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Président.

L’exercice 2018 affiche des résultats conformes au budget et à la
“Le Groupe doit
réalisation du Plan d’Affaires 2025, à la fois en termes de chiffre
un haut niveau
d’affaires et de résultat. Il se clôture avec une position du carnet
de qualité de
de commandes Export à hauteur de 50 %, identique à celui de
service à ses clients
l’exercice précédent.
et maîtriser le
Le maintien de l’activité est constaté dans toutes les business
développement
units à l’exception de Ruggieri, marquée par l’absence de
des synergies entre
prise de commandes importante à l’export. Cette situation, à
activités.”
caractère maintenant structurel, nous a conduits à repositionner
l’offre traditionnelle de Ruggieri auprès de ses distributeurs, à
réintégrer Zaragozana dans son périmètre d’activité, et à procéder au renouvellement
de la Direction Technique. Le Groupe entend renforcer et valoriser le positionnement
de Ruggieri comme « concepteur et réalisateur de spectacles pyrotechniques et
multimédia, et d’agence événementielle ».
En 2018, le Groupe a poursuivi sa croissance externe. L’acquisition des sociétés Falken,
Energetics et Jaffrezic conforte le leadership d’Etienne Lacroix sur son cœur de métier.
Ces nouvelles activités permettent également d’amplifier notre présence en Espagne et
d’ouvrir des perspectives de développement en Amérique latine et au Royaume-Uni.
Le Groupe doit un haut niveau de qualité de service à ses clients et maîtriser le
développement des synergies entre activités. Notre engagement d’excellence
opérationnelle nécessite un projet (dont l’élaboration est en cours) qui porte la
dynamique de cette nécessaire transformation et qui clarifie les objectifs à atteindre en
termes d’amélioration de la performance et de la satisfaction des clients.
Enfin, l’année 2018 a vu se réaliser de nouvelles étapes sur le chemin de la transmission
du Groupe. La nomination de quatre administrateurs de la sixième génération, des
actionnaires aux conseils d’Etienne Lacroix, MPM et ALSETEX, ainsi que celle de Marie
Barès Girodot aux fonctions de Directeur Général Délégué, obéissent ainsi à l’objectif que
nous nous sommes fixé : transmettre les compétences et l’expérience afin de poursuivre
la dynamique du Groupe.
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INTERVIEW
Marie Barès Girodot, Directeur Général Délégué d’Etienne Lacroix Tous Artifices
et Directeur Général de Lacroix Finances

POURSUIVRE
NOTRE DYNAMIQUE
D’EXCELLENCE
Marie Barès Girodot, Directeur Général de Lacroix Finances et
Directeur Général Délégué d’Etienne Lacroix Tous Artifices, fait
partie des représentants de la 6e génération à s’investir dans
le groupe familial. Une transmission qui traverse les époques
et que chaque génération œuvre à enrichir pour porter toujours
plus haut le savoir-faire du Groupe. Dans le cadre
de la réalisation de son Business Plan 2025,
le Groupe Etienne Lacroix concentre ses efforts
autour des deux principaux axes stratégiques pour
développer son portefeuille d’activités.
Marie Barès Girodot en révèle l’avancement.

L’année 2018 est-elle en ligne avec
les objectifs de la stratégie élaborée
à l’horizon 2025 ?

L’année passée a été fructueuse en matière
de développement à l’international, objectif
que nous nous sommes fixé pour pénétrer
non seulement de nouveaux marchés
géographiques, mais également pour élargir
notre offre produit. Le 2e axe , l’innovation,
est toujours au cœur de nos préoccupations.
Cela passe notamment par le fait de proposer
à nos clients de véritables solutions intégrées,
comme de faire passer Ruggieri d’une BU de
RAPPORT ANNUEL 2018
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feux d’artifices à une agence événementielle
à part entière ou de faire passer Lacroix de
munitionnaire à intégrateur de solutions
intelligentes pour l’autoprotection.

