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Bassins d’implantation

Chiffres clés

€656,7m€
Chiffre d’affaires 
consolidé 2020

І Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de
656,7m€ en 2020 contre 841m€ en 2019.

Légende :

І Le siège social du groupe est situé dans le département du
Pas-de-Calais, en région Hauts-de-France.

Contexte et recherches d’investisseurs
І La holding du groupe, Arc Holdings, a été placée en

procédure de sauvegarde financière accélérée en juin 2022.

І Aucun appel à repreneurs n’a été lancé à ce stade de la
procédure.

: Siège social

Présentation du groupe
І Le groupe est spécialisé dans la verrerie de table depuis 66

ans.
І Son offre de produits s’articulerait autour des 3 pôles suivants :

І Articles pour le quotidien (marques grand public) :
des articles d’arts de la table, de conservation
alimentaire et de cuisson distribués depuis les sites
de vente en ligne, les enseignes de la grande
distribution, et cela sous 3 marques : Luminarc,
Arcopal et Cristal d’Arques ;

І Des équipements pour les professionnels : des
collections complètes pour équiper les professionnels
de la restauration comme les cafés, les bars, les
enseignes de restauration rapide, les restaurants et
les traiteurs ;

І Des solutions sur mesures (BtoB) : pour les
entreprises souhaitant commercialiser des produits
en verre (contenants alimentaires, composants
verrier pour l’électroménager ainsi que des articles
logotypés/personnalisés).

І Le groupe possèderait en France (région Nord-Pas-de-Calais),
le plus grand site de production verrière dans le monde.

І Le groupe a une présence mondiale avec 15 implantations
réparties sur les 5 continents avec 7 filiales de distribution, 4
sites de production et 4 bureaux de liaison. Il réalise plus de
50% de son chiffre d’affaires en Europe.

І Le groupe développe de nouveaux concepts et procédés tel
que le « Krysta® » et le « Zenix® », avec une résistance au
chocs, le « Kwarx® », un verre sans plomb et entièrement
recyclable, l’opale coloré, ou encore l’opale culinaire.

І Le groupe s’engage et adopte des actions de développement
durable, telles que la réutilisation de 100% des débris de verre
issus de la production et la fabrication en France de 94% des
produits vendus en Europe.

І Le groupe aurait près de 15 000 références commerciales.
І Le groupe disposerait d’un large portefeuille clients, dont :

Coca-Cola, McDonald’s et de grandes chaînes hôtelières
internationales comme Accor, Hilton ou Radisson.

І En 2020, le groupe compterait un effectif de 8 759 salariés.

Effectif

8 759
Création du groupe

1956
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: Etablissements secondaires

Chiffres clés FY18-20   
En k€ 2018 2019 2020
Chiffre d'affaires 919 387 841 048 656 687
Résultat opérationnel (32 682) (58 012) (21 029)
Résultat net (93 488) (123 844) 30 984
Actif immobilisé net 338 005 304 922 304 250
Dettes financières (292 721) (363 178) (258 109)
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656,7m€ 
de chiffre d’affaires consolidé

Procédure de 
sauvegarde 
financière 
accélérée

Date d’ouverture de 

la  procédure 

Date limite de dépôt 

des offres  

Me Hélène 
Bourbouloux

8 759
salariés

08-06-2022 ?

Procédure
Administrateur(s) 

judiciaire(s) 

Dirigeant(s) 

M. Nicholas Hodler

Actionnaire(s)

Glass Holding S.A. (99,11%)
Private Theory Luxco II SARL (0,89%)

Claycrest Limited (0,01%)
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