équipe
 
Mission
Chaque jour, Verallia permet de savourer des boissons et des produits alimentaires avec un emballage  
en verre sain, esthétique et durable.

Objectifs
•Devenir le fournisseur préféré d’emballages en verre
•Atteindre une performance industrielle de premier plan et d’excellents résultats financiers
•Développer la diversité et le talent des équipes
•Contribuer à la préservation de l’environnement et au développement des communautés

32 sites de 
production 
verrière
8 centres  
de traitement  
de calcin
3 usines de décor
13 centres  
de développement 
produits

Présence 
industrielle dans 
11 pays
1 bureau 
commercial en 
Amérique du Nord

2,6 Md€
de chiffre  
d’affaires en 2019

Près de   
10 000
collaborateurs 
au service  
de plus de 
10 000  
clients*

* Clients ayant passé  
au moins une commande 
sur la période 2017-2019.
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Verallia,  
près de 200 ans 

d’histoire

Verrier historique, Verallia réalise chaque année 
d’importants investissements pour garantir le maintien  
de ses équipements au meilleur niveau technologique. 

Objectif : assurer un service optimal à ses clients et réduire 
son impact environnemental.
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HISTOIRE

ITALIE
Reconstruction  
d’un four à Lonigo  
et à Villa Poma

FRANCE
Reconstruction  
d’un four à Lagnieu

ALLEMAGNE
Reconstruction  
d’un four à Essen

CHILI
Démarrage 
des travaux 
d’agrandissement 
du four à Rosario

Une longue histoire

ESPAGNE
Reconstruction  
d’un four à Burgos 

Construction d’un 
centre de traitement 
du calcin près de 
Madrid

BRÉSIL
Inauguration de 
l’usine de Jacutinga, 
qui remplace celle 
d’Água Branca  
à São Paulo

Création de la 
verrerie de Vauxrot 
(France)

Début de 
l’internationalisation

Création de la branche 
emballage du groupe 
Saint-Gobain

Verallia devient  
un groupe  
indépendant

Naissance  
de la marque 
Verallia

1827 1918

2019

1972

2015 2010

Introduction  
en Bourse

En 2019, Verallia a poursuivi la modernisation de son outil industriel
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Une entreprise 
engagée

Verallia œuvre pour le développement durable  
de son écosystème, la valorisation des produits  

de ses clients et le bien-être des consommateurs finaux. 
L’engagement du Groupe en faveur d’une production 

responsable s’inscrit dans les objectifs de développement 
durable des Nations unies.
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ENGAGEMENT

Agir pour la sécurité et  
le développement des équipes
La protection de la santé et de la sécurité de 
ses collaborateurs est au centre des priorités de  
Verallia. En se basant sur le respect des règles de 
sécurité, l’engagement et le dialogue, tendre vers 
le « zéro accident » est l’ambition que le Groupe 
s’est fixée.
Attirer et cultiver les talents est un autre axe 
prioritaire : chaque collaborateur conduit son 
parcours d’apprentissage et de développement 
en suivant des programmes personnalisés indi-
viduels et collectifs.

Être une référence de l’économie 
circulaire
Par essence au cœur de l’économie circulaire, 
puisque le verre est un matériau sain et recyclable 
à l’infini, Verallia travaille en permanence à la ré-
duction de son impact environnemental et de ses 
émissions de CO2 : utilisation croissante du calcin 
(débris de verre ménager collectés), amélioration 
de l’efficacité énergétique des outils de production, 
optimisation de l’utilisation de l’eau et réduction 
des déchets. Le Groupe accompagne également ses 
clients dans leur démarche responsable grâce à son 
offre d’emballages écoconçus.

