
«  C’est en 2013 que le tribunal de Commerce de Douai (59/Nord) a accepté l’offre 
de reprise du groupe autrichien Stoëlzle Glass Group. Pour permettre à l’entreprise 

de se pérenniser et compte tenu de l’outil industriel obsolète, le groupe a dû prendre des 
mesures drastiques entre 2013 et 2015. Depuis, le Dr Cornélius Grupp propriétaire du groupe 

a investi plus de 14M€ dans de nouveaux outils de production et de décoration très performants.  
Après 4 années difficiles, grâce à tous ces investissements le défi est aujourd’hui relevé, les liens de 
confiance avec nos 340 salariés actuels et nos clients ont été rétablis. Nous pouvons assurer à ces 
derniers la flexibilité nécessaire ainsi que la fiabilité de notre outil industriel. Mais l’ambition du 
groupe va au-delà. Un nouveau plan de développement est prévu sur les prochaines années, dont la 
reconstruction d’un nouveau four et la destruction courant 2018 du plus ancien.

Sur la période, l’usine va se doter de 4 à 5 lignes supplémentaires, ce qui permettra de recruter et 
de former de 150 à 200 nouveaux salariés. Pour accompagner le développement commercial et les 
projets de nos clients Nicolas CARRON nous a rejoints en mai dernier. Il a le profil idéal pour relever 
les challenges que nous nous sommes fixés. Nous souhaitons continuer à jouer un rôle majeur sur les 
marchés de la parfumerie-cosmétique de haute exigence ».

À l’aube du bicentenaire de l’historique société VERRERIES DE MASNIERES, 
aujourd’hui STOELZLE MASNIÈRES PARFUMERIE SAS, Etienne GRUYEZ, Directeur 

général Business Unit Parfumerie et Cosmétique fait le point sur l’évolution de 
l’entreprise sur les 5 dernières années.

Etienne Gruyez, 
Directeur général Business Unit Parfumerie et Cosmétique STOELZLE MASNIÈRES PARFUMERIE SAS 

Après des études de commerce international 
(programme Edhec) puis un mastère en audit, contrôle 
de gestion et système d’informations en 2001, Etienne 
Gruyez a peaufiné sa formation par un Executive MBA au 
sein de l’Instituto de Empresa de Madrid en 2011.

Après deux expériences dans la distribution puis dans le 
secteur du textile, il entre dès 2003 dans l’industrie du 
verre. Il a passé 12 ans chez de Arc International, tout 
d’abord à la direction Supply Chain, puis à la Direction 

des Ventes et enfin à la Direction Générale dans 
différents pays (Etats-Unis, Angleterre, Espagne, Emirats 
Arabes Unis). 

C’est en 2014 qu’il a rejoint le groupe, tout d’abord 
comme Directeur Supply Chain puis en Mai 2015 en 
tant que Directeur Général. En Février 2016, il prend 
également la direction de la division Parfumerie et 
Cosmétique pour le groupe Stoelzle.

Nicolas Carron, 
Directeur commercial STOELZLE MASNIÈRES PARFUMERIE SAS 

Après une double formation, Ecole de 
commerce et licence en ingénierie, c’est chez 

Aptar, en 2008 que Nicolas CARRON a commencé 
sa carrière dans le secteur cosmétique/pharma. 
En 2012 il a rejoint Technicaps où il a pris la direction 
commerciale et marketing, puis également les services 
études et industrialisation. 

C’est en mai 2017 qu’il a rejoint le groupe en tant que 
directeur commercial Business Unit parfumerie et 
Cosmétique.
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« Nous pouvons répondre avec réactivité et flexibilité à tous les besoins de nos 
clients, français ou étrangers car tous les métiers sont intégrés à Masnières. 
De la création du design au décor final, de l’échantillon à tous formats de 
flacons, en petites ou grandes quantités. Nous travaillons un verre extra pur 
permettant la réalisation de flacons et pots haut de gamme, pour la parfumerie 
et cosmétique exclusivement. » 

C’est accompagné de l’ingénieur production que début la visite de 
l’atelier de moulerie, un service de 17 personnes travaillant en 2 équipes/
jour, de la création à la réparation. « Entre autres machines, nous sommes 
très heureux de pouvoir travailler sur la très performante DMU 50, pour une 
parfaite réalisation de moules en fonte ou en acier. Le groupe a investi près de 
1 million d’euros pour le matériel de la moulerie en 2016. » indique avec fierté 
le responsable du service. 

Nous continuons, avec l’opérateur fusion, la visite du four qui atteint une 
température de 1300 degrés ! Des conditions de travail difficiles mais des 
équipes passionnées et fidèles à l’entreprise. Suivons la goutte de verre 
en fusion passer par les feeders et ensuite dans les moules, ébaucheurs 
puis finisseurs, avant d’arriver sur le tapis et de passer à la cuisson…. 75 
tonnes de verre sont utilisées par jour. On peut fabriquer ici de 40 à 140 
flacons/minute selon les lignes de production. Une ligne est réservée aux 
miniatures (15g).
Sur une autre ligne, on fabrique des flacons à coupes différentielles, une 
maîtrise toute particulière à Masnières.

L’entreprise s’est dotée en 2016 d’un four à combustion qui 
permet une nette économie d’énergie. Évacuation sans fumée 
grâce à un électrofiltre dans une cheminée de 40 m.  
Il gérera bien sûr le prochain four et les 4 et 5 lignes 
supplémentaires prévus à l’horizon 2020.

