
J'aime mieux être grand

dans un petit village

(que petit dans une
grande métropole. »

~Loïc Quentin de Gro
ard évoquerait-il le siège social de
lverglassbasé à Feuquières? Pas

kmtà fait LePDGfaitplutôtallusion à

~s el-Khaïmah, l'émirat de
90 000 âmes qu'il a préféré à Abuhabi ou Dubaï, les deuxmasto

ntes des Emirats arabes unis, pour

~nstruire une.usine deproduction de

. uteilles de vin au Moyen-Orient
'ne combinaison paysmusulman-al

. 1 qu~se~t sur le papier quelque
peu antinol1llque, maIS « on ne part
pas à l'assaut du Moyen-Orient,
100 % des bouteilles seront expor-

ru », lâche d'un ton amusé Loïc

entin de Gromard il n'empêche,
nnplantation d'une usine hors des

ntières hexagonales est une pre.èredans l'histoirede ce groupe sp&
ëaIisé dans la fabrication et la décora
lion de bouteilles de luxe, reflet de
rIllSolentecroissance de cette entre-

prise..

1Desbouteilœs «entrée
de gamme» destinées
« aux.vignobles . ':'/:"

émergents»

~;tisée SàverglassLCC,l'usine pro

. dès janvier 2013 non pas des
uteilles haut de gamme mais de

rentrée de gamme » destinée « aux
~obles émergents» situés en Aus

Iralie,en Nouvelle-Zélande,aux Etatstnis, ou encore en Argentine. Et s'il
!teutconquérir ces marchés, le groupe
!loitavant tout miser sur la compétiti-

~é' assure LoïcQuentin de Gromard: .
l"investissementen France nous au-
. coûté 123 M€, alors qu'à Ras el

~ah, noliSavons investi75 M€ »,b;plique le PDG. Leprixgu gaz,«trois
i>is mollis cher qu'en France », le sa
~ des 181 employés composés es-

-

FEUQUIÈRES, LE 22 OCTOBRE. loïc Quentin de Gromard, le directeur du groupe
Saverglass, dans la salle d'exposition des produits.

sentiellement de « main-d'oeuvre in
dienne et philippine »,le coût du stoc
kage bien inférieur,la proximité d'un
port ont fait pencher la balance en
faveur de cet émirat plutôt que des'
pays comme la Chine oul1nde.
« Là-bas, on peut faire quelque chose
en quinze mois »,souligne le PDG de
Saverglass pour signifier que Ras el
Khaïmah a faitpreuve dans ce dossier
de bien plus de réactivitéque ne l'au
raientfaitles pouvoirs publics fiançais.
Entre la prise de décision en sep
tembre 2011 de s'implan.terà Ras el
Khaïmah et l'ouverture de l'usine
l'année prochaine;'un peu plus de
quinze mois se. seront écoulés .
Chaque année, quelque 150 millions

>de bouteilles de vin devraient sortir de
'cetteunité de production~ _

~'LFARIDA CHAD RI

(F,C)

_ 335 M€ de chiffre d'affaires

réalisés en 2011 par le groupe.
_ 5 sites de prOduction en France.

Troispour la fabrication du v:erreà
Feuquières, au Havre (Seine
Maritime) et à Arques (Pas-de
Calais).Deux pour les unités dites de .
«parachèvement» (Sérigraphie,
revêtement. ..) installées à .
Feuquières et à Coulommiers
(Seine-et-Marne).En 2013, une
nouvelle unité,de parachèvement, en
cours de constrtlction, sera
opérationnelle à Arques.
_ 2 400 salariés dans le groupe ..
_ 550 millions de bouteilles

fabriquées chaque année. Avec
l'usine au Moyen-Orient, le chiffte
grimpera à 700 Ill. .. '
_ 60 % des ventes sont réalisées
par les spiritueux (cognàc,
armagnac). Les bouteilles de vin
totalisent 30 % du chiffte d'affaires.
Suivent la parfumerie cosmétique et
les produits alimentaires de luxe.

. '.,_11 filiales commerciales dans le
, monde.


