
 

M17 – LACROIX 
SYNERGEL 

Nom : Société LACROIX 
Adresse : Route de Gaudiès 
Ville : MAZèRES  CP : 09270  
Site Web : www.lacroix-defense.com 

Interlocuteur : Jean-Luc PINCHOT  
                         Amaury de LATAILLADE 
Fonction : Directeur Prospective ;  
                   recherche et développement 
Tél. : 05 61 67 79 22 
Mail : Jean-Luc.Pinchot@etienne-lacroix.com 
       amaury.delataillade@etienne-lacroix.com 

Secteur d'activité : Services et solutions pyrotechniques 
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PROBLEMATIQUE 
Depuis des années Lacroix est un acteur pour la lutte contre la grêle. Les solutions offertes par 
Lacroix ne sont plus en adéquation avec l’évolution des technologies et l’usage de sa gamme de 
produits doit être entièrement repensé. 
La technologie qui vise, par ensemencement de sels hygroscopiques, à retarder voire empêcher 
la formation de noyau de congélation permet de lutter contre un fléau national qui coûte pas 
moins de 1 Milliard aux assureurs. Les domaines d’intervention sont aussi variés que : 
Lutte contre la grêle en agriculture,  
Protection des zones de culture à forte valeur ajoutée (vignoble, fruits rouges...,) 
Protection de zone de parking en sortie de chaine usine,  
Dénébulisation de zones aéroportuaires, etc… 
La mise en place d’un effet pyrotechnique peut se décomposer en deux éléments : le mode de 
déploiement & l’effet recherché. La démocratisation de solutions de déploiement télé-opérées 
(drones) peut être une alternative intéressante pour l’ensemencement préventif des nuages : 
protection contre la grêle, etc… 

DESCRIPTION 
Une solution existe actuellement et demande à être modernisée. Elle a des pratiques, des 
acteurs (un monde agricole) que l’on peut analyser pour en comprendre les usages et les 
difficultés. 
L’utilisation de produits Lacroix (torches hygroscopiques) a déjà été réalisée à partir de drones. 
Elle est en TRL 6-7. 
Est-elle une solution alternative ? Y en a-t-il d’autres ? 
L’objectif de cette mission est de faire émerger une solution innovante pour empêcher la grêle 
de tomber tout en tenant compte des normes écologiques ? Désirables pour qui comment ? 
Faisable ? Avec un modèle économique viable et avec quelles parties prenantes. 

POUR DEMARRER 
Lacroix présentera l’état de son projet pour amorcer le travail (sur le plan technique et sur le 
plan des pratiques en tenant compte des contraintes économiques). 
Mise en contact avec des utilisateurs potentiels pour connaître leurs vrais besoins 
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