Passage dans la salle de réunion du 
personnel de l’usine… Un endroit 
stratégique où chaque matin une 
réunion permet de faire le point 
sur les actions en cours et de 
fixer à chacun les objectifs 
du jour. Les performances 
sont indiquées et permettent 
l’amélioration au quotidien. Notamment 
en terme de communication, puisque 
les équipes travaillent en décalé. Le taux 
de rebut peut être de 15 % pour cette ligne de 
fabrication mais peut aller à 50 % lorsqu’il s’agit de la 
fabrication d’un flacon très haut de gamme. Afin de 
garantir la qualité souhaitée par ses clients, STO 
MASNIERES s’est adjoint la compétence d’une 
société indépendante mais présente sur site en 
charge du «Re-choix ». 

Des flacons signés Visite guidée au cœur de l’usine  
STOELZLE MASNIÈRES PARFUMERIE SAS,

avec Etienne Gruyez,  
Directeur général Business Unit Parfumerie et cosmétique.

     Pure XS de Paco Rabanne (EDT – juin 2017) 

Un parfum tout en contraste qui incarne l’érotisme, la 
puissance et le magnétisme. La fragrance, 
signée Anne Flipo et Caroline Dumur, est un oriental 
frais. Le challenge relevé par Stoëlzle Masnières 
Parfumerie SAS a été double pour ce flacon de haute 
parfumerie  : une belle répartition du poids de verre 
ainsi qu’un délicat travail de décor par son marquage à 
chaud sur les arêtes. 

Flacons en 50 ml et 100 ml.

     Mademoiselle Rochas (EDP - Mars 2017) 

Jeune et pétillante Parisienne, Mademoiselle Rochas 
est active, enjouée, fraîche et « typiquement française ». 
Légèrement rose, la fragrance, signée Anne Flipo, reflète 
le caractère floral et gourmand de ce parfum. C’est en 
étroite collaboration avec Interparfums que Stölzle 
Glass Group a réalisé ce magnifique flacon intemporel. 
il était capital pour la marque que les fines nervures à 
intervalles réguliers tout autour du flacon reflètent les 
détails haute couture de la Maison française. En outre, le 
flacon devait également offrir des surfaces absolument 
planes au recto comme au verso afin de positionner 
parfaitement l’étiquette. En respectant parfaitement les 
souhaits d’Interparfums, Stoelzle Masnières Parfumerie 
SAS a su créer un flacon d’excellence, techniquement 
exigeant, en totale adéquation avec l’image d’une 
marque emblématique du patrimoine français.

Flacons en 30 ml, 50 ml, 100 ml et miniature.

     Dirk Bikkembergs (EDT – mai 2016)

À l’occasion de la Coupe d’Europe de football 2016, 
Dirk Bikkembergs a lancé son premier parfum 
masculin. Un joli flacon en verre multi-facettes faisant 
référence au ballon rond, dans lequel est venu se lover 
un parfum dont la couleur verte symbolise un terrain 
de football. Développé en moins de 4 mois, ce flacon 
signé Stoelzle Masnières Parfumerie SAS, a montré 
sa solide expertise dans la production de formes 
techniquement exigeantes dans un délai très court. 
L’un des principaux défis était d’obtenir des facettes 
nettes et tranchantes, ainsi que la parfaite réplique 
dans les différentes. 

Flacons en 30, 50 et 100 ml.



C’est dans le bureau de création du designer maison depuis 26 ans que 
nous découvrons l’imprimante 3D avec laquelle il peut modéliser les flacons 
dans les délais très courts. On y trouve également la «  Flaconthèque  » 
Cosmétique et parfumerie, mémoire de toutes les créations-maison.

À quelques centaines de mètres, visite du 2ème site Stoelzle Masnieres Decoration, 
dont Etienne GRUYEZ en est également le Directeur général.
« De la moulerie au décor final, nous sommes l’une des rares maisons verrières 
à pouvoir proposer ce service en interne ».

On découvre notamment dans cet atelier de 54 personnes, une ligne 
de laquage de 150 m (40 000 flacons/jour) et les 7 lignes de sérigraphie 
(200 000 flacons/jour).

« Nous utilisons le laquage, la sérigraphie, le marquage à chaud. En conformité 
avec la politique RSE du groupe, les produits utilisés sont à l’eau. Nous utilisons 
une très large gamme de couleurs. Nous pouvons aussi travailler des métaux 
tels que les émaux, des métaux semi-précieux voire même précieux comme l’or 
ou le platine. Ici à Masnières nous sommes les spécialistes des petites quantités 
pour les commandes haut de gamme, mais en liaison permanente avec notre 
site polonais nous pouvons réaliser les décors pour les grandes quantités. 
Nous travaillons en semi-automatique pouvant ainsi proposer un minimum 
de commande d’une palette. Nous nous adaptons à toutes les quantités 
souhaitées par le client. Notre spécialiste laquage et jet d’encre travaille sur les 
effets 3 D, le bois, le béton, le toucher douceur…et les effets lenticulaires. Un 
parfum sortira pour Noël 2017 utilisant l’une de nos techniques à jet d’encre. Et 
enfin, avant que nos équipes préparent toutes les palettes de livraison, chaque 
production passe sous l’œil expert de notre responsable qualité ».

Etienne GRUYEZ  pour conclure cette visite :
«Stoëlzle Stoëlzle Glass Group a mis depuis 3 ans tous les moyens 
nécessaires à la réalisation de ses ambitions pour les années futures et va 
continuer à investir. Avec Franck Legrand, aujourd’hui responsable d e 
l’innovation et Nicolas Carron, notre nouveau directeur commercial, 
nous ambitionnons de doubler nos capacités de production.»
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