Communiqué de Presse
Arques, mardi 8 novembre

A l’occasion de la 23ème édition de la campagne de lutte
contre le cancer du sein, les salariés d’Arc France se
mobilisent aux côtés de l’Association Audomarose.
Mardi 15 novembre à 18h30 au 104 avenue du Général de Gaulle à Arques, Tim Gollin,
Président Exécutif du Groupe Arc vous convie à la cérémonie de remise de don à
l’Association Audomarose au cours de laquelle un chèque de 1672 € sera remis au nom de
tous les salariés d’Arc France.
A l’occasion de la 23ème édition de la campagne de lutte contre le cancer du sein, Arc
France a souhaité se mobiliser et a organisé une vente interne d’échantillons à petits prix
afin de récolter des fonds pour soutenir l’association locale Audomarose qui lutte contre le
cancer du sein.
Vendredi 14 octobre, les salariés sont venus nombreux pour s’associer à cet événement et
grâce à eux Arc France sera en mesure de remettre prochainement 672€ à Audomarose, en
complément d’un don de 1000 € accordé par la direction générale. Un symbole fort de
solidarité et de générosité pour une cause qui concerne aussi les familles et proches des
collaborateurs du Groupe Arc.

À propos d’Arc
Arc emploie 10 160 collaborateurs dans le monde dont 5 260 en France. Le Groupe, originaire d’Arques, dans le Pas-de-Calais, a réalisé un chiffre d’affaires
de 849 millions d’euros en 2015. Fort de son savoir-faire verrier, il s’est développé à l’international et distribue aujourd’hui ses concepts complets d’art de la
table dans plus de 160 pays.
Le Groupe évolue sur les marchés grand public et de l’hôtellerie et de la restauration à travers les marques de son portefeuille : Luminarc®, Arcoroc®,
Arcopal®, Cristal d’Arques® Paris, Eclat® et Chef & Sommelier®. Depuis plus de 40 ans, le Groupe s’adresse également aux clients professionnels –
industriels, négociants, fabricants de produits semi-finis et finis, prestataires de service – avec un éventail de solutions sur mesure répondant à des
problématiques précises (industrie, publicité, prime, fidélité).

Arc est présent sur les cinq continents à travers des sites de production (France, États-Unis, Chine, Émirats Arabes Unis, Russie), des filiales de distribution
(Etats-Unis, Espagne, Australie, Mexique, Brésil, Japon, Afrique du Sud) et des bureaux de liaison.
Le Groupe veille à équilibrer les exigences économiques, la responsabilité sociale et le respect de l’environnement et inscrit ses activités dans la démarche
de développement durable, notamment en ayant adhéré au Pacte Global Compact de l’ONU en 2003.
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