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Nous menons au long cours des
actions destinées à soutenir notre
stratégie de DÉVELOPPEMENT qui,
confirmées par le chiffre d’affaires
2019 et le budget 2020, nous
permettent d’être toujours en ligne
avec le Plan d’Affaires 2025.

La RENTABILITÉ, condition impérative
à la pérennité de l’entreprise, est le seul
moyen de soutenir l’INNOVATION et
le DÉVELOPPEMENT. Pour en améliorer
la performance, il est nécessaire d’optimiser
davantage nos processus internes, en vue
de les rendre plus efficients. Pour favoriser
cet effort, un Projet Qualité de Service est
lancé sous forme de test dès cette année.
Cette démarche a pour but de développer
l’écoute et la coopération des différents
services de l’entreprise, entre eux et vis-à-vis
des clients; en vue de mieux les satisfaire à
chaque étape de leur parcours avec le Groupe.

Compte
tenu
des
résultats
2019,
des opérations récentes de croissance
externe et de la situation de crise générée par
le COVID-19, qui va produire tous ses
effets (sanitaire, économique, financier,
social et politique) à court, moyen et
long terme, nous devons nous recentrer
sur les deux valeurs qui, avec celle du
DÉVELOPPEMENT, fondent la Politique de
la Direction Générale du Groupe : la SÉCURITÉ
et la RENTABILITÉ.

des prises de commandes est constatée, ce qui
met davantage la pression sur cet indicateur en
2020 et oblige l’activité à prendre des mesures
d’ajustement de l’organisation et des effectifs.

RUGGIERI – PIROTECNIA ZARAGOZANA :
des mesures d’ajustement de l’organisation
ont été réalisées. Les contrats de
distribution en France ont été remis à plat,
en vue de redynamiser le réseau. Pirotecnia
Zaragozana renoue avec la rentabilité et
un niveau d’activité équivalent à celui d’avant
l’accident de 2015.

CIRRA : CIRRA packaging a ouvert, dans

UNITIVE : le transfert de LACROIX à UNITIVE

FALKEN : le chiffre d’affaires et les résultats
de l’année sont conformes au budget et en
net redressement par rapport à l’exercice
précédent. La décision est prise de renforcer
le dispositif commercial par l’embauche
d’un Directeur Marketing et Ventes.

du marché subséquent du Service Interarmées
des Munitions a pu être finalisé début 2020.
L’organisation
opérationnelle
d’Unitive
se recentre progressivement sur Précigné.

GROUPE : les membres des conseils
d’administration ont été renouvelés (Etienne
Lacroix tous Artifices, Lacroix Finances),
MPM et Alsetex ont été transformées de
SA en SAS. Les trois dernières acquisitions,
Jaffrezic, Energetics Technology et Falken, ont
été opérationnellement intégrées au Groupe.
Une formation fondée sur les modules de
l’Executive MBA d’HEC est dispensée aux
membres du Comité de Direction du Groupe.
Une démarche de dynamisation de l’Innovation
est lancée au niveau du Groupe.

ALSETEX : l’organisation de l’activité a été
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renforcée avec l’arrivée d’un Directeur en charge
de l’Innovation et un bureau commercial a été
ouvert au Moyen Orient.

2018

2017

2016

Actif mobilisé

52

52

40

39

CA total

Capitaux propres

111

106

99

83

Dettes bancaires

22

18

10

11

208

231

232

227

Bilan

à 100% en Janvier 2019 de Jaffrezic
a permis la consolidation du pôle transport
du Groupe sur deux axes : transport routier de
matières dangereuses avec Jaffrezic et transit
international et prestations de douanes avec
ELL.

de mettre en œuvre toutes les synergies
possibles avec les activités du Groupe
et principalement ALSETEX, CIRRA et
LACROIX. LACROIX a notamment livré
des contremesures pour évaluation au
Ministère de la Défense britannique. Celui-ci a
par ailleurs donné son accord pour permettre
à Energetics de conserver son habilitation
List X lui permettant de signer des contrats
Secret Défense.

le courant de l’année 2019, une antenne
commerciale à Muret pour permettre
le développement de ses activités dans le
Sud de la France. Energetics Technology
offre à CIRRA, pour son activité packaging,
l’opportunité de se recentrer sur des produits
à plus forte valeur ajoutée et sur le cœur de
métier du Groupe. Bonne dynamique sur
l’activité chaff, particulièrement à l’export.
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Montant exprimé en M€

ENERGETICS TECHNOLOGY : l’enjeu est

2019 a généré de bons résultats sur les activités
Produits Propres et Sous-Traitance.

ELL - JAFFREZIC : la prise de contrôle

LACROIX : en 2019 la décélération répétée

La SÉCURITÉ des biens et des personnes
est la priorité absolue. La mobilisation de
toutes nos Activités au cours des dernières
années a permis d’atteindre de bons résultats,
récompensés pour trois d’entre elles par
une certification MASE. Cette mobilisation
doit rester entière, elle doit également
s’étendre à tous les domaines dans lesquels
des engagements sont pris par l’entreprise.

MPM : le niveau élevé du chiffre d’affaires

2019

2018

2017

2016

142

139

170

139

Dont export

56

71

105

76

Résultat net

7

10

19

13

Montant exprimé en M€

LES MARQUES DU GROUPE ET LEURS ACTIVITÉS
Intégrateur pyrotechnique pour la défense et le domaine aérospatial.

Concepteur et réalisateur de spectacles pyrotechniques et multimédia.

Lacroix propose aux Forces Armées en France et à l’international une offre
complète de systèmes d’autoprotection, d’entraînement et des pyromécanismes.

Ruggieri propose au niveau mondial des spectacles pyrotechniques et multimédia,
depuis la mise en scène jusqu’à leur mise en œuvre.

Intégrateur pyrotechnique pour le maintien de l’ordre, les applications
civiles et le soutien aux forces. Alsetex est spécialisée dans la fabrication de

Concepteur et producteur de produits et spectacles pyrotechniques.

produits de maintien de l’ordre et propose des gammes de produits pour lutter
contre les fléaux naturels, ainsi qu’une gamme complète d’artifices de défense.

Fournisseur mondial d’équipements pour la défense et la sécurité.

Zaragozana conçoit, développe, produit et commercialise des artifices de
divertissement, conçoit et réalise des spectacles pyrotechniques.

Logistique de matières dangereuses.

Unitive est spécialisée dans la distribution en France et à l’export de munitions
de petits calibres et de leurs systèmes d’armes associés. La société fournit à ses
clients tout autre équipement nécessaire au succès de leurs missions : optiques,
optroniques, protections, véhicules de transport légers, textiles, électroniques...

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

Intégrateur pyrotechnique pour le maintien de l’ordre et la défense.

Plasturgiste, créateur de composants et d’équipements pour l’industrie.

Falken dispose d’une gamme de produits pour le maintien de l’ordre
complémentaire à celle d’Alsetex, et d’une offre dans le domaine de
l’autoprotection terrestre complémentaire à celle de Lacroix.

MPM est spécialisée dans l’injection de pièces en thermoplastique et assure la
maîtrise complète de projets industriels, de l’étude des produits à la réalisation
en série.

Fabricant de leurres électromagnétiques et spécialiste du conditionnement.
Spécialiste dans les domaines de la pyrotechnie et des explosifs.
Energetics offre une gamme de produits complète : solutions de protection antiexplosion («anti-blast»), artifices de défense, pyromécanismes et propulseurs
pyrotechniques.

Cirra, fabricant de composants destinés à la Guerre électronique, s’est également
spécialisé 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.
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