Cultiver nos relations  
avec les parties prenantes
Verallia participe à la vie et au développement 
des communautés qui évoluent autour de ses 
sites. Au-delà de leur contribution économique 
au tissu local, les usines sont engagées dans dif-
férentes actions : sensibilisation du public – avec 
une attention particulière pour les jeunes généra-
tions – aux propriétés du verre et à son recyclage, 
dons, campagnes solidaires, visite d’usines…

S’ENGAGER DANS  
UN PROGRAMME CLIMAT
Élaboré en partenariat avec PUR Projet,  
le programme climat de Verallia s’articule 
autour de deux dispositifs qui favorisent  
le développement socio-économique  
des communautés tout en préservant  
les écosystèmes : un programme climatique 
en Amérique latine et un programme 
d’intégration environnementale de ses 
usines. En 2019, le programme climatique  
a compensé 1 % des émissions du Groupe  
tout en plantant plus de 100 000 arbres. 
Première usine du Groupe à mettre  
en œuvre le programme 
d’intégration 
environnementale,  
le site de Séville a 
repensé ses espaces 
verts pour augmenter  
la biodiversité végétale.
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Verallia,  
au service  

de ses clients

Recyclable à l’infini, sain et protecteur,  
le verre valorise le produit qu’il contient.  

L’emballage est une composante majeure  
de la stratégie marketing des industries  

agroalimentaires et des producteurs de boissons.  
Tout au long du procédé de création et de production,  

Verallia conseille ses clients en s’appuyant sur  
son expertise et son service de proximité.
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SERVICES

Une expertise technique  
de la création  

à la fabrication

Pour répondre aux besoins de ses clients, Verallia conçoit  
et fabrique une large gamme de produits standard  

et des modèles uniques, les « spécialités ».

Verallia se distingue par l’étendue de son offre (teintes, 
bagues, capacités, etc.) et par son aptitude à décliner ses 
standards (gravures externes et internes, piqûres de fond 
spécifiques et décors). Pour concevoir les modèles uniques, 
Verallia a implanté, dans chaque pays où il est présent, au 
moins un centre de développement produits. Ces centres 
transforment les idées créatives en réalités industrielles. 
Pour cela, ils disposent des outils les plus performants : 
conception assistée par ordinateur (CAO), imprimantes 3D, 
images de synthèse physico-réalistes et calculs de résis-
tance mécanique par éléments finis.
Pour répondre à la demande croissante de différenciation, 
Verallia développe la marque premium Selective Line et 
encourage la création avec les Verallia Design Awards.
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Une proximité client  
renforcée par le digital

Proche de ses clients, Verallia propose une gamme étendue  
de services pour les accompagner au quotidien  

et dans leurs projets de développement.

MYVERALLIA 
Avec ce portail, disponible sur ordinateur et tablette, les 
clients accèdent aux catalogues, peuvent passer et suivre 
leurs commandes ou utiliser l’outil Virtual Glass.
Les clients ont également accès aux actualités Verallia. 
MyVerallia est déployé en France, en Espagne, en Allemagne, 
en Italie, au Brésil, en Argentine et en Ukraine.

M
Av
cli
leu
Le
My
en
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GLASS SCHOOL 
En France, Verallia propose à ses clients des formations au 
process verrier organisées en usines. Le concept se décline 
sur le thème de l’économie circulaire du verre avec la visite
d’un centre de traitement du calcin. Les participants sont 
sensibilisés au concept d’écoconception et à son application 
au packaging en verre.

VIRTUAL GLASS 
Développé initialement en 2014 et proposé en 2019 dans 
une nouvelle version avec des rendus hyperréalistes d’une 
qualité exceptionnelle, cet outil digital permet aux clients 
de Verallia d’optimiser leur temps et leurs coûts de déve-
loppement en visualisant différents modèles de bouteilles 
et pots, étiquetés et encapsulés, pleins ou vides.

IDEAS BY VERALLIA 
En Espagne, Verallia propose un service, Ideas by Verallia, 
qui consiste à proposer aux clients des concepts clés en 
main réalisés par le département marketing.

SERVICES
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Selective Line

Marque internationale haut de gamme de Verallia,  
Selective Line s’adresse aux marchés des vins tranquilles  

et pétillants, spiritueux, bières, boissons  
non alcoolisées et huiles.

Dans un contexte fort de premiumisation de ces marchés, Selective Line  
répond aux attentes de différenciation des clients de Verallia. S’appuyant 
sur le savoir-faire des usines Verallia, la marque propose une large collection de 
modèles standard, ainsi que des suggestions de personnalisation (gravures, 
piqûres, techniques de décor) permettant des créations uniques. 

