Crédits photos : AdobeStock, Etienne Lacroix Group.

Etienne Lacroix Group
6, boulevard de Joffrery
CS 30213
31605 Muret Cedex - FRANCE
Tél. : +33 (0) 561 566 500
Fax : +33 (0) 561 514 277
www.etienne-lacroix.com

RAPPORT
ANNUEL 2020

Rapport Annuel

2020

«En temps de crise, il est indispensable d’avoir
des fondations solides : la pratique de nos Valeurs
				
est le roc sur lequel se construit le Groupe.»
L’originalité de la crise COVID a testé la résilience du Groupe.
Malgré un recul de son Chiffre d’Affaires, l’engagement de tous
ses personnels et de leur hiérarchie a permis d’en assurer la maîtrise.

RUGGIERI – (France – Espagne Moyen Orient) : Sinistrée en l’absence
d’activités événementielles, Ruggieri,
tout au long de 2020, a dû voir son
organisation se simplifier et ses effectifs
diminuer. Cette crise exceptionnelle
nécessite aussi une nouvelle définition
des modèles d’affaires traditionnels
et un engagement fort des équipes de
Direction. Après un exercice 2020 blanc
en terme de chiffre d’affaires, le marché
2021 reste totalement improbable. Le
redressement de Ruggieri, voire son
rebond, est prévu dès 2022.

LACROIX : Malgré un mois et demi

Jean-Jacques Barès
Directeur Général

Marie Barès-Girodot
Etienne Barès

Directeur Général Délégué

Président

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, tant
en France qu’à l’international, nos budgets 2021 indiquent
un décrochage significatif sur notre Plan d’Affaires 2025.
2022, année d’élection présidentielle, risque de voir stagner
les investissements publics et privés. Malgré ce contexte
délicat et incertain, nous continuons de maintenir
les investissements. L’important projet de rénovation de l’outil
industriel de MPM va être lancé en 2021 ; le déménagement
programmé de Jaffrezic en 2022 s’accompagne de
financements significatifs (dépôts, terrains, bureaux) ;

nous soutenons la R&D de nos différentes Activités ainsi
que l’intégration des Activités récemment acquises (Falken,
Energetics). Les projets transverses poursuivent leurs cours :
La démarche RSE par notre adhésion au pacte mondial des
Nations Unies, la démarche Qualité de Service initiée à partir
des Services centraux, la dynamisation de l’Innovation par
la mise en place d’une cellule ad hoc transverse au Groupe,
la poursuite de projets de déploiement de nos Activités à
l’International.

2020

2019

2018

CA total

126

142

139

Dont export

55

56

Résultat net

4

7

d’arrêt d’activité dû au premier
confinement, LACROIX a dépassé
son budget, en chiffre d’affaires et
en résultats. Le niveau de prise de
commandes reste néanmoins toujours
insuffisant. Le renouvellement de
l’équipe de Direction réalisé en cours
d’année est un atout maître au
redéploiement de cette Activité.

MPM : Privée des commandes du secteur
aéronautique, MPM a vu son chiffre
d’affaires diminuer de 40%. Dans ces
circonstances l’entreprise a su conserver
ses emplois, réaliser des résultats
économiques satisfaisants et poursuivre
ses efforts de développements de
produits et d’innovation.

ALSETEX : Malgré un recul significatif
de son CA, Alsetex a maintenu un niveau
de résultats économiques satisfaisant,
ses projets d’innovation et de
préparation du futur. Le rapprochement
avec Falken permettant la réalisation
d’une offre commune aux deux sociétés
dans le domaine du Maintien de l’Ordre
repositionne fortement ALSETEX dans
ce secteur d’activité. Les contrats
importants signés en cours d’année
dans les autres domaines stratégiques
vont permettre, par l’investissement,
un nouvel essor de l’activité industrielle
dans les années à venir.
FALKEN : Marquée très fortement
par l’impact de la crise sanitaire en
Amérique latine, Falken a réalisé un
chiffre d’affaires et des résultats en
recul. Le recrutement d’un Directeur
commercial, la création d’un catalogue
unique et commun à FALKEN et
ALSETEX dans le domaine du Maintien
de l’Ordre, s’appuyant sur un Marketing,
une R&D, une Force de Ventes, des
réseaux de partenaires communs
aux deux sociétés, constituent des
atouts certains de réussite pour les
deux sociétés qui repositionnent leur
offre au tout premier rang mondial. Le
rapprochement avec LACROIX dans le
domaine de l’Autoprotection permettra
le développement conjoint de nouvelles
solutions innovantes.

