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Le numéro 1 du flaconnage verre pour 
la parfumerie de luxe, Verescence, a 

inauguré deux nouvelles lignes de pro-
duction en sérigraphie dans son usine 
d’Écouché (Orne). « Cela fait plusieurs 
années que les indicateurs sont au vert 
dans ce site. L’année 2018 a confirmé la 
bonne santé de l’usine, les résultats ont 
été extraordinaires. Nous allons continuer 
à investir », témoigne Hélène Marchand, 
directrice générale France de Verescence.
Depuis 2010, 10 millions d’euros ont été 
engagés, pour moderniser la sérigraphie, 
le dépolissage, pour travailler aussi à une 
autre organisation de la production. Les 
deux lignes de sérigraphie représentent 
un montant de 2,2 millions. « Ce sont des 
machines de nouvelle génération, qui 
apportent une avancée technologique, 
pour mettre en place des solutions pour 
satisfaire les clients, être plus compéti-
tifs, pouvoir fabriquer des flacons plus 

compliqués », résume le directeur du site, 
Yann-Régis Leconte.

Écoconception

Trente emplois ont accompagné l’instal-
lation des lignes de production. Le recru-
tement demeure une préoccupation pour 
Yann-Régis Leconte : « Nous avons des 
postes à pourvoir, mais nous peinons à 
attirer. Il est important de travailler en-
semble à améliorer l’attractivité du terri-
toire, de trouver des moyens pour séduire 
de nouveaux arrivants, d’organiser la for-
mation pour être en adéquation avec les 
besoins des entreprises. De notre côté, 
nous devons mieux nous faire connaître, 
montrer nos métiers, donner aux jeunes 
l’envie de venir chez nous ». 

Le groupe Serapid, l’un des princi-
paux acteurs de solutions d’éléva-

tion et de transfert de charges ainsi 
que de systèmes pour le changement 
rapide d‘outillage au monde, est heu-
reux d‘annoncer l‘ouverture d‘un nou-
veau site régional à Singapour, créé 
dans le cadre de sa stratégie de dé-
veloppement à l‘international. L’Asie, 
notamment depuis les JO de Pékin 
où Serapid a fait preuve de son sa-
voir-faire à l’occasion de la cérémonie 
d’ouverture, est une terre de conquête 
pour l’entreprise, très présente dans 
des secteurs variés comme l‘archi-
tecture, le nucléaire, le médical, la dé-
fense, l‘automatisation, l‘ingénierie, la 
fabrication, le théâtre ou bien encore le 
divertissement.

Marché clé

« Les ressources humaines investies 
dans le projet témoignent de notre 
engagement. C’est un premier pas 
vers une présence régionale encore 
plus forte. Outre les fonctions de 
vente et de marketing, les activités 
seront étendues pour offrir la concep-
tion, l’ingénierie de projet et le service 
après-vente sur ce qui est en train de 
devenir un marché clé pour le groupe », 
souligne Iain Forbester, vice-président 
du développement commercial. 

Le luxe et la beauté sont une des filières fortes de la Normandie. 
Les investissements réalisés par Verescence le confirment.

Le groupe Serapid 
s’implante en Asie.
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Rouxmesnil-Bouteille

Serapid à 
Singapour

Écouché-les-Vallées

Verescence modernise 
sa production

Les équipes de Verescence 
ont coupé le ruban. 




