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EURENCO inaugure sa deuxième ligne de production de charges 

modulaires à Bergerac 

La « Ligne 2 Charges Modulaires » (LI2CM) qu’EURENCO inaugure aujourd’hui sur son site de Bergerac 

est une nouvelle étape dans la stratégie de modernisation des sites industriels du Groupe et de 

développement de ses ventes à l’export.  

Réalisée dans un budget et des délais parfaitement tenus (2 ans de préparation et 8 mois de 

construction), la LI2CM est le fruit de plus de 10 ans d’expérience sur la première ligne de charges 

modulaires de Bergerac et le reflet de la volonté d’EURENCO d’aller vers plus de sécurité, de capacités 

et de compétitivité pour ses clients et ses opérateurs. Fortement robotisée (3 fois plus de robots que 

la ligne 1), la LI2CM a ainsi une capacité de 250 000 modules par an et doublera la capacité totale du 

site de Bergerac. EURENCO est ainsi doté de la plus grande capacité de production de charges 

modulaires en Europe.  

Le besoin de nos clients est le moteur de notre stratégie et de nos investissements. La LI2CM découle 

ainsi de notre soutien à nos clients européens comme Nexter Munitions mais permettra également 

à EURENCO de proposer ses charges modulaires sur des marchés export en Europe, en Asie, au 

Moyen-Orient et sur le continent américain. Les principaux avantages des charges modulaires sont 

l’amélioration de la performance des systèmes d’artillerie modernes (portée, cadence de tir, absence 

de résidus) ainsi que des économies logistiques. Les charges modulaires EURENCO sont compatibles 

avec tout canon de 155mm (52, 45 ou 39 calibre) comme les CAESAR, PZH-2000, FH-77 et K9.  

La LI2CM confirme enfin le site de Bergerac en tant que pôle d’excellence d’EURENCO dans les objets 

combustibles et charges propulsives incluant les charges modulaires pour systèmes d’artillerie, les 

jupes combustibles pour munitions de chars et le Nitrofilm pour les incréments de mortier. Plus de 1,3 

millions de charges modulaires ont été produites à Bergerac à ce jour. 

EURENCO a fortement investi au cours des 3 dernières années dans l'amélioration opérationnelle de 

ses centres de productions en termes de sécurité, qualité et compétitivité pour satisfaire ses clients 

actuels et remporter de nouveaux marchés. Grâce à ces efforts, le Groupe EURENCO disposera en 

2020 des installations de production d’Explosifs, Poudres et Objets combustibles les plus modernes 

d’Europe. 

* * * * 

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. 
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