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EURENCO a présenté, avec ses principaux partenaires et 

clients, les innovations en préparation dans les laboratoires 

et usines du groupe lors d’un « R&D Day » qui s’est tenu le 8 

décembre 2016 en région parisienne. 

150 participants internationaux de la communauté des 

matériaux énergétiques de Défense (grands groupes et PME, 

ministères de la Défense et agences d’armements) ont 

répondu présent à ce premier R&D Day. 

Les projets présentés lors du R&D Day EURENCO illustrent la 

force d’innovation du groupe pour les marchés stratégiques 

intéressant la défense, la sécurité, le spatial et l’extraction 

pétrolière. EURENCO prépare et customise les briques 

technologiques nécessaires aux produits et systèmes futurs 

de ses clients. Deux sessions de présentations ont mis 

l’accent sur les dernières avancées dans le domaine des 

matériaux énergétiques et leurs applications: 

 Nouveaux explosifs et poudres aux performances 

améliorées pour le Spatial et la Défense, 

 Nouveaux produits et procédés pour applications civiles et Défense, 

 

L’innovation est au cœur de la stratégie d’EURENCO qui a renforcé ses investissements en R&D (>10% 

du Chiffre d’Affaires Défense du groupe) et ses équipes spécialisées dans le petit calibre, le moyen et 

gros calibre, les explosifs et chargements ainsi que les objets combustibles et charges propulsives. 

EURENCO peut également compter sur un vaste réseau de partenaires (laboratoires, universités, 

centres de recherches étatiques et privés) en Europe et dans le monde. 

* * * 

EURENCO est le leader européen des Matériaux Energétiques avec une gamme complète de poudres, 

explosifs, objets combustibles et additifs pour les marchés stratégiques : Défense & Sécurité, Spatial, 

Extraction pétrolière, Additifs pour carburants. Nos solutions de chargements explosifs et charges 

propulsives sont customisées pour les applications complexes: têtes militaires, missiles, bombes, 

armes sous-marines et munitions de petit, moyen et gros calibres. 

EURENCO est un véritable groupe international localisé en France (Bergerac, Sorgues), Belgique 

(Clermont), Suède (Karlskoga) et Etats-Unis (Washington DC, Houston). 
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