Ayant à cœur d’être une source d’inspiration pour ses clients, la marque pré-
sente chaque année un carnet de style qui décrypte les tendances socio- 
culturelles et de consommation. Il est présenté aux clients et aux agences 
de design pour inspirer leurs futurs développements. C’est aussi l’occasion, 
pour Selective Line, de proposer de nouvelles formes de bouteilles et des 
décors réalisés par les sociétés de décor de Verallia. 
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SERVICES

Carnet  
de style  

2020
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ARTEFAKT
Décor sur bouteilles pleines

France 
Saga Décor

Le champagne Mod Sélection

Décor

Verallia propose une gamme étendue de techniques  
de parachèvement. Le décor est réalisé dans trois usines :  

Saga Décor et Société Charentaise de Décor en France,  
Verallia Polska en Pologne. 
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France
AVENA
Untiatemo exeribus 
quam ea nusa dolut 
officia corerch iliqui sed 
quia veliquae ipsunt ex 
et, ium autem excest. 
Oluptatis alis as susa 
volupta spidern 
ameniatem vit late 

France
AVENA
Untiatemo exeribus 
quam ea nusa dolut 
officia corerch iliqui sed 
quia veliquae ipsunt ex 
et, ium autem excest. 
Oluptatis alis as susa 
volupta spidern 
ameniatem vit late 

France
AVENA
Untiatemo exeribus 
quam ea nusa dolut 
officia corerch iliqui sed 
quia veliquae ipsunt ex 
et, ium autem excest. 
Oluptatis alis as susa 
volupta spidern 
ameniatem vit late 
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SATINAGE
Total ou avec fenêtre

Pologne
La vodka Pulaski

SÉRIGRAPHIE
Texturée, luminescente,  

thermosensible, odorante…

France 
Saga Décor

Le rhum Maison La Mauny

LAQUAGE
Partiel ou complet

Pologne
Le gin Esker

MARQUAGE À CHAUD
Brillant ou mat

Pologne
Le gin Blind Tiger

SERVICES



France
JARENCE

Cette bouteille de champagne fait écho 
à l’esthétique des fontaines à jets d’eau 

avec ses épaules parcourues par  
un relief bosselé.

Ukraine
WAVY WINE

Cette bouteille en verre extra-blanc a 
été imaginée pour les vins de caractère ; 
son long col sinueux et son corps massif 
se terminent par un épais pavé de verre.

Verallia  
Design Awards

Chaque année, Verallia organise des concours de création dans plusieurs pays.  
Les Verallia Design Awards réunissent des centaines de participants issus  

des meilleures écoles de design et de packaging. Ils sont invités à proposer  
des projets de bouteilles et de pots, ouvrant ainsi la voie à des exploitations  

futures en packaging alimentaire. 
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Italie
FILIS

De teinte vert foncé, 
cette bouteille au col 

allongé et aux épaules 
basses est magnifiée 

par des gravures 
rappelant des brins 

d’herbe.

France
IRIS

Inspirée de l’élégance  
des flacons de 

parfum, la bouteille 
Iris sublime les 
boissons non 
alcoolisées.

Espagne
CHUP CHUP CHUP

Ce projet vise à redorer l’image 
des plats préparés. Avec cette 

gamme de pots en verre à large 
ouverture, ils se consomment 

directement dans leur 
emballage.

Allemagne
SNACKS & NUTS

Ce pot à large ouverture est 
destiné au snacking et pensé pour 

être réutilisé en toute occasion.  
Mention spéciale pour les motifs 

elliptiques qui remplacent 
complètement le pas de vis.

Allemagne
PILÜ

Ce pilulier rectangulaire 
permet un transport 

pratique des 
compléments 

alimentaires au 
quotidien.

Italie
PEGGY

En verre extra-blanc, 
cette bouteille tout en 
rondeur se distingue 
par ses gravures en 

« S » inversé évoquant  
le Grand Canal de 

Venise.

SERVICES
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2
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VINS & SPIRITUEUX

Portfolio2020
À découvrir au fil des pages, une sélection d’exemples  

du savoir-faire verrier que les 10 000 collaborateurs  
de Verallia déploient dans les 11 pays où le Groupe  

est implanté, pour trois types de marché :  
vins & spiritueux, bières, boissons non alcoolisées  

& produits alimentaires.





VINS & SPIRITUEUXPORTFOLIO
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Chili

LE VIN
MANSO DE VELASCO

Miguel Torres a sélectionné 
la Bordelaise écoconçue EGO 

(Enhanced Geometric Objects) 
conique en teinte cannelle. 