Vous parliez de développement à
l’international. Comment s’est-il
concrétisé ?
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Nous avons, grâce à des bureaux de
représentation, une présence commerciale en
Corée du Sud, au Vietnam et en Malaisie pour
nos activités Lacroix, Ruggieri et Alsetex afin
d’être au plus près de nos clients et prospects.
Nous avons par ailleurs l’objectif de poursuivre
notre croissance au Moyen-Orient, en nous
appuyant sur une joint-venture avec un
partenaire local, un bureau de représentation
Lacroix, sur la toute nouvelle présence
commerciale d’Alsetex à Abu Dhabi et sur les
filiales de Ruggieri que nous avons ouvertes
dans la région. Au‑delà de cette croissance
organique, nous avons réalisé trois acquisitions
majeures cette année qui nous permettent
d’accéder pour deux d’entre elles à de nouveaux
marchés à l’international. Celle de Falken,
en Espagne, nous permet d’être présents
sur le marché espagnol sur deux activités
complémentaires, la sécurité et la défense, et
de favoriser l’accès du Groupe sur le marché sudaméricain. Nous avons aussi intégré Energetics
Technology, société anglaise, qui est le moyen
de pénétrer le marché au Royaume-Uni,
particulièrement pour l’activité Autoprotection.
L’activité de cette nouvelle business unit se

“Il nous faut mettre en
avant ce qui nous rend
uniques auprès de nos clients
historiques : un savoir-faire
made in France complété par
des expertises globales.”

developpera grâce aux multiples synergies à
déployer au sein du Groupe, et cette acquisition
permettra aussi de renforcer les compétences
pyrotechniques du Groupe en lui donnant plus
d’agilité pour le développement de produits. Et
enfin, l’acquisition de Jaffrezic, entreprise basée
à Tarbes, spécialiste du transport routier avec un
volet dédié aux matières dangereuses, consolide
l’offre de notre BU Etienne Lacroix Logistics.

Quelles sont vos ambitions mondiales
à plus long terme ?
Partir à la conquête de l’ASEAN, l’Australie et
explorer l’Inde. Il y existe une forte demande en
rapport avec nos domaines d’activités : nous
devons analyser et saisir les opportunités en
ligne avec notre stratégie et y faire valoir notre
expertise.

Et sur le marché français, comment
allez-vous poursuivre votre
croissance ?

Grâce à une stratégie de différenciation et
d’élargissement de notre offre. Nous sommes
RAPPORT ANNUEL 2018

sur une activité de niche et nous souhaitons
faire progresser nos solutions dans la chaîne
de la valeur. Il nous faut donc mettre en avant
ce qui nous rend uniques auprès de nos clients
historiques : un savoir-faire made in France
complété par des expertises globales et notre
ouverture à l’international. Nous profitons
d’ailleurs de notre expérience acquise grâce à
des marchés export pour proposer des solutions
innovantes en France.

Par quoi passe la valeur d’excellence
que vous portez, en interne comme à
l’externe ?

la stratégie d’entreprise : début 2020, nous
contribuerons à l’analyse stratégique du
portefeuille de nos activités pour aboutir à un
business plan à l’horizon 2030.

Quels projets vous tiennent
particulièrement à cœur ?

La recherche de l’excellence passe avant tout par
la maîtrise de nos opérations en interne. Notre
métier de pyrotechnicien nous impose d’être
extrêmement vigilants sur le point de la sécurité,
qui est la condition de la poursuite de notre
activité et donc une préoccupation de chaque
instant.
Cette année, nous allons travailler sur un projet
d’amélioration de notre qualité de service auprès
de nos clients, mais également au sein de nos
business units, et entre les business units et
les fonctions support. Nous allons définir le
parcours client et établir des indicateurs qui vont
nous permettre de progresser, avec l’objectif de
lancer la démarche en janvier 2020.
Nos valeurs sont aussi des vecteurs d’excellence :
si nous voulons rester un groupe familial et
indépendant, l’humanisme et l’intégrité que
nous portons sont les gardiens de notre éthique
et donc la clé de la pérennité du Groupe.

Le déploiement des synergies au sein du
Groupe et l’amélioration de notre qualité de
service grâce à l’engagement de l’ensemble
des collaborateurs. À mon sens, ces deux axes
prioritaires pour 2019 sont les garants de notre
performance, il faut donc tout faire pour les
porter au plus haut niveau.

