
PRODUITS

Flacons, bouteilles, carafes, 
pots et tubes en verre 
100 % made in France

MARCHÉS

Haute parfumerie
Spiritueux
Cosmétique
Pharmacie

CLIENTS

Groupes, maisons et 
marques de luxe et de la 
pharmacie dans le monde 
entier

Pôle mondial du 
flaconnage de luxe

• 70 % de la production 
mondiale de flacons de luxe 

• 70 entreprises spécialisées

• 7 500 salariés

Le berceau de La Glass Vallée, 
le Pôle mondial du flaconnage 

de luxe de la vallée de la Bresle, 
se situe dans et autour de la 

vallée de la Bresle à la frontière 
des Régions Normandie et 

Hauts-de-France.

La Glass Vallée
Une filière industrielle 

du luxe qui recrute

Maquettistes, modeleurs
Maquettes et prototypes multimatériaux, 
fabrication additive

Fondeurs
Fabrication de fontes et de préformes 
pour les moulistes

Moulistes
Réalisation des moules de verrerie en 
collaboration avec les bureaux d’études 
des verriers

Verriers 
Production de flacons, bouteilles, carafes, 
pots et tubes en verre. Opérations de tri, 
de parachèvement et de décor

Trieurs
Tri qualitatif des produits bruts ou finis

Décorateurs
Sérigraphie, laquage, tampographie, 
marquage à chaud, dépolissage mécanique 
ou chimique, polissage, taille, perçage, rodage, 
thermolustrage, chromographie, sublimation, 
collage d’accessoires...

Plasturgistes 
Pompes, capots, éléments d’assemblage, 
thermoformage

Conditionnement
Conditionnement à façon, formulation

Services aux entreprises & Fournisseurs
Transports, logistique, formation, intérim, 
entretien, fournisseurs...
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Des métiers d’expertise pour des écrins de produits d’exception 



Une filière d’avenir

Regroupement de tous ces 
savoir-faire et de ces expertises 
sur un même territoire, travail 
collaboratif, investissements : 
La Glass Vallée est unique au 
monde. Ses atouts lui confèrent 
le statut de leader mondial face à 
une concurrence essentiellement 
européenne.
Elle est aussi un acteur majeur du 
luxe « Made in France ».

Une filière qui recrute

Depuis les années 2000, le nombre de salariés de la filière n’a pas diminué, 
fait rare dans l’industrie.
Les métiers exercés au sein de la filière sont innombrables et sont 
en évolution permanente ne serait-ce que par le développement de 
l’automatisation, indispensable pour être compétitifs. On y rencontre tous les  
niveaux de qualification. Mais certains métiers, dits «en tension», font l’objet 
d’offres d’emplois plus régulières pour ne pas dire permanentes.
C’est le cas des métiers présentés dans cette pochette avec pour chacun un 
témoignage vidéo destiné à vous faire découvrir son univers de travail. 
On trouvera aussi une fiche «contacts» qui, selon votre statut, collégien, 
lycéen, technicien, ou demandeur d’emploi vous permettra de rencontrer les 
interlocuteurs qui sauront vous conseiller pour intégrer la filière et devenir 
à votre tour, un passionné de la maîtrise des matériaux.

Une filière reconnue 
par les pouvoirs publics

La Glass Vallée a le soutien des 
Régions Normandie et Hauts-de-
France et met en oeuvre différentes 
actions, destinées à préserver voire 
à développer ses parts de marché.
La notoriété, l’innovation, le capital 
humain, l’export sont au coeur de 
ses actions.

10 métiers les plus recherchés 
parmi bien d’autres ...

• Tourneur sur commande
   numérique (H/F)
• Fraiseur sur commande  
   numérique (H/F)
• Conducteur de machine de 
   verrerie (H/F)
• Automaticien / Régleur bout    
  froid (H/F) 
• Opérateur de tri (H/F)
• Polisseur (H/F)
• Opérateur de sérigraphie (H/F)
• Régleur sérigraphie (H/F)
• Opérateur de laquage (H/F)
• Régleur laquage (H/F)

EMPLOI, ORIENTATION, FORMATION
OÙ SE RENSEIGNER ?

VOIR FICHE CONTACTS
www.glass-valley.com/fr/fiches


