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INNOVATION, INNOVATION, 

Rencontre avec Jacques Desclaux, Président Exécutif du groupe Roxel et PDG de la filiale 
française et Emmanuel Lepareux (94), directeur technique de Roxel qui nous en disent plus 
sur l’entreprise, ses principaux challenges techniques et partagent avec nous leur vision de 
l’évolution du groupe à moyen et long terme.
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Roxel se développe actuellement dans 
le secteur de la défense. Pouvez-vous 
nous rappeler votre cœur de métier ?
Leader européen de la propulsion tactique, 
Roxel est un groupe franco-britannique détenu 
à parts égales par M B DA et Safran et présent 
 tra ers ses deu  filiales, en rance et au 

Royaume-Uni. 
Notre cœ ur de métier consiste à concevoir, 
développer et livrer des moteurs à propulsion 
solide pour des systèmes d’armes et missiles 
tactiques et de croisière, en recourant à des 
technologies dans les domaines de la 
mécanique et de la chimie.
Au-delà de nos deux marchés domestiques, 
nous sommes aussi fortement présents à 
l’export, notamment en Europe, dans les pays 
du Proche et M oyen-Orient, en Asie du Sud-est, 
notamment en Inde.

Au-delà de la QQSE (qualité, santé, 
sécurité et environnement), l’excellence 
industrielle et technique représentent 
des axes forts chez Roxel. Qu’en est-il ?
Nous misons sur l’excellence industrielle et 
technique en proposant une approche globale 
qui va au-delà de la Q SSE.
En tant que leader dans notre domaine, nous 
veillons à ce que nos solutions soient en phase 
avec les demandes actuelles et futures de nos 
clients, en développant des technologies dont 
ils auront besoin dans les décennies futures.
Nos deux axes de développement majeurs sont 
l’innovation et l’investissement au sens large. 
n estir dans les timents et les mac ines, 
mais aussi, et surtout, dans les hommes et les 
femmes qui intègrent nos équipes.

En termes d’excellence industrielle, nous 
impliquons les méthodologies les plus 
modernes et plus particulièrement le Lean 
Sigma, à la fois sur le côté Lean M anufacturing 
et le contrôle statistique des procédés. Cela 
nous permet de minimiser les risques de 
dérives, essentiellement sur des procédés basés 
sur de la chimie.
Pour l’organisation des ateliers, outre le Lean 
M anufacturing, nous mettons en place des 
méthodes de réactions rapides aux problèmes, 
appelées Q RQ C ( Q uick Reaction Q uality 
Control) . En parallèle, nous utilisons des 
méthodologies de type K aiz en ou Ishikaw a 
permettant de gagner en termes de cycles et 
de valeur ajoutée et de satisfaire nos clients 
en réduisant à la fois nos coûts et nos délais.

Sur un plan technique, quels sont les 
axes sur lesquels vous souhaitez vous 
focaliser ?
Notre challenge principal est d’être toujours 
plus performant tout en maintenant notre 
excellence technique, pour répondre aux 
exigences grandissantes des clients en matière 
de performance et de coût.
Chez  Roxel, l’innovation touche à la fois les 
procédés et la conception. D’ailleurs, nous 
développons actuellement de nouvelles classes 
de propergol qui permettraient en effet d’être 
plus énergétiques et plus discrètes, tout en 
restant respectueux de l’environnement. Nous 
a ons, dans ce cadre, été certifiés  
en 2019 .
Au niveau des procédés, nous innovons en 

performance et excellence
industrielle et technique
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recourant au malaxage par résonance 
acoustique souvent utilisé dans d’autres 
domaines et très prometteur pour nos 
applications.
Nous travaillons également sur des élastomères 

ui permettent de simplifier les assem lages, 
et en conséquence de baisser les coûts et 
améliorer la performance globale et nous 
travaillons avec la fabrication additive sur des 
matériaux assez  connus comme le métallique 
mais aussi sur des matériaux énergétiques.
L’excellence technique passe aussi par des 
compétences toujours plus poussées en 
simulation, puisque nous sommes à la frontière 
de domaines qui sont très distincts, notamment 
la chimie et la mécanique. De ce fait, nous nous 
investissons beaucoup dans ces sujets-là, à la 
fois en fonction de la balistique et des vitesses 
de combustion des propergols par exemple, 
ce qui est un beau challenge technique sur 
lequel nous continuons à travailler.
L’excellence technique c’est aussi : 
• Le développement des méthodologies 

d’essai. À titre d’exemple, nous avons mis 
au point récemment des moyens d’essai pour 
voir en cours d’essai comment brûle le 
propergol à l’intérieur du moteur et comment 
les différentes protections thermiques 
s’érodent au fur et à mesure de la combustion 
du moteur ;

