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Etienne Lacroix Group

Intégrateur de la pyrotechnie
Appliquée aux secteurs de la Défense, du maintien
de l’ordre et de la sécurité civile jusqu’à la création
d’événements pyrotechniques et multimédia grand public.
Avec plus de 800 personnes et un chiffre d’affaires
de 138M€ réalisé en 2015, le groupe est un acteur majeur
de la pyrotechnie reconnu au niveau international,
ce qui lui permet de bâtir des relations industrielles
et commerciales avec les plus grands maîtres d’oeuvre
et opérateurs mondiaux, tout en offrant des services
de proximité réactifs.

Les activités
du groupe

Intégrateur pyrotechnique pour
la défense et le domaine aérospatial.
Lacroix propose aux Forces Armées en France
et à l’international une offre complète de systèmes
d’autoprotection, d’artifices et d’entraînement destinés
à des applications aéronautiques, terrestres et navales.

Intégrateur pyrotechnique pour le maintien
de l’ordre et les applications civiles.
Alsetex est spécialisée dans la fabrication pyrotechnique
de produits de maintien de l’ordre (systèmes,
lanceurs, munitions…) et propose des gammes
de produits pour lutter contre les fléaux naturels
(avalanches, oiseaux, grêle, sécheresses…).

Créateur et producteur
d’événements pyrotechniques et multimédia.
Ruggieri propose au niveau mondial des spectacles
pyrotechniques et multimédia, depuis la mise en scène
jusqu’à la mise en oeuvre des événements.

Concepteur et producteur de produits
et spectacles pyrotechniques.
Zaragozana conçoit, développe et produit
des artifices de divertissement, conçoit
et réalise des spectacles pyrotechniques.

Logistique de matières dangereuses.
Etienne Lacroix Logistics, proposant des solutions
de transport et logistique de matériel pyrotechnique,
a étendu son offre plus globalement
aux matières dangereuses à l’international.

Fabricant de leurres électromagnétiques
et spécialiste du conditionnement.
Cirra, spécialiste dans les techniques de protection et de
conditionnement de produits aux usages industriels et militaires,
a étendu son offre d’emballage de produits fragiles et de découpe
de mousse de calage à d’autres secteurs d’activités tels que
le médical, le nautisme, les instruments de musique, etc.

Plasturgiste, créateur de composants
et d’équipements pour l’industrie et le bâtiment.
MPM est spécialisée dans l’injection de pièces
en thermoplastiques et assure la maîtrise complète
de projets industriels, de l’étude des produits
à la réalisation en série.

Un savoir-faire unique
porté par une

2014
Analyses de toxicité ne faisant pas appel à
l’expérimentation animale.

innovation de pointe

2011
Mise sur le marché du système SYLENA.

Depuis les années 50, l’innovation a toujours été
le moteur de la croissance du groupe Etienne Lacroix.
Le service R&D est composé de plus de 100 personnes.
Le groupe concentre à lui seul plus de 500 brevets
depuis sa création, dont une soixantaine actifs à
ce jour.
La participation active du groupe aux différents
clusters, groupements professionnels (GICAT,
GIFAS, GICAN, AEROSPACE Valley, CICS, CIDEF,
SFEPA…), mais également ses partenariats
industriels et ses collaborations étroites avec les
grandes écoles et comités scientifiques (ONERA,
LCC/CNRS, CNES, ISL, DGA, TNO…), permettent
au groupe de proposer des produits toujours plus
performants et à la pointe de l’innovation.

2010
Leurres infrarouges spectraux pour
l’autoprotection des aéronefs de nouvelle
génération.

2000
Leurres navals SEACLAD de nouvelle
génération.

1995
GALIX, système d’autoprotection des
véhicules blindés.

1983
Entrée en service du système
d’autoprotection naval DAGAIE.

1970
Création de leurres pour aéronefs.

1953

20%

Création d’un bureau d’études Lacroix
pour le développement de ses produits
d’autoprotection.
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1952
1er son et lumière pyrotechnique sur le
château de Chambord.

1739
Les Frères Ruggieri inventent la mèche
de communication qui assure le transport
du feu.

Une présence

Une démarche primordiale

Depuis la fin des années 60, Etienne Lacroix Group
n’a cessé d’internationaliser son activité.

Etienne Lacroix Group considère la sécurité comme
une valeur essentielle pour la conduite de ses activités
et lance la démarche de progrès appelée E2S.
Cette démarche d’« Engagement vers l’Excellence en
Sécurité » permettra de fédérer les équipes autour de
cette valeur primordiale.

internationale

Avec ses récentes filiales et implantations
commerciales et industrielles, Etienne Lacroix Group
renforce sa position sur ces marchés.

de sécurité

Un actionnariat

stable

Etienne Lacroix Group, entreprise dont le capital est à 100%
familial, est dirigé par les descendants du fondateur : Étienne
Barès, Président, Jean-Jacques Barès, Directeur Général
et Marie Barès-Girodot, Directeur Administratif et Financier.
Le Groupe est géré dans une logique à long terme en
privilégiant une croissance rentable pérenne.

Une histoire

de 275 ans

Le Groupe Etienne Lacroix bénéficie d’un patrimoine
historique qui remonte à plus de 160 ans. À travers les siècles,
l’entreprise a su évoluer et s’agrandir au fil des dates.

Les valeurs

du groupe
Indépendance
Etienne Lacroix Group est composé à 100 % d’un
actionnariat familial garantissant sécurité et rentabilité
à l’ensemble du groupe. La sécurité des personnes et des
biens est mise au cœur de nos préoccupations.
Éthique
Le groupe veille à ce que ses activités soient conduites
conformément à des standards élevés d’intégrité et
d’humanisme.
Excellence
Les ressources allouées à la R&D permettent au groupe d’être
constamment à la pointe de l’innovation. La recherche de
l’excellence traduit la volonté du groupe de développer ses
affaires, et plus particulièrement à l’international, et de
renforcer son offre de solutions intégrées.

2014
Acquisition des sociétés Zaragozana et Cirra.
Zaragozana : Concepteur et producteur de produits
et spectacles pyrotechniques en Espagne.
Cirra : Fabricant de leurres électromagnétiques
et spécialiste du conditionnement.

2010
Création de l’activité Etienne Lacroix Logistics,
pour la logistique de matières dangereuses.

2006
Acquisition de la société ALSETEX, spécialisée
dans les produits de maintien de l’ordre, des
produits spécifiques pour le secteur pétrolier,
chimique et industriel.

1999
Reprise de l’activité contre-mesure (CM) de
la SNPE (Société Nationale des Poudres et
Explosifs).

1997
Acquisition de la société Ruggieri, l’artificier se
hisse au 1er rang européen des concepteurs de
spectacles pyrotechniques.

1993
Création de l’activité Pyrotechnologies qui a
pour vocation de développer et de
commercialiser des applications pyrotechniques
auprès des industriels.

1960
Acquisition des Moulages Plastiques du Midi
(MPM), société spécialisée dans l’injection de
pièces thermoplastiques.

1953
Création d’un bureau d’études pour développer
des produits propres, notamment des leurres
pyrotechniques.

1945
Roger Barès diversifie ses activités en
direction de la Défense Nationale.

1848
Fondation à Toulouse de la société Lacroix par
Étienne Lacroix.