LA R&D EST INDISPENSABLE DANS
VOTRE MÉTIER ET VOUS Y CONSACREZ
DES INVESTISSEMENTS IMPORTANTS.
QUELLES SONT VOS GRANDES LIGNES
POUR SOUTENIR L’INNOVATION ?
Notre stratégie est de sécuriser notre cœur
de métier et d’élargir notre offre en montant
dans la chaîne de valeur. Il s’agit donc de
consolider notre savoir-faire et de préparer
le futur en investissant dans de nouvelles
compétences et technologies, principalement
logicielles et électroniques pour l’activité
Lacroix par exemple.
Nous devons également déployer
toutes les synergies possibles entre nos
différentes business units pour encourager
la complémentarité des expertises et faire
émerger des solutions innovantes qui
répondent aux besoins de nos clients.

Vous faites partie de la 6e génération à
entrer dans l’entreprise. Qu’est-ce que
cela représente pour vous ?
C’est une nouvelle étape forte dans l’évolution
de la gouvernance et dans la préparation
de la transmission de l’entreprise, en cours
depuis 2012. En 2018, j’ai pris la fonction de
Directeur Général Délégué d’Etienne Lacroix,
et quatre représentants de la 6e génération ont
été nommés aux Conseils d’Administration
d’Etienne Lacroix Tous Artifices, de MPM et
Alsetex : Maritie Barès, Matthieu Barès, Eric
Barès et moi-même. Nous allons donc tous
les quatre nous investir dans les travaux des
conseils et en particulier ceux qui concernent

L’Académie Lacroix, école interne dédiée
à la conservation des savoir-faire au sein
du Groupe et au développement des
compétences de nos collaborateurs, se
déploie année après année. Elle est également
au service du partage des bonnes pratiques et
du déploiement des synergies en interne.
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LE GROUPE
EN UN COUP D’ŒIL…
ROYAUME-UNI
PÉROU

FRANCE

8

ESPAGNE

PRÉSENCE DANS

EFFECTIFS :

950
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139

PAYS

M€
DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

VIETNAM
CHINE
CORÉE DU SUD

9

ÉMIRATS ARABES UNIS
MALAISIE

CARNET DE
COMMANDES :

181

M€

280

ANS D’HISTOIRE
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150

PERSONNES
DÉDIÉES À LA R&D

LES MARQUES DU GROUPE ET

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’entraînement et des
pyromécanismes.

Intégrateur pyrotechnique pour le maintien de
l’ordre, les applications civiles et le soutien aux
forces. 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…), ainsi qu’une
gamme complète d’artifices de défense.
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Fournisseur mondial d’équipements
pour la défense et la sécurité.

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...

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.
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LEURS ACTIVITÉS

Concepteur et réalisateur de spectacles
pyrotechniques et multimédia et d’événements.
Ruggieri propose au niveau mondial des spectacles
pyrotechniques et multimédia et des événements,
depuis la mise en scène jusqu’à leur mise en œuvre et
commercialise des artifices de divertissement.

Concepteur et producteur de produits et spectacles
pyrotechniques.
Zaragozana conçoit, développe, produit et commercialise
des artifices de divertissement, conçoit et réalise des
spectacles pyrotechniques.
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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 en France et à l’international.

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

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.
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DES ACQUISITIONS QUI
VIENNENT RENFORCER
NOS EXPERTISES
Le Groupe a investi cette année dans trois entreprises en France, en Espagne
et au Royaume-Uni. Ces acquisitions permettent de mettre un pied dans
de nouveaux marchés géographiques, à l’image de l’Angleterre, et de créer
des synergies avec des BU existantes.
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Fortifier notre expertise en pyrotechnie

Basée au Royaume-Uni, à proximité de Derby, cette
société d’environ 10 personnes est spécialisée
dans le domaine de la pyrotechnie et des explosifs.
Elle propose une gamme de produits complète :
solutions de protection anti-explosion ou « antiblast » (poubelles, caisses de munitions, containers,
chaussures anti-mine, panneaux, autres emballages
spéciaux), artifices de défense, pyromécanismes
et propulseurs pyrotechniques. Son intégration
au Groupe nous permet d’entrer dans le marché
britannique et de renforcer notre expertise en
autoprotection. Nous pourrons également développer
l’activité de cette nouvelle BU grâce aux multiples
synergies possibles au sein du Groupe.