• Avoir une expertise technologique de pointe, 
que ce soit en interne ( plusieurs de nos 
experts participent à des cercles techniques 
reconnus comme l’IT P missiles, IM EM T S, 
EASSP)  et en externe ( en nous appuyant sur 
des experts renommés dans leur domaine) .

• La mise en place des méthodes modernes 
notamment le r2d2 de manière à pouvoir 
concilier à la fois les exigences d’un design, 
une conception robuste, dans un temps de 
développement restreint et à moindre coût. 

• Le design-to-cost : toujours dans un objectif 
de réduction de coût, cela consiste à imaginer 
une conception à coût objectif de manière 
à limiter au maximum toutes les dérives en 
cours de développement.

Dans un secteur fortement impacté par 
l’évolution technique et technologique, 
comment envisagez-vous l’avenir de 
Roxel ?
Nous sommes passés depuis les dernières 
années dans une phase de croissance, qui 

continuera au moins dans le cadre de notre 
plan à moyen terme. 
Nous avons davantage de produits et de ventes 
réalisées. B ien que nous soyons leader 
européen, nous sommes en forte concurrence 
avec d’autres compétiteurs, et devons doubler 
d’efforts pour maintenir ce positionnement, et 
ce, en nous challengeant continuellement.
Dans ce cadre, nous avons :
• généralisé l’approc e processus et défini des 

processus communs entre nos deu  filiales 
française et anglaise. Nous sommes d’ailleurs 
certifiés E   et   depuis  

• déployé parallèlement une approche de 
leadership pour les managers. Chaque année, 
nous  lançons un ou deux cercles de managers 
franco-britanniques dans une démarche 
d’acquisition de méthodologie pour pouvoir 
évaluer les situations et les personnalités, 
faire évoluer leur leadership et accompagner 
le changement.

En parall le, nous a ons déplo é depuis fin 
2019  un modèle baptisé One Roxel, qui oblige 
tout le monde à s’aligner sur des 
compréhensions, des approches et des 
méthodes de résolution communes à toutes 
les situations que nous sommes amenés à 
rencontrer. Cela permet de partager les bonnes 
pratiques, les améliorations, la recherche de 
performance, l’introduction des méthodes les 
plus modernes, et trouver des démarches de 
rupture de manière à regagner en compétitivité 
et à pouvoir apporter davantage de valeur à 
nos clients.
Aujourd’hui, nous avons une approche 
complémentaire qui consiste à s’adapter et à 
proposer des transferts de technologie dans 
les pays en voie de développement. Cela passe 
par la formation des industriels qui vont pouvoir 
produire dans ces pays et qui potentiellement, 
à long terme, deviendront nos compétiteurs. 
À nous d’avancer avec l’innovation.

Roxel a aussi la capacité d’o�rir de très 
belles perspectives de carrière aux jeunes 
ingénieurs…
Pour des jeunes férus de technique, nous 
proposons des opportunités de carrière dans 
un cadre stimulant et épanouissant. Ajoutons 
à cela le fait que Roxel vit actuellement un 
renouvellement générationnel, ce qui offre de 
bonnes perspectives pour ceux qui aiment les 
défis et les su ets tec ni ues comple es.

En tant qu’ET I, nous sommes capables d’offrir 
un meilleur compromis entre la spécialisation 
dans un domaine d’expertise et le management 
de fonctions, que ce que peuvent offrir les 
grands groupes.
Les postes que nous offrons ont beaucoup plus 
de souplesse et de richesse de périmètre. Ils 
permettent aussi aux jeunes d’être autonomes, 
ouverts et de participer au développement de 
l’entreprise. 

Jacques Desclaux

Emmanuel Lepareux (94)