ELL-JAFFREZIC

: Les transports,
national et international, ont maintenu
leur activité et amélioré leurs résultats.
Le projet de fusion des deux entités
juridiques va se concrétiser en 2021,
ainsi que le lancement des travaux de
réimplantation de Jaffrezic.

ENERGETICS : Dans le contexte
de confinement strict qu’a connu
le Royaume Uni, ENERGETICS a pu
assurer des résultats économiques en
amélioration.
UNITIVE : Le transfert du contrat
SIMU a été effectif en début d’exercice.
Le repositionnement sur Précigné des
équipes opérationnelles s’est réalisé
en cours d’année. UNITIVE doit, à ce
stade de son évolution, consolider son
organisation.

CIRRA : L’activité packaging a été
impactée par la crise sanitaire alors
que celle du chaff a connu une bonne
dynamique grâce à l’export. Les travaux
menés en synergie avec Alsetex et
Energetics constituent une opportunité
d’un positionnement à plus forte valeur
ajouté sur des packaging innovants.

2020

2019

2018

Actif mobilisé

49

52

52

71

Capitaux propres

113

111

106

10

Dettes bancaires

25

22

18
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Notre métier, nos fondamentaux

Nos valeurs

Intégrateur de la pyrotechnie

Indépendance

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.

à l’étranger, à la force de son réseau de partenaires et
coopérants mais également au déploiement d’outils
de digitalisation et de communication innovants tels que
la plateforme virtuelle 3D.

Ethique

Excellence

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.

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.

Une démarche primordiale de sécurité
Avec près de 900 collaborateurs et un chiffre d’affaires de
126M€, 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’œuvre et opérateurs mondiaux, tout en
offrant des services de proximité réactifs.

Etienne Lacroix Group considère la sécurité comme
une valeur essentielle pour la conduite de ses activités.
Les démarches d’« Engagement vers l’Excellence en
Sécurité » puis « MASE » engagées depuis plusieurs
années ont permis de fédérer les équipes autour de
cette valeur primordiale.

ETIENNE
LACROIX
GROUP
Un savoir-faire unique porté par une
innovation de pointe
L’innovation a toujours été le moteur de
la croissance du groupe Etienne Lacroix. Les services
Recherche et Développement sont aujourd’hui composés
de plus de 150 personnes et bénéficient d’investissements
importants qui fondent la stratégie de différenciation
du groupe, basée sur l’innovation et l’avance technologique.
Le groupe concentre à lui seul près de 400 brevets depuis
sa création dont environ 80 actifs à ce jour.
Une présence internationale
Depuis la fin des années 60, Etienne Lacroix Group n’a
cessé d’internationaliser son activité.
En 2020, malgré les difficultés de déplacement liées
au contexte sanitaire, le groupe a continué de déployer
son offre à l’international grâce à ses diverses implantations

Etienne Lacroix Group
est composé à 100% d’un
actionnariat familial dont
l’objectif est de garantir
la Sécurité et la Rentabilité
à l’ensemble du groupe.
La Sécurité des personnes et
des biens est mise au cœur
de nos préoccupations.

La sécurité est au cœur de nos
préoccupations et cette culture est
diffusée à tous les niveaux de l’entreprise.
L’Académie Lacroix permet de former et
sensibiliser tous les salariés pour qu’ils puissent identifier
et maitriser les risques en réagissant sans délai et
de manière adaptée.
Un actionnariat stable depuis 170 ans
Etienne Lacroix Group, créé il y a 170 ans et dont
le capital est à 100% familial, est dirigé par les descendants
du fondateur : Etienne Barès, Président de la
holding, Jean-Jacques Barès, Directeur Général et
Marie Barès-Girodot, Directeur Général Délégué. Le Groupe
est géré dans une logique à long terme en privilégiant
une croissance rentable pérenne.