Cette bouteille premium  
se distingue par une piqûre 

profonde de 61 mm, une bague 
VEO (Verallia Easy Open) 

facilitant l’ouverture  
et son poids de 650 g  
(au lieu de 1 kg pour  
le modèle d’origine).





VINS & SPIRITUEUX

Argentine

LE VIN EFFERVESCENT
APÉRITIF CHANDON

Pour ce vin effervescent  
à l’orange, le domaine 

Chandon Argentina  
a choisi le modèle champenois 

Vidalita en teinte verte.  
Cette bouteille dédiée  
à la célébration réunit 

authenticité et tradition.

PORTFOLIO
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VINS & SPIRITUEUX

Brésil

L’EFFERVESCENT
PROSECCO ICE

La coopérative Vinícola 
Garibaldi a choisi la bouteille 

Espumante de 75 cl pour  
son nouveau vin pétillant.  

Ce modèle festif l’a séduite  
par sa fiabilité au remplissage 

et la qualité de ses finitions.

PORTFOLIO
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VINS & SPIRITUEUX

France

LE CIDRE LOÏC RAISON

Le packaging participe  
à la montée en gamme  

du cidre Loïc Raison grâce  
à la teinte ébène.  

Presque noire, elle valorise 
sobrement le produit.

PORTFOLIO
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VINS & SPIRITUEUXPORTFOLIO
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Italie

LA LIQUEUR BORBONE 
COLLECTION

Mavidrink a sélectionné  
la bouteille Los Angeles  

en verre extra-blanc.  
Ses épaules carrées et 

son corps rectangulaire 
légèrement arrondi sur  

les angles confèrent un aspect 
statutaire au produit.





VINS & SPIRITUEUXPORTFOLIO
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Ukraine

LA VODKA
UNITED STARS

Global Spirits a opté  
pour une bouteille en verre 

extra-blanc avec des épaules 
arrondies. Le fond épais  
de la bouteille est gravé 
d’étoiles évoquant celles  

du drapeau américain. 





VINS & SPIRITUEUX

France

LES SIROPS
VEDRENNE

Le design de la gamme  
de sirops Vedrenne a été 

optimisé pour la préhension  
et la manipulation  

de la bouteille. Ce modèle  
écoconçu est allégé de 10 %.

PORTFOLIO
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VINS & SPIRITUEUX

Allemagne

L’EAU MINÉRALE
GEROLSTEINER BRUNNEN

Gerolsteiner a confié à Verallia 
la fabrication de cette bouteille 

consignée de 75 cl.  
Il s’agit d’un modèle unique 

qui se distingue par sa forme 
contemporaine et ergonomique,  

laquelle offre une bonne préhension. 

PORTFOLIO
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PORTFOLIO

Espagne

LES EAUX MINÉRALES
FONT MAJOR

Pour Font Major,  
une marque du groupe Damm, 

Verallia a personnalisé la 
bouteille de cette eau de l’île 

de Majorque avec une gravure 
sur le corps et sur le jable.  

Le modèle dispose  
d’une bague à vis facilitant  

la consommation.

VERALLIA Livre de l’année 2020
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Espagne
L’EFFERVESCENT 
SANDARA
Pour Vicente Gandia et sa 
gamme de vins pétillants 
Sandara, Verallia a 
développé la bouteille 
standard Ibiza disponible 
en teinte blanche et 
georgia green. Son corps 
tout en rondeur donne 
une image festive au 
produit.

Les vins  
& spiritueux

États-Unis
LE WHISKY 
DEERHAMMER
Le bureau commercial  
de Verallia aux États-Unis 
a fourni à Deerhammer 
une Moonea en verre 
extra-blanc dotée  
d’un épais pavé de verre 
valorisant le contenu.
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LES VINS & SPIRITUEUX

Italie
LE VIN MIRIZZI 
ERGO SUM
Le magnum Bourgogne 
Renaissance en teinte 
cannelle habille ce vin du 
domaine Montecappone 
grâce à ses épaules 
arrondies et basses, son 
corps droit et sa piqûre 
de fond profonde.

