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Manpower, partenaire exclusif de Saverglass pour le recrutement
de plus de 120 Contrôleurs et Conducteurs de machine
Avec près de 1700 recrutements effectués en CDD-CDI en 2016 dans le Nord, les 21
cabinets de recrutement Manpower de la région s’appuient sur une connaissance
approfondie des bassins d’emploi et des secteurs d’activité pour accompagner les
entreprises dans la recherche de leurs futurs talents. Saverglass, spécialiste mondial
de la fabrication et de la décoration de bouteilles haut-de-gamme en verre, comptant
2 800 collaborateurs en France et dans le monde, poursuit son développement et confie
à Manpower le recrutement de plus de 120 Contrôleurs et Conducteurs de machine sur
ses sites de Feuquières (Oise), Le Havre (Seine-Maritime) et Arques (Pas-de-Calais).
Depuis 1957, Manpower est un acteur majeur de l’emploi en France. En 60 ans, le monde du
travail n’a cessé d’évoluer, les changements sont plus profonds et plus rapides que jamais.
« Nos clients doivent anticiper, s’adapter aux évolutions du monde qui nous entourent. Nous
les accompagnons au quotidien dans le recrutement des meilleurs professionnels et devenons
un véritable Business Partner au service de leur performance économique en assurant un
service optimal et en les accompagnant en matière de flexibilité et de compétences », explique
Christelle Arnoust, Responsable Régionale chez Manpower.
Dans le cadre de ce partenariat, Manpower a pour mission d’évaluer et de recruter plus de
120 candidats pour les trois sites de production français de Saverglass : Maison mère à
Feuquières, Le Havre et Arques. Les futurs collaborateurs bénéficieront d’un parcours de
formation complet aux métiers de production, leur donnant accès par la suite, à un CDI.
Une première étape visant à préparer au mieux un projet d’ouverture d’une nouvelle unité de
production Saverglass au Mexique. L’occasion pour Jean-François Denoy, Directeur Général
de Manpower France qui s’est rendu sur le site de Feuquières, de rencontrer les équipes et
de réaffirmer les engagements forts de ce partenariat.
Souvent en rupture avec les codes classiques du secteur, Saverglass répond à la demande
croissante de premiumisation du marché de l’emballage verre. La marque met ainsi sa culture
de l'innovation à la disposition de ses clients, pour créer des contenants uniques, raffinés et
toujours différenciants. L'excellence technique, la maîtrise parfaite des process de production
et la culture du design restent les moteurs de leur performance vis-à-vis des clients et
partenaires.
« Depuis 2006, Manpower accompagne Saverglass dans ses projets de croissance, grâce à
un partenariat audacieux. Nos équipes respectives se connaissent parfaitement, ce qui permet
d’identifier au mieux nos besoins, et de mettre en place des plans d’actions pour lesquels les
différents acteurs sont complémentaires », indique Vincent Desjonquères, Directeur Support
et Méthodes RH de Saverglass.
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« L’ancienneté du partenariat n’empêche pas la remise en question, bien au contraire, comme
par exemple dans le déploiement de nouvelles méthodes de sourcing. Chacun tient ses
engagements : Manpower dans la mise à disposition de moyens parfois spécifiques, et
Saverglass dans la création effective d’emplois », conclut Vincent Desjonquères.

A propos de Manpower France
Acteur majeur du marché de l’emploi depuis 60 ans, Manpower France est une marque de ManpowerGroup France
qui propose aux entreprises des solutions en matière de flexibilité sous la ligne de service « Référence Intérim »
de Manpower et des solutions en matière de recrutement sous la ligne de service « Conseil Recrutement » de
Manpower. La ligne de service « Référence Intérim » est constituée d’un réseau de 700 agences, présentes sur
tout le territoire et dans tous les bassins d’emplois, animé par plus de 3 000 collaborateurs. La ligne de service
« Conseil Recrutement » est constituée d’un réseau de 70 cabinets de recrutement implantés dans les plus grandes
villes de France, et animé par 250 consultants spécialisés par métiers et secteurs d’activité. Certifiée ISO
9001:2008, Manpower France emploie près de 3 600 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros
en 2016.
Retrouvez toute l’actualité de Manpower France
www.manpower.fr - Twitter - LinkedIn – Facebook - Viadeo

A propos de Saverglass
Spécialiste mondial de la fabrication et de la décoration des bouteilles en verre haut de gamme, Saverglass
s'adresse aux marques de spiritueux super premium et de luxe, aux marques de vins fins et champagnes, à l'univers
de la parfumerie et des cosmétiques ainsi qu'aux produits alimentaires haut de gamme. Reconnu pour son expertise
et ses innovations, la qualité de ses produits et ses designs originaux, le groupe Saverglass est le partenaire
privilégié des grandes marques de spiritueux et de vins dans le monde entier. Saverglass emploie 2800
collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 427 millions d’euros en 2016.
Retrouvez toute l’actualité de Saverglass
www.saverglass.com
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