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Evolution de la gouvernance du Groupe LACROIX
Vincent Bedouin devient Président-Directeur Général du Groupe LACROIX
Le Groupe LACROIX souhaite transformer sa gouvernance et devenir une Société
Anonyme à Conseil d’Administration après avoir été une SA avec Directoire et Conseil
de Surveillance. Vincent Bedouin devient Président-Directeur Général du Groupe
LACROIX, son père Président d’Honneur et Nicolas, son frère, Directeur Général
Délégué. Les membres du Conseil de Surveillance prennent les fonctions
d’Administrateurs. Cette transformation est soumise à l’approbation de l’Assemblée
Générale convoquée le 26 juillet prochain.

Ce changement a été souhaité lorsque Jean Bedouin a exprimé son choix de se désengager
de son mandat de Président du Conseil. Après deux années passées à la Présidence du
Directoire, Vincent Bedouin et l’ensemble des Administrateurs ont considéré que la
dissociation du fonctionnement entre Directoire et Conseil de Surveillance ne représentait
plus la réalité de fonctionnement du Groupe.

Le choix de transformation en Société Anonyme à Conseil d’Administration a été décidé pour
simplifier la gouvernance tout en maintenant l’équipe actuelle qui s’engage pleinement. Les
membres du Conseil de Surveillance, renforcé en début d’année avec l’arrivée de Muriel
Barnéoud (Directeur de l’Engagement Sociétal du Groupe LA POSTE) et d’Ariane Malbat
(DRH du Groupe SERIS), deviennent tous Administrateurs et s’impliquent autour de trois
Comités : Comité Stratégique, Comité des Rémunérations et Comité d’Audit et Compliance.

Le Groupe LACROIX maintient ses valeurs et l’esprit familial tout en étant coté, ce qui montre
à la fois un engagement dans le temps avec des choix de transformation bien amorcés et
une transparence par un dialogue permanent avec les marchés.

Rappelons que le Groupe LACROIX est une ETI française qui réalise 441 millions de chiffre
d’affaires avec plus de 4000 collaborateurs. Les moyens industriels du Groupe sont répartis
dans 6 pays et les produits diffusés dans les cinq continents. Le Groupe LACROIX,
équipementier technologique, s’engage en étant reconnu comme un acteur de référence
dans la smart city, le smart environnement et la smart industrie électronique.
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Composition du Conseil d’Administration :

Président d’Honneur, Jean Bedouin
Président-Directeur Général, Vincent Bedouin
Directeur Général Délégué, Nicolas Bedouin

Administrateurs :
Muriel Barnéoud (Directeur de l’engagement sociétal du groupe LA POSTE),
Marie-Reine Bedouin,
Hubert de Boisredon (Président du groupe ARMOR),
Ariane Malbat (DRH du groupe SERIS),
Hugues Meili (Président de NIJI),
Pierre Tiers (Gérant de PRO.POSITIONS, Président de NOVAPULS)
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