8

ANNÉES D’EXPÉRIENCE

10

SALARIÉS

2

M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
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Accéder au marché espagnol et sud-américain

Société espagnole ayant son siège social à Madrid, Falken dispose
de deux sites de fabrication : un site espagnol entre Madrid et Tolède
(27 personnes) et un site basé au Pérou, à Lima (16 personnes).
L’entreprise offre une gamme de produits pour le maintien de l’ordre,
complémentaire à celle d’Alsetex, et une munition complémentaire
à Galix dans le domaine des contremesures terrestres. Ce rachat nous
conforte sur le marché espagnol, en nous ouvrant une porte vers
l’Amérique latine, et vient compléter notre offre dans le domaine du
maintien de l’ordre et de l’autoprotection.

38

ANNÉES D’EXPÉRIENCE

43

SALARIÉS

13

Consolider notre offre de transport de matières
dangereuses

Basée à Tarbes, Jaffrezic intervient dans le transport routier,
principalement en France. Ses 40 salariés gèrent une flotte
de 31 véhicules dont certains sont habilités à transporter des
matières dangereuses. Jaffrezic rejoint ELL (Etienne Lacroix
Logistics) pour former un nouvel ensemble spécialisé dans la
logistique et le transport de matières dangereuses.

57

ANNÉES D’EXPÉRIENCE

40

SALARIÉS

5

M€
 E CHIFFRE
D
D’AFFAIRES
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31

VÉHICULES

CAPITALISER SUR LE FACTEUR
POUR LA RÉUSSITE DE NOTRE
Dans la lignée de ses valeurs et
de sa charte éthique, le Groupe
a élaboré une politique SSE
(Sécurité-Santé-Environnement)
pour formaliser ses objectifs et
harmoniser les bonnes pratiques
au sein du Groupe.

14
« Nous avons établi un document de référence
qui s’applique sous forme d’objectifs à réaliser
au niveau des sites. Nous visons bien sûr
le “zéro accident”, que nous avons réussi à
atteindre chez Alsetex », explique Thomas
Lacoste, Directeur SSE du Groupe. En 2018,
aucun accident de travail avec arrêt n’a en
effet été enregistré sur ce site. Le fruit de
trois ans de sensibilisation et d’actions
auprès des collaborateurs. Le Groupe renforce
aussi ses objectifs en matière de respect de
l’environnement : revaloriser les déchets à
hauteur de 60 %, réduire les émissions de

“Notre objectif : créer une vraie
culture SSE, propre à notre
identité et à nos métiers.”
Thomas Lacoste
Directeur SSE du Groupe

RAPPORT ANNUEL 2018

solvants, installer des bornes de recharge pour
les véhicules électriques ou encore sensibiliser
aux gestes citoyens (éteindre la lumière quand
on quitte une pièce, ne pas laisser couler l’eau)
sont autant d’actions mises en place au sein
du Groupe.

La sécurité, une priorité

Tous sujets confondus, le Groupe dispose d’un
catalogue d’environ 80 modules de formations
destinés aux collaborateurs, afin de propager
les réflexes et bons gestes de sécurité. La
formation à la pyrotechnie est un basique
déployé à l’ensemble des collaborateurs.
Ont également été créées des formations
spécifiques, sur les gestes et postures par
exemple. L’Académie Lacroix dispose quant à
elle de 35 modules de formation, et le Groupe
y prévoit deux fois plus d’investissements en

HUMAIN
POLITIQUE SSE

NOS VALEURS
INDÉPENDANCE
Le groupe Etienne Lacroix 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.

trois ans. La démarche « Engagement vers
l’Excellence en Sécurité » (E2S) vient appuyer
ces efforts. Elle met des outils à disposition
des collaborateurs et des BU (certifications,
remontées d’informations, etc.) pour
concrétiser l’engagement d’Etienne Lacroix
en matière de sécurité.

ÉTHIQUE
Le Groupe veille à ce que ses activités
soient conduites conformément à
des standards élevés d’intégrité,
d’humanisme, de respect des droits de
l’Homme et de lutte contre la corruption.

Des défis à relever

Le principal enjeu est d’harmoniser les
pratiques et règles entre les différentes BU.
Etienne Lacroix est un groupe international, les
réglementations et cultures sont différentes
d’un pays à l’autre, ce qui complique
l’appropriation d’une politique commune.
« Mais nous mettons tout en œuvre pour
dépasser ces difficultés. Notre objectif : créer
une vraie culture SSE, propre à notre identité et
à nos métiers », souligne Thomas Lacoste.

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 de développement du
Groupe en déployant ses activités à
l’international et en renforçant son offre
de solutions intégrées.

