Communiqué de presse

Le 23 Octobre 2020,

La gamme VCD de VERNEY-CARRON rencontre son premier succès à l’export

En Octobre Verney-Carron Défense a procédé à sa première livraison de fusils d’assaut VCD15 et de
précision VCD10 dans le cadre d’un contrat avec un utilisateur gouvernemental étranger. Ce contrat
vient saluer les efforts de développement et l’expérience acquise ces dernières années.
La France à nouveau autonome dans la production d’Armes Légères d’Infanterie.
Cette première livraison conforte la volonté de Verney-Carron Defense de devenir un acteur sur
le segment très concurrencé des Armes Légères d’Infanterie.
Le VCD15 et le VCD10 sont des produits fabriqués à Saint-Etienne, basés respectivement sur le
design de l’AR15 et de l’AR10 mais réinterprétés à l’aune du savoir-faire armurier Stéphanois de
Verney-Carron.
Verney-Carron concrétise ainsi les retours d’expérience liés aux appels d’offres de l’AIF puis du
FPSA, notamment issus des échanges techniques avec les équipes de la DGA et du Ministère des
Armées, dont l’accompagnement a été particulièrement précieux à cette réussite.

Fusil d’assaut VCD15 en calibre 5.56

Fusil de précision VCD10
Pierre CAUQUELIN,
Directeur Business Unit Sécurité et Défense

Au sujet de Verney-Carron
Fondée en 1820 à Saint-Étienne, Verney-Carron SA est le premier et le plus ancien fabricant
d’armes français, une PME labelisée EPV, qui a toujours développé au cours de sa longue
existence des produits innovants.
VERNEY-CARRON DEFENSE comprends les activités de la société Verney-Carron spécialement
dédiées à l’étude et à la fabrication d’armes pour les forces armées et les tireurs sportifs.
Le chiffre d’affaires (CA) moyen de l’entreprise réalisé au cours des trois dernières années était
de 10 M€. Verney-Carron SA dispose d’une équipe R&D dynamique, expérimentée et
performante au cœur de sa démarche d'innovation, permettant de réaliser tous les travaux de
R&D en France.
La société Verney-Carron est aujourd’hui articulé autour de deux Business Units :
•
•

Une Business Unit Chasse et Nature, dédiée à la production d’armes de chasse en série
mais aussi d’armes fines réalisées à l’unité et sur mesure.
Une Business Unit Sécurité et Défense concentrée sur les marchés militaires et police
ainsi que pour l’usage des tireurs sportifs.

Verney-Carron fournisseur historique des forces armées Françaises
Dès 1882 Verney-Carron fournissait à l’armée française une mitrailleuse à barillet. Depuis cette
date Verney-Carron a travaillé comme sous-traitant pour les arsenaux Français de Saint-Etienne,
Tulles et Châtellerault, en fournissant pièces détachées et composants jusqu’aux années 90,
notamment pour le FAMAS.
Chaque année, Verney-Carron SA investit sur fonds propres une moyenne de 5% de son CA en
R&D et gère un portefeuille de 18 brevets, la plupart étendus à l’international.
La société Verney-Carron regroupe l’ensemble de ses activités sur un seul site de 5 000 m², à
Saint-Etienne où elle emploie environ 75 collaborateurs. Elle réalise de l’ordre de 50% de son
chiffre d’affaires à l’international.
Elle est membre du Cluster EDEN, du GICAT et de Cap’tronic.
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