«Intégrateur de la pyrotechnie»
1890 : Etienne Lacroix assistant à la mise en place d’une pièce sur mât
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Responsabilité Sociétale des Entreprises

RSE

Etienne Lacroix Group est engagé auprès de l’initiative de responsabilité sociétale du Global Compact
des Nations Unies et de ses dix principes autour des Droits de l’Homme, des normes du travail, de l’environnement et
de la lutte contre la corruption.
Des actions sont ainsi menées sur ces 4 grands thèmes et suivies grâce aux indicateurs suivants :

Taux de
turn over
Index égalité
Homme / Femme

9,6%

78 / 100
«La responsabilité sociétale ou sociale des entreprises est définie par
la commission européenne comme l’intégration volontaire par
les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à
leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.»

Salariés exposés
formés à
l’anticorruption

97%
Nbre d’heures
de formation /
salarié

11,3
Maintien
des certifications
ISO 14001 des sites

Dans une dynamique d’amélioration
constante de ses activités et de
leurs impacts, le Groupe est depuis
longtemps engagé dans des initiatives
ayant trait à la RSE. Une charte éthique
a été créée dès 2015, qui résume
les grands principes et valeurs auxquels
l’entreprise est attachée, ainsi que
les comportements attendus de la part
de ses salariés et de ses dirigeants.
De
nombreuses
certifications

(ISO 9001, 14001, MASE) viennent
valider les engagements en termes
de qualité, d’environnement et de
sécurité.
D’autres initiatives existent, comme
le tri sélectif ou le programme interne
de formations des collaborateurs grâce
à l’Académie Lacroix. Bien entendu
le Groupe se conforme également
à ses obligations légales telles que
le code de conduite anticorruption,

la politique de protection des données
personnelles ou l’index d’égalité
professionnelle entre les femmes et
les hommes qui sont des éléments
majeurs de ses valeurs et principes
sociaux.

100%
ACCIDENTS
Taux de fréquence :

17,4

Taux
d’absentéisme

4,7

Taux de gravité

50%

0,6

Emploi
Santé / Sécurité

% de déchets
recyclés

Anticorruption
Environnement
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Les marques du groupe et leurs activités
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.
Cette offre s’étend également aux services tels que la maintenance des produits
en utilisation, la gestion optimisée des munitions, les solutions d’entrainement
réalistes et sécurisés ou encore la formation à la manutention, au stockage et au
transport de produits pyrotechniques.

Producteurs de spectacles pyrotechniques et multimédia.
Ruggieri et Pirotecnia Zaragozana développent et commercialisent
des artifices de divertissement et proposent au niveau mondial
des spectacles pyrotechniques et multimédia.

Intégrateurs pyrotechniques pour le maintien de l’ordre, le soutien
des forces et les applications civiles. Alsetex et Falken sont spécialisées
dans la conception et la fabrication de produits de maintien de l’ordre et proposent
dans un catalogue commun une offre complète et compétitive. Elles disposent
également de gammes de produits d’artifices de défense, de lutte contre
les fléaux naturels et Falken plus particulièrement d’une offre d’autoprotection
terrestre complémentaire à celle de Lacroix.

Fournisseur d’équipements pour la défense et la sécurité.
Unitive est spécialisée dans la distribution en France et à l’export
d’équipements nécessaires au succès des missions de ses clients,
dans les domaines de la défense et de la sécurité.

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

Logistique de matières dangereuses.
Etienne Lacroix Logistics propose des solutions de transport et logistique de
matériel pyrotechnique et plus globalement de matières dangereuses en France
et à l’international.

Plasturgiste, créateur de composants et
d’équipements pour l’industrie.
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.
CIRRA, fabricant de composants destinés à la guerre électronique, est également
spécialisée dans les techniques de protection et de conditionnement de produits
et matériels fragiles, grâce à son expertise dans la découpe de mousse de calage.
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Organigramme

Etienne Lacroix Finances
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