RAPPORT ANNUEL 2018
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LES FAITS MARQUANTS 2018
LACROIX

ALSETEX

Un nouveau Directeur Industriel

Signature
d’un contrat
d’exclusivité avec
Securitas Direct

Dans le cadre de la transformation de l’entreprise et
l’optimisation de ses processus industriels, Lacroix
a recruté un Directeur Industriel. Bruno Richard est
arrivé fin août 2018 avec, pour mission, de superviser
les méthodes industrielles (nouveaux produits) et les
méthodes supports (fabrication en cours). Il coordonne
également la maintenance, la supply chain, les achats,
la fabrication, les moyens généraux, la performance
industrielle et les chantiers
de progrès associés. Formé
à l’INSA Toulouse en Génie
des procédés industriels
et après avoir débuté sa
carrière chez SNPE, il a
pris en charge la direction
industrielle et supply chain
de LINDE. Cette nomination
répond à la volonté du Groupe
de se structurer pour être
performant et faire face aux
enjeux de demain.

Alsetex fournit à
Securitas Direct, pour
sa marque Verisure, des
fumigènes anti-intrusion
commercialisés sous le
nom « Zéro Vision ». Avec
un objectif de 200 000
unités fabriquées par an, ce
partenariat augmente de
façon significative le niveau
d’activité de la société. La prise de commandes représente
en effet 20 % du chiffre d’affaires, avec une progression
très rapide : 22 500 unités ont été vendues en 2017
contre 122 000 en 2018. C’est également une opportunité
pour développer les synergies au sein du Groupe :
Zaragozana prend en charge les opérations de montage et
d’assemblage pour le marché espagnol, et le transport de
ces produits est assuré par ELL Jaffrezic.

RUGGIERI

Bienvenue à Pirotecnia
Zaragozana !
L’entreprise espagnole de pyrotechnie
intègre le périmètre opérationnel de
la BU Ruggieri. Son site logistique,
basé à Saragosse (région de l’Aragon)
prépare et met en œuvre de nombreux
feux d’artifice en Espagne. L’entreprise
accède également, par cette intégration,
à la gestion de la R&D pour tout le
périmètre Ruggieri. Un rapprochement
brillant !
RAPPORT ANNUEL 2018
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CIRRA

RUGGIERI

Une qualité reconnue
par la certification ISO 9001

Travailler la visibilité
de la marque

Très vigilant quant à sa qualité de service, CIRRA
met tout en œuvre pour délivrer un service
répondant aux exigences de ses
clients. Cet engagement a été
souligné par l’obtention de la
certification ISO 9001, norme
internationale qui juge de la
qualité et de l’amélioration
continue d’une entreprise.
Une belle récompense !

La mise en place d’un nouveau contrat de concession
exclusive entre Ruggieri et ses distributeurs est
accompagnée d’outils de promotion de la marque :
charte graphique, mise à disposition de vêtements,
documentations spécifiques, communication digitale
renforcée, logiciel de simulation, participation à des
salons. L’objectif est de remettre au premier plan la
marque Ruggieri, gage de qualité, sécurité et créativité.

MPM
18

Décollage réussi
au salon Aircraft
Interiors
Du 10 au 12 avril 2018, à Hambourg
(Allemagne), le salon a réuni fabricants
et équipementiers de l’aéronautique.
MPM y a notamment présenté des
pièces de sièges de classe économique comme business.
Cette présence marque la volonté de l’entreprise de
se développer dans le secteur de l’aéronautique, qui
est un des axes de sa stratégie 2025. À noter que
huit prospections sont nées des rencontres entre les
équipes MPM et les visiteurs.

ALSETEX

Éric Barès
devient Directeur
Marketing et Ventes
En lien avec la volonté de
transmettre les rênes à la
6e génération, Éric Barès accède
au poste de Directeur Marketing
et Ventes d’Alsetex. Une suite
logique pour celui qui connaît
l’entreprise, ses produits et
ses marchés. Il était en effet
auparavant ingénieur d’affaires au sein de Lacroix,
en charge de l’activité soutien des forces, puis à la
Direction du Développement International.
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ETIENNE LACROIX LOGISTICS

Un nouveau contrat
de transport routier
Via Jaffrezic, la BU transport du Groupe a
remporté un contrat de location de véhicules
EX III auprès de Maxam, fournisseur
d’explosifs pour l’industrie minière. Conclu
pour trois ans, ce contrat prévoit également
la mise à disposition de deux chauffeurs
pour assurer la livraison des explosifs dans
les carrières. Il vient conforter le savoir-faire
d’ELL dans le transport d’explosif et offre un
potentiel de développement intéressant.