France
LE VIN MAS 
MARIGNANE
Avec ses épaules droites 
et son fond à étages,  
la bouteille Atlanta  
en verre extra-blanc 
magnifie la robe rose  
aux reflets violine  
du rosé Mas Marignane.

Brésil
LE GIN THEROS
Salton a lancé son gin 
Theros dans une 
bouteille dont les 
épaules marquées et  
le corps fuselé s’inspirent 
du design classique  
de l’Europe de l’Est.

Ukraine
LA LIQUEUR HAND 
CRAFTED
Cette bouteille en verre 
extra-blanc met en valeur 
la liqueur rouge vibrant 
de Sia Dioniz.  
La Moonea est un modèle 
tout en rondeur marqué 
par un fond épais.
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France
LE CHAMPAGNE LAURENT 
LEQUART
Pour Cœur de Cuvée, un 
opus tiré à 455 cols en 2019, 
la maison Lequart a choisi  
la bouteille Paris. Sa piqûre 
tout en rondeur, son corps 
généreux et ses épaules 
douces sont complétés 
d’une paire de ciseaux  
et d’une cordelette qui 
soulignent le caractère 
exceptionnel de cette cuvée.

Argentine
LE ROSÉ FAMIGLIA
Valentin Bianchi a choisi 
la Bourgogne Agrelo  
et ses épaules douces 
pour magnifier son rosé.  
Sa bague à vis répond  
à la demande des 
consommateurs  
à la recherche d’un 
débouchage facilité.

Allemagne
LE VIN MEDERAÑO
Pour ce vin rouge, 
Henkell a choisi une 
bouteille de 75 cl avec  
des épaules rebondies,  
lui conférant une forme 
conique. La Bordelaise 
conique complète le 
catalogue des produits 
standard de Verallia  
en Allemagne.

France/Pologne
LA VODKA LA FRENCH
Le modèle Futura, une 
référence pour les vodkas, 
a été choisi par La French 
pour le lancement  
de sa première bouteille. 
Le modèle en verre 
extra-blanc a été satiné 
et sérigraphié par Verallia 
Polska pour un effet 
givré.
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LES VINS & SPIRITUEUX

Chili
LE VIN AZUDA
Le modèle Bourgogne 
EGO (Enhanced 
Geometric Objects) 
écoconçu, doté d’une 
grande piqûre de 61 mm 
et d’une bague VEO 
(Verallia Easy Open), 
souligne le raffinement 
du produit proposé par 
Clos de Luz. La largeur  
du corps de la bouteille 
détonne avec sa hauteur 
relativement petite.

Italie
LE VIN DILÉ
Une Bordelaise découpée 
par une empreinte de 
main à taille réelle, voilà 
le pari de Santero pour 
différencier ce vin.  
Ce modèle unique se 
décline en trois teintes 
pour être la signature  
de la gamme.

États-Unis
LE BOURBON 
WIDOW JANE
Ce bourbon 10 ans d’âge 
distillé à Brooklyn a été 
embouteillé dans  
une Moonea en verre 
extra-blanc. Son corps 
tout en rondeur est 
magnifié par une 
étiquette rétro.

Ukraine
LE BRANDY KOBLEVO 
RESERVE
Pour Bayadera, Verallia a 
développé une bouteille 
en verre extra-blanc  
de forme conique avec 
des épaules basses et  
un fond épais.
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Argentine
LES VINS STELLA CRINITA 
CABERNET FRANC
Le modèle Paris en teinte 
cannelle a été sélectionné 
pour embouteiller cette 
gamme de vins naturels.  
La piqûre tout en rondeur 
de la bouteille, son corps 
généreux et ses épaules 
douces soulignent la 
dimension premium  
du produit.

Pologne
L’ABSINTHE  
VAL-DE-TRAVERS
Pour Müller Glas & Co, 
Verallia a décoré cette 
bouteille en alliant 
laquage et sérigraphie. 
Les motifs verts sont 
visibles grâce aux encres 
phosphorescentes.

Brésil
LE GIN BARA
Tatuzinho a présenté 
Bara Dry Gin dans  
un modèle premium,  
la Miami. La bouteille 
présente des épaules 
plates et une ligne ronde 
puis progressivement 
carrée jusqu’au pavé  
de verre massif. 

