Communiqué de presse
Épinal, le 3 mars 2022
Présentation de la société O-I France, leader principal sur le marché français de la fabrication
de bouteilles de verre
O-I Manufacturing : un groupe international
Crée en 1986, le groupe américain Owens Illinois Manufacturing est le leader mondial de la
production industrielle de bouteilles en verre, présent dans 23 pays et employant plus de 27
000 collaborateurs.
Les 9 unités de production française emploient 2000 personnes.
O-I France : un giron de l’industrie Vosgienne
Créée en 1902, la verrerie de Gironcourt-sur-Vraine est rachetée en 2004 par l’embouteilleur
Illinois et emploie aujourd’hui 350 personnes.
Pour faire face au renforcement de la concurrence qui fragilise ses activités dans un contexte
particulièrement difficile, le groupe a investi plus de 420 millions d'euros sur ses différents sites
en France ces dix dernières années, dont 65 millions dans les Vosges pour construire un
troisième four à Gironcourt-sur-Vraine en mai 2020.
Avec un troisième four et ses 9 lignes de production, le site vosgien devient la 2ème us ine
d’Europe dans un marché hyper concurrentiel.
Ce sont aujourd’hui plus de 300 000 tonnes de verres qui sont produites annuellement, soit 1,9
milliards de bouteilles, spécifiquement destinées au marché premium de la bière, avec pour
client quasiment exclusif la société Kronembourg.
La pérennité du site sur le territoire vosgien a été confortée un investissement supplémentaire
de 25 millions d’euros en 2021 consacré à la modernisation du site.
La réhabilitation de la ligne ferroviaire qui la dessert, lui permet d’expédier 75 % de sa
production directement à Obernay.
Ces travaux ont été financés à hauteur de 5,2 millions d’euros, répartis entre l’État, les
collectivités locales, la SNCF et l’entreprise.
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