19

UNITIVE

Les casques Ulbrichts,
stars du salon Eurosatory
Lors du salon Eurosatory, qui s’est tenu en juin 2018 à Paris,
Unitive a notamment présenté les casques autrichiens Ulbrichts,
dont il gère la distribution. Ces casques de protection balistique
sont particulièrement efficaces et constituent une offre à réelle
valeur ajoutée pour Unitive. La présence d’Unitive à Eurosatory
constitue un bon moyen d’être identifié puis référencé comme
partenaire auprès des fournisseurs, afin de commercialiser leurs
produits, comme c’est le cas avec Ulbrichts.

RUGGIERI

L’arrivée d’un nouveau Directeur Technique
Jérôme Gabilan, auparavant directeur SSE (Sécurité-Santé-Environnement) du
Groupe, a été nommé Directeur Technique de Ruggieri. Il a en charge l’exploitation
du site français, le contrôle des achats et l’animation de la R&D réalisée par
Pirotecnia Zaragozana en Espagne. Il a également la tâche de s’assurer du respect de
la politique SSE sur l’ensemble des chantiers de feux d’artifices et des implantations
de Ruggieri, en France et à l’international.
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BILAN
2018

2017

2016

2015

52

40

39

33

Capitaux propres

106

99

83

72

Dettes bancaires

18

10

11

12

231

232

227

229

Montant exprimé en M€

Actif mobilisé

Bilan
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RÉSULTATS
2018

2017

2016

2015

139

170

139

138

Dont export

71

105

76

85

Résultat net

10

18,9

13,2

10,6

Montant exprimé en M€

CA total
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ORGANIGRAMME
Etienne Lacroix Finances

E. BARÈS – J.-J. BARÈS
M. BARÈS GIRODOT

DIRECTEUR GÉNÉRAL
J.-J. BARÈS

Etienne Lacroix Tous Artifices SA

R. RUBINELLI

N. HACKENBERGER

M. PEREZ

B. SANDER

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DÉLÉGUÉ
M. BARÈS GIRODOT
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G. LEFRANÇOIS

S. BIDAN

SERVICES SUPPORTS
DIRECTEUR
SÉCURITÉ SANTÉ
ENVIRONNEMENT
T. LACOSTE
DG ETIENNE
LACROIX FINANCES
M. BARÈS GIRODOT

RESPONSABLE DU
SYSTÈME QUALITÉ
F. VERLEYSEN
DIRECTEUR DES
RESSOURCES
HUMAINES
C. DUFLOT

RESPONSABLE JURIDIQUE ET RESPONSABLE
ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ

C. RAYNAUD

RESPONSABLE COMMUNICATION ET DESIGN

B. GRÉGOIRE

RESPONSABLE MARKETING DIGITAL

E. MANGÉ
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CONSEILLER
SÉCURITÉ
R. MARION
DIRECTEUR DU
DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
F. MOULINIER

LA 6e GÉNÉRATION
ENTRE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU GROUPE
En juin 2018, de nouveaux membres
ont été nommés au conseil
d’administration, dans le cadre du
projet de transmission des activités
familiales.

Maritie Barès, acheteuse aux achats
généraux, précédemment acheteuse
chez Ruggieri
B. HOULLIER

ÉRIC BARÈS

F. MOULINIER
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Matthieu Barès, distributeur exclusif de
Ruggieri dans la région PACA à travers
sa société BGMA Pyro

J.-M. DAMBIELLE

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF
ET FINANCIER
F. GIRODOT
CONSEILLER
DÉFENSE
B. GUILLET

Marie Barès Girodot, Directeur Général
de Lacroix Finances et Directeur
Général Délégué d’Etienne Lacroix
ARCHITECTE
C. MADAULE

RESPONSABLE COMPTABILITÉ
GESTION

B. THIERY

RESPONSABLE DES SYSTÈMES
D’INFORMATION

Éric Barès, Directeur Marketing et
Ventes de la business unit Alsetex
et Directeur Général Opérationnel
d’Unitive

J.C. CHAGUE
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