Chili
LE VIN 1865
Pour ce vin rouge,  
VSPT a opté pour  
une Bordelaise EGO 
(Enhanced Geometric 
Objects) : un modèle  
de 650 g (contre 750 g 
pour le modèle d’origine) 
doté d’une piqûre profonde 
et d’une bague VEO 
(Verallia Easy Open).
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LES VINS & SPIRITUEUX

Argentine
LE VIN PARAJE 
ALTAMIRA
Une Bordelaise 
écoconçue Cónica Alta, 
voilà le choix du domaine 
Chandon Argentina pour 
ce Malbec Cabernet 
Sauvignon. 

Argentine
LE VIN EFFERVESCENT 
CHARMAT LUNGO
La bouteille Andina  
en teinte verte met 
sobrement en valeur cet 
effervescent du domaine 
Lagarde.

Espagne
LE GIN MASTER’S
Pour le nouveau 
packaging de son gin 
Master’s, la distillerie MG 
a opté pour une bouteille 
d’un bleu intense qui lui 
donne du caractère.

France
LES VODKAS ERISTOFF
Le groupe Bacardi-
Martini a choisi Verallia 
pour relooker l’ensemble 
de la gamme de la 
marque Eristoff avec  
une bouteille gravée de 
son loup emblématique.
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États-Unis
LA VODKA HEEET
Le bureau commercial  
de Verallia aux États-Unis 
a fourni à MerryGo Spirits 
une bouteille Osaka en 
verre extra-blanc pour  
sa vodka à la cannelle : 
son corps architectural 
droit, ses épaules et sa 
base en terrasses ont  
un design très marqué.

Italie
LE GIN BUTTERFLY 
Verallia fabrique la 
bouteille du gin Butterfly 
de la distillerie Bagnoli. 
En verre extra-blanc,  
la bouteille est magnifiée 
par une gravure de 
papillon sur l’épaule. 

Argentine
LE VIN 
EL INTERMINABLE
Le domaine Sin Fin a 
choisi la Bordelaise Laura 
en teinte verte qui se 
démarque par sa piqûre 
de 47 mm, la plus haute 
disponible dans cette 
gamme. La forme 
conique associée à une 
étiquette vintage valorise 
le caractère de ce vin. 

France
LES VINS LES JAMELLES
Les Jamelles a embouteillé 
son vin dans un modèle 
écoconçu dont le poids  
a été réduit de 20 %  
sans modifier les attributs 
de la bouteille d’origine 
(forme et gravure  
sur l’épaule).
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LES VINS & SPIRITUEUX

France
LA VODKA SNIEZKA
Pour souligner la pureté 
de la vodka Sniezka, 
Fauconnier a choisi  
le modèle Miami. 
Longiligne, cette 
bouteille se démarque 
par ses épaules plates  
et sa base carrée.

Brésil
LA VODKA LEONOFF
Indústria de Bebidas 
Paris a revisité le 
packaging de sa vodka  
en optant pour le modèle 
Siberia. Le design de  
la bouteille s’inspire de 
l’architecture des 
châteaux russes. La zone 
étiquetable fuselée est 
entourée de gravures.

Chili
LE VIN CASAS 
PATRONALES GRAN 
RESERVA
Casas Patronales a 
embouteillé son vin dans 
un modèle de la gamme 
EGO (Enhanced 
Geometric Objects).  
La bouteille Bordeaux 
Classé est dotée d’une 
piqûre profonde de 
61 mm et d’une bague 
VEO (Verallia Easy Open).

Argentine
LE VIN CASAS 
PATRONALES 
GRAN RESERVA
Pour ce vin rouge, 
Corazón del Sol a opté 
pour une Bordelaise 
Prestige. Écoconçue,  
cette bouteille est tout 
en élégance grâce à  
sa teinte verte et son 
étiquette épurée.
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Espagne
LE VIN HAZA
Pour le domaine 
Pesquera, Verallia  
a développé une 
Bordelaise dont  
le blason gravé  
sur l’épaule renforce  
la prestance de ce vin.

Brésil
LE GIN HAMBRE
Pour son gin, la distillerie 
Vesper a sélectionné la 
bouteille Kobe. Avec une 
finition rétro, un corps 
cylindrique et un fond 
extra-plat, ce modèle en 
verre extra-blanc s’inscrit 
dans la tendance vintage. 

