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Dans l’usine de Mers-
les-Bains (Somme), la 
 température peut 
 atteindre les 50 °C. Sous 
l’œil attentif des ouvriers, 
qui eff ectuent quelques 
réglages, une goutte 
de verre en fusion tombe 
dans chaque moule, 
où les fl acons sont 
 pressés, puis souffl  és à 
l’aide d’air comprimé.

Les magiciens 
du fl acon 
de parfum
Dior, Hermès, Givenchy, L’Oréal… Les fl acons de parfums 
prestigieux sortent de cette usine – la plus grande du 
monde dans ce secteur – exilée à Mers-les-Bains, dans la 
Somme. Preuve que tradition peut rimer avec rentabilité.

Reportage photo : Christophe Lepetit.
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Les fl acons sont polis au 
feu et chauff és pendant 
quelques dizaines de 
 secondes à 1 500 °C. 
Cela permet d’éliminer 
les  défauts du moulage. 
Ils sont ensuite maintenus 
à 600 °C pendant près 
d’une heure, avant d’être 
progressivement refroidis.

LA CHAÎNE DE FABRICATION DÉBITE 1 MILLIARD DE PIÈCES PAR AN
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U
n milliard. C’est le nombre de 
fl acons fabriqués chaque année à 
un rythme hallucinant à Mers-les-
Bains (Somme), dans la plus 

grande usine de flaconnage de verre au 
monde, fondée en 1896 et connue sous le 
nom de la Verrerie du Tréport. Cela repré-
sente un tiers de la production totale du 
groupe SGD, auquel appartient le site. Après 
avoir été détenue pendant plusieurs décen-
nies par Saint-Gobain, la fi rme a été rachetée 
en 2009 par le fonds d’investissement améri-
cain Oaktree Capital Management, égale-
ment présent sur les marchés du pétrole, de 
la mode et de l’alimentaire. Avec ses 564 mil-
lions d’euros de chiff re d’aff aires en 2013 et 
ses 4 000 employés répartis dans sept pays, 
en Amérique, en Europe et en Asie, SGD fait 
partie des champions mondiaux du fla-
connage. Et croise le fer, sur le marché de la 
 parfumerie haut de gamme, avec l’entreprise 
française et familiale Pochet du Courval, qui 
revendique la position de leader. 

SGD produit également des verres pour la 
pharmacie, qui représentent 55% de son 
chiff re  d’aff aires. Un site dédié est d’ailleurs 
en construction à Saint-Quentin-la-Motte, 
à quelques kilomètres du Tréport. Ainsi ne 
seront plus mélangés les fl acons utilitaires 
et ceux destinés aux prestigieux Chanel, 
Dolce & Gabbana, Paco Rabanne… Des 
clients extrêmement exigeants, à qui SGD 
fournit la même qualité de verre, dit Infi ni 
car recyclé à 100%. Ce qui change d’un par-
fumeur à l’autre et détermine le coût des 
fl acons, ce sont leur forme, leurs fi nitions et 
le collage d’éventuels accessoires. Dans ce 
domaine, les designers rivalisent de créati-
vité : leur travail peut être décisif dans l’acte 
d’achat d’une fragrance. En France, où les 
ventes connaissent une légère baisse (– 1,7% 
entre 2012 et 2013) après sept ans de crois-
sance ininterrompue ; dans les pays émer-
gents, où la demande reste très forte, en 
 particulier au Brésil, grand consommateur de 
produits de beauté et premier marché mon-
dial pour les parfums. A Mers-les-Bains, la 
mondialisation n’est pas un gros mot…

Laura Makary  •

QU’IMPORTE LE FLACON 
POURVU QU’ON AIT LE BUSINESS

La décoration des 
fl acons, le «para-
chèvement», de 
 l’étiquetage au 
 laquage, a lieu dans 
d’autres usines 
du groupe, Ici, un 
 séchage UV, après 
une  application 
de vernis.

Les fl acons sont 
 terminés, après des 
contrôles stricts, 
au besoin grâce à 
des micro caméras. 
 Epaisseur, dimension, 
aspect… Les cahiers 
des charges des clients 
parfumeurs sont 
d’une extrême  rigueur.

EN PHOTOS, D’AUTRES VUES 
DES SITES DE MERS-LES-
BAINS ET D’ABBEVILLE
Scannez ce code avec votre 
smartphone après avoir téléchargé 
une application telle que Mobiltag.


