
 
 
 
  
 
 
 
 

Un moment de partage  
 
Le 29 avril dernier, le groupe australien Incitec Pivot Limited (IPL) a fait l’acquisition de notre 
groupe TITANOBEL. Afin de sceller cette union, un événement appelé le Day One est 
organisé au H7 Lyon Confluence ce vendredi 6 mai, l’occasion de nous réunir afin partager 
les nouvelles perspectives de notre entreprise autour d’un moment de convivialité.  
 
Déroulement de la journée :  
 
9h00 – 10h00 : Accueil émargement et café d’accueil 
10h00 – 12h00 : Réunion plénière au H7 
12h00 – 14h00 : Déjeuner des régions  
 
 

Un avenir commun  
 

Le Day One est l’opportunité de célébrer l’introduction du groupe TITANOBEL dans le 
groupe Incitec. Pour IPL, il s’agit d’une porte d’entrée en Europe, TITANOBEL représentant 
ainsi leur première filiale européenne. Nous sommes très fiers de pouvoir apporter notre 
expertise à un groupe d’une telle envergure. Los de cet événement, les représentants 
australiens feront une présentation de leur groupe et mettront en avant les changements à 
venir. C’est une très belle opportunité pour nous de rejoindre Incitec et de pouvoir travailler 
aux côtés de Dyno Nobel, profitant ainsi de ses technologies de pointe et de sa renommée 
mondiale. 

TITANOBEL, le leader français du secteur des explosifs à usage civil  

TITANOBEL vous accompagne avec des solutions à la mesure de tous vos défis. Nous 
apportons aux exploitants de carrières ou de mines ainsi qu’aux entreprises de travaux 
publics, le plus haut niveau d’expertise dans la production et la mise en œuvre d’explosifs 
civils. Forage, minage, nous proposons les compétences, les solutions techniques et les 
produits les plus pertinents et accompagnons nos clients à toutes les étapes de leurs projets, 
en France et dans le monde. 

 
 Incitec Pivot Limited, de grandes ambitions à travers le monde 
 
Incitec Pivot Limited est aujourd'hui un leader mondial dans les secteurs des ressources et 
de l'agriculture. Le groupe est également côté à la bourse australienne et fait partie des 100 
entreprises les plus importantes sur le ASX. Il possède également de grandes filiales comme 
Dyno Nobel, fabriquant d’explosifs industriels et Incitec Pivot Fertilisers, fabriquant et 
distributeur d’engrais. Par l'intermédiaire de Dyno Nobel, il joue un rôle essentiel dans la 
libération des ressources naturelles mondiales, afin de pouvoir construire des infrastructures 
et générer l'énergie dont nous avons besoin pour vivre dans un monde moderne. 
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Communiqué de presse  
Pontailler-sur-Saône, le 4 mai 2022 
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