Chili
LE VIN BARRANCO
Ce modèle Bourgogne 
Vintage en teinte 
cannelle met en valeur  
le vin du domaine Tabalí 
grâce à son col fin et 
allongé qui contraste 
avec son corps de large 
diamètre. 

Argentine
LE VIN INITIUM GRAN 
MALBEC
Cette Bordelaise Julieta 
écoconçue a séduit  
Moor Barrio Wines avec 
ses épaules basses et 
arrondies qui confèrent 
un aspect premium  
au produit.
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LES VINS & SPIRITUEUX

Brésil
LE COCKTAIL SEAGERS 
NEGRONI
Stock a lancé ce cocktail 
apéritif dans un modèle 
influencé par le design 
est-européen.  
La bouteille rectangulaire 
est structurée par des 
épaules à facettes.

Espagne
LA SANGRIA LOLEA
L’originalité est de mise 
pour cette sangria :  
la bouteille Mecano 
s’accorde avec l’allure 
vintage du système 
mécanique d’ouverture.

États-Unis
LE VIN DRY ROSÉ 
OF PINOT NOIR
Johnson Estate a choisi  
la bouteille écoconçue 
Bordeaux Ecova Elegance 
en verre extra-blanc.  
Un bouchon en verre 
Vinolok magnifie  
le modèle.

Brésil
LES VINS TERROIR 
SELECTION
Le domaine Don Guerino a 
sélectionné la Bourgogne EGO 
(Enhanced Geometric Objects) 
écoconçue en teinte ébène. 
Grâce à un effet d’optique,  
la piqûre accentuée de 61 mm 
lui donne une apparence plus 
grande et plus lourde.  
Le modèle est doté d’une 
bague VEO (Verallia Easy Open) 
qui facilite son ouverture.
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Les bières

Allemagne
LA BIÈRE REISSDORF
Reissdorf, la plus grande 
brasserie de bière Kölsch 
à Cologne, a élargi sa 
gamme avec un modèle 
consignable de 33 cl, 
disponible en teinte 
brune ou blanche,  
et sur l’épaule duquel  
le nom de la marque  
est gravé.

France
LA BIÈRE CH’TI
Pour célébrer ses 40 ans, 
la brasserie Castelain  
a lancé une édition 
limitée sérigraphiée  
par Saga Décor à partir 
du dessin d’un artiste 
local. Le corps rond et 
trapu de la bouteille 
Steinie, un standard  
pour les brasseurs, 
confère une authenticité 
au produit.
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Portugal
LA BIÈRE 
CLAVELITA
Pour sa bière  
citronnée,  
Wenzhou 
Qimeng  
a choisi une 
bouteille en 
verre blanc 
dont le corps 
trapu est 
orné de 
gravures  
en forme  
de citron.

Brésil
LA BIÈRE 
DUBAI
Pour la brasserie 
Dubai, Verallia  
a développé un 
modèle au corps 
mince et aux 
épaules fluides. 
Avec ses gravures,  
la bouteille attire 
particulièrement  
le regard.

Espagne
LA BIÈRE 
AMBAR 
TERRAE
Pour la brasserie 
Zaragozana, 
Verallia a 
développé  
un modèle  
en teinte ébène 
dont les lignes 
délicates sont 
intensifiées  
par la gravure 
du nom de  
la marque. 

LES BIÈRES

E-COMMERCE
www.misbotellasdecerveza.com 
Ce site permet aux brasseries 
artisanales d’acheter sur internet des 
bouteilles produites dans les usines 
Verallia, notamment des bouteilles 
Selective Line. Le marché  
de la bière artisanale est  
en plein essor en Espagne,  
et plus généralement  
dans toute l’Europe :  
un développement  
que Verallia accompagne  
en ligne !
��ESPAGNE

e,

France
LES BIÈRES 
SAISON & FRUIT
Pour cette gamme de 
bières en série limitée,  
la brasserie Cap d’Ona  
a opté pour le modèle 
Céleste : un long col fin, 
des épaules douces et  
un corps tout en rondeur 
soulignent l’élégance 
du produit.
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Allemagne
LES JUS DE FRUITS 
FRAÎCHEUR
Avec Jus de Fruits 
d’Alsace, Verallia a 
modifié cette bouteille 
standard de 75 cl dont  
la zone étiquetable est 
désormais optimisée.  
La gamme Fraîcheur est 
disponible en différentes 
capacités allant de 20 cl 
à 75 cl.

