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PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SITE INDUSTRIEL DE ST QUENTIN LAMOTTE  

 

Le Groupe SGD va construire une nouvelle usine sur la zone d’activité de Gros Jacques, 

dans le respect des travaux de recherche archéologique en cours. Ce site industriel qui 

sera opérationnel en 2015, sera dédié à la fabrication d’emballage primaire pour 

l’industrie pharmaceutique et emploiera environ 300 salariés. 

 

 

HISTORIQUE DU GROUPE (dates clés) 

 
• 1896   Henri Desjonquères crée la Verrerie du Tréport à Mers-les-Bains  

 

• 1972     Naissance   du  groupe   Saint-Gobain   Desjonquères   après   le  rachat   de  la  société 

Henri Desjonquères par Saint-Gobain.  
 

• 1990 Développement en France et à l’international  
 

• 2010  Le groupe, rebaptisé SGD depuis 2007, bénéficie grâce à son nouvel actionnaire, d’un 

plan de 300  millions d’euros pour moderniser l’ensemble de l’outil de production. 
 

• 2013 Projet de séparation des activités pharmacie et cosmétique afin de devenir un leader dans 

les deux activités grâce à la spécialisation 
 

• 2015 Finalisation de la séparation des activités et mise en service de l’usine de St Quentin 

Lamotte dédiée à la Pharmacie  

 
 

  

CHIFFRES ET ELEMENTS CLES 

 
 564 de chiffres d’affaires en 2013  

 Plus  milliards de flacons et pots/an  

 Plus de 4 000 salariés (50 % en France)  

 Une présence mondiale significative  

(11 usines et 10 agences commerciales)  
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UN LEADER MONDIAL DANS LE FLACONNAGE 

 

L’offre la plus complète du marché 

 SGD, leader mondial de la production et de 
la décoration de flacons en verre pour les 
industries de la parfumerie-cosmétique et 
de la pharmacie, est reconnu pour son 
savoir-faire technique et sa capacité 
d’innovation dans les processus verriers et de 
parachèvement des flacons. 

 Le groupe SGD fabrique et commercialise 
également des carafes pour spiritueux,   
des isolateurs en verre, et intervient dans la conception et la distribution d'emballages 
tous matériaux. 

 

SGD EN FRANCE  ET DANS LA SOMME 

 

 

Avec sa présence historique en France, SGD compte aujourd’hui 5 usines, 

son siège et sa filiale de distribution d’emballages dans l’Hexagone. 

 

2000 salariés en France dont environ 1600 dans la Somme 

 

 

ANCRAGE TERRITORIAL 

MERS  (1100 salariés), site spécialisé dans la production de flacons pour la parfumerie et la  

pharmacie. ABBEVILLE (320 salariés), site spécialisé dans le décor pour parfumerie-

cosmétique. SAINT REMI (180 salariés), site spécialisé dans le tri. 

SGD est l’employeur privé le plus important de la Vallée de la Bresle 

 Un des plus gros acteurs de la filière verre avec 23% des effectifs de  

la Glass Vallée (près de 1800 emplois) 

 Se fournit auprès de 47% des membres de la Glass Vallée à hauteur de > 40M€ 

 Contribution à la fiscalité locale (>2M € de CVAE en 2012) 
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CALENDRIER 

 3ème trimestre 2013 : 

démarches administratives 

(permis etc.) 

 

 2ème trimestre 2014 : début 

des travaux de la nouvelle 

usine   

 

 2ème trim. 2015 : début du 

transfert de l’activité 

Pharmacie (outil et équipes) 

 

 Fin 2015 : la nouvelle usine 

est tout à fait opérationnelle 

 

 

CARACTERISTIQUES ET ATOUTS DE  

LA NOUVELLE USINE 

 A PROXIMITE DU SITE DE MERS-LES-BAINS 

 BENEFICIANT :  

 D’UN OUTIL TECHNOLOGIQUE DE POINTE  

 D’UN SAVOIR FAIRE ACQUIS DEPUIS DES DECENNIES 

 DE LA POSSIBILITE DE CONSTRUIRE UNE EXTENSION 

SI BESOIN DE MONTER EN PUISSANCE 

 UN INVESTISSEMENT INDUSTRIEL DE 50M€  

 MAINTIENT DE L’EMPLOI LOCAL (DIRECT ET INDIRECT) 

 TRANSFERT PROGRESSIF D’ENVIRON 300 SALARIES 

 15-20M€ : DEPENSE DE CONTRATS PRESTATAIRES LOCAUX 

 IMPACT FISCAL LOCAL POSITIF (CFE ET CVAE ADDITIONELS) 

LA FUTURE USINE DE ST QUENTIN LAMOTTE, pivot de la 

spécialisation des sites, s’inscrit dans la logique de SGD de créer deux 

leaders dans les activités de Parfumerie-Cosmétique et Pharmacie. 

Contacts medias 

LPM Strategic Communications  

Luc Perinet Marquet – 01 44 50 40 35 

Sophie Ryan – 01 44 50 40 39 

 


