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DRAYCOTT, DERBYSHIRE, GB 

CHEMRING DEFENCE UK 

 Plus de 100 ans d’expérience en matériel pyrotechnique 
militaire 

 Exporte dans plus de 40 pays 

 Nombre d’expéditions GROUPEX : 7 (2014) et 19 (2015) 

EPC-LOGISTICS (EPC-GROUPE) 

 Plus de 120 ans d’expérience dans les marchandises de 
classe 1 

 1 bassin portuaire dédié à Harwich, GB 

 125 tonnes NEQ (quantité nette d’explosifs)  

 Nombre de containers de marchandises de classe 1 
transportés : x3 entre 2012 et 2014 

PRODUITS EXPLOSIFS 
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• Chemring Defence UK est un acteur reconnu 
dans la conception, le développement et la 
production de matériel pyrotechnique militaire 
depuis plus d’un siècles qui exporte dans plus 
de 40 pays des équipements d’éclairage et de 
signalisation, de sauvetage, de maintien de 
l’ordre, de sécurité et des produits à haute 
énergie.  

• Contenu de contraintes techniques inhérentes 
à la production de certains types de  
munitions, Chemring doit importer des 
produits explosifs en petites quantités 
(chargement inférieur à celui d’un container), 
depuis l’Europe continentale vers l’Angleterre. 

• Avant le lancement de notre service GROUPEX, 
(dérivé de « Groupage d'Explosifs »), la seule 
solution disponible était le transport en 
containers de 20 pieds, à bord d’un navire 
commercial ; une solution coûteuse, peu 
flexible et soumise à l’aléa d’un refus d’entrée 
des marchandises au niveau du port de 
destination. L’incertitude quant à la 
disponibilité des produits était considéré 
comme une menace pour la crédibilité même 
de l’entreprise.  
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UN SERVICE SUR-MESURE ET COMPETITIF POUR 
LES MARCHANDISES DE CLASSE 1 
 

 Afin de lui permettre de faire face à ces contraintes, 
le groupe EPC a proposé à Chemring son service 
dédié de groupage permettant de transporter au 
sein d’un même chargement des marchandises de 
classe 1 avec des produits autorisés compatibles. 

 Chemring a pu bénéficier de l’expérience pointue  de 
nos spécialistes du transport et du dédouanement 
de marchandises dangereuses, forts d’une longue 
expérience et d’une connaissance précise des 
restrictions et règlementations locales. Chemring a 
également pu apprécier les avantages liés à 
l’utilisation de notre bassin portuaire dédié. 

 « La solution Groupex, spécialement conçue pour les 
produits de classe 1 est vraiment sans équivalent», 
affirme Darrell Howard, directeur Chaîne Logistique 
du groupe EPC. Ce service innovant et intégré 
permet une meilleure fiabilité et offre une garantie 
de conformité aux réglementations internationales ; 
une solution qui a permis à Chemring de réduire 
fortement ses coûts.  
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EPC-LOGISTICS - Tél : +12 55 887 800 - Email: freightforwarding@epc-groupe.co.uk 

UN SERVICE DE TRANSPORT PORTE-À-PORTE 
SÉCURISÉ ET SÛR 

 

 Nos infrastructures de stockage sous douane, dotés 
d’un système de vidéosurveillance et de surveillance 
24h/24 et 365j/365 permettent à EPC d’offrir à 
Chemring une solution immédiate, sécurisée et 
conforme aux normes et législations en vigueur. 

 La capacité d’alimenter en produits de classe 1, et à 
la demande, la ligne de production de Chemring au 
moyen de ses propres véhicules EX11 et EX111 
démontre que le Groupe EPC est à même d’offrir un 
service flexible et adapté aux besoins les plus 
contraignants. 

 Un véritable service porte-à-porte sur ce marché 
hautement spécialisé ! 

LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES 
DE TRAÇABILITÉ POUR UNE 
LOCALISATION TEMPS RÉEL 
DES MARCHANDISES 

UNE SOLUTION DE FRET 
SÉCURISÉE ET SÛRE, GÉRÉE 
PAR LES EXPERTS EN 
EXPLOSIFS DU GROUPE EPC  NOS CLIENTS BÉNÉFICIENT 

DU MEILLEUR DE NOS 
INFRASTRUCTURES ET DE 
NOS ÉQUIPEMENTS 
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UNE SOLUTION DE FRET 
SÉCURISÉE ET SÛRE, GÉRÉE 
PAR LES EXPERTS EN 
EXPLOSIFS DU GROUPE EPC  


