
 
 
 

 
 

 
Cession au Groupe Rheinmetall de la 
division défense du Groupe EPC en 

Italie 
 

 
 
Paris le 25 mars 2010, 
 
Le Groupe EPC a accepté de céder au Groupe Allemand Rheinmetall l’activité et les biens 
composant la Division défense de sa filiale Italienne Società Esplosivi Industriali Spa (SEI). 
Rheinmetall reprendra ces activités sous le nom RWM Italia Munitions S.r.l.  

SEI Spa continuera son activité actuelle dans le secteur des Explosifs à usage civil sur le 
marché Italien où cette société est leader. 

La reprise de cette activité Défense par RWM Italia Munitions S.r.l. prendra effet dès 
l’obtention de toutes les autorisations de la part des autorités Italiennes  

Les parties ont décidé de ne pas diffuser publiquement le montant de l’opération 

Ce désinvestissement dans un secteur non stratégique pour EPC est partie intégrante de la 
stratégie du Groupe de se concentrer sur les Explosifs à usage civil, son cœur de métier. 
Cela permettra en outre à SEI Spa de se renforcer sur le marché Italien des explosifs en 
ayant tous les moyens pour saisir les opportunités possibles de développement. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

EPC Group has agreed to sell to Rheinmetall Group of Germany the defense business 
operations and assets of its Italian subsidiary Società Esplosivi Industriali Spa (SEI). 
Rheinmetall will pursue those activities under the name RWM Italia Munitions S.r.l. 

   



 
 
 
SEI Spa will continue its current business in Commercial Explosives on the Italian market 
where the company is leader 

The take over of Defence activities by RWM Italia Munitions S.r.l. will become fully effective 
ounce all authorizations from the Italian Authorities are received. 

The parties have agreed not to publicly disclose the purchase price. 

This disinvestment in a non strategic business for EPC is part of the Group strategy to focus 
on Commercial Explosives, the core business of EPC Group. It will also allow SEI Spa to 
strengthen its position on the Italian Explosive market having all necessary means to take 
any opportunity for development.  
 
 

   