France
LES YAOURTS 
TESCO FINEST
Le groupe de distribution 
international, implanté 
principalement au 
Royaume-Uni et en 
Irlande, a choisi le pot 
M15 pour lancer son 
yaourt crémeux. 

Les boissons  
non alcoolisées &  

produits alimentaires
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LES BOISSONS NON ALCOOLISÉES & PRODUITS ALIMENTAIRES

Argentine
L’HUILE D’OLIVE 
ANGELO
Grâce à son fond épais,  
le modèle Oxford sélectionné 
accompagne avec élégance 
cette prestigieuse huile 
d’olive extra-vierge de 
Pulenta Estate. La teinte 
extra-blanche valorise  
la couleur jaune avec des 
reflets verts du produit.

Italie
LA SAUCE TOMATE 
PASSATA VALFRUTTA
Pour Conserve Italia, 
Verallia a développé  
une bouteille avec  
des épaules marquées, 
une gravure sur le col et 
un long corps cylindrique 
doté d’une grande zone 
étiquetable. 

Ukraine
LE CARAMEL SPELL
Pour mettre en valeur 
son caramel, Spell a 
choisi un pot premium 
dont le verre magnifie  
les couleurs du produit.

Espagne
LES PETITS POTS POUR 
BÉBÉS ALTER OPTIMA
Alter Farmacia a optimisé 
le packaging de sa 
gamme baby food : la 
large ouverture des pots 
facilite la consommation 
du produit grâce à une 
meilleure « cuillerabilité ».
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Espagne
LES JUS DE FRUITS 
VALFRUTTA
La coopérative Valfrutta  
a choisi d’embouteiller 
ses jus dans le modèle 
Zumo de 1 l. Valfrutta  
a communiqué sur  
le caractère respectueux 
de l’environnement de 
son packaging : bouteille 
en verre et étiquette 
recyclables.

Allemagne
LA NOURRITURE 
POUR CHIENS 
FOR DOGS ONLY?
For Dogs Only? a choisi 
un pot en verre de 72 cl 
pour sa nourriture pour 
chiens haut de gamme 
produite localement.  
Ce produit premium 
marque l’entrée de 
Verallia sur un nouveau 
segment de marché !

Italie
LE PESTO MUTTI
Pour ses trois recettes  
de pesto, Mutti a choisi 
un pot octogonal avec 
des facettes allant du col 
jusqu’au jable.
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Ukraine
LE JUS DE POMMES 
GOSCHA
Goscha a choisi une 
bouteille ergonomique 
de 1 l avec des facettes 
allant du col aux épaules, 
un nouveau standard sur 
le marché des jus de 
fruits.

Italie
LE THÉ GLACÉ ESTATHÉ
Verallia fabrique la 
bouteille du thé glacé 
emblématique de Ferrero. 
Cette bouteille conjugue 
tradition et innovation, 
grâce à son design 
cannelé qui rappelle  
celui du packaging 
traditionnel en plastique. 
La bague couronne est 
surmontée d’une capsule 
à ouverture facile pensée 
pour la consommation 
nomade.

LES BOISSONS NON ALCOOLISÉES & PRODUITS ALIMENTAIRES

E-COMMERCE
www.boboco.fr 
Boboco est un site de vente en ligne de bouteilles, bocaux et accessoires 
de bouchage destiné aux particuliers et aux petits artisans souhaitant 
privilégier le verre comme matériau d’emballage. 
Le concept ? Leur permettre de se procurer des bouteilles et bocaux en 
verre en petites quantités, produits dans les usines françaises de Verallia, 
le tout sur internet. 
Le site Boboco livre en France et en Belgique. 
��FRANCE

youtu.be/tlxvFUqPmBA
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Comment reconnaître une 
bouteille ou un pot Verallia ?

Le sigle «V», commun à tous les pays dans lesquels le Groupe  
a des usines de production verrière, figure sous les bouteilles et  
les pots Verallia. Initiative lancée en 2019, ce sigle verrier unique 
facilite l’identification de la marque Verallia à travers le monde.

Le sigle est suivi de la lettre du pays de fabrication.
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