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LE MOT
DU PRÉSIDENT
Nous avons décidé d’être plus utiles à nos contemporains, à nos clients et à leurs
administrés, à nos équipes aussi. Notre moyen d’agir : connecter les hommes, les
technologies et les systèmes. Nous ne réussirons pas seuls, nous réussirons avec
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notre environnement, avec nos clients et partenaires, avec des équipes motivées et
anticipatrices.

LACROIX connecté !

PERSONNES

Les grands groupes du e-commerce, de la communication ou du logiciel s’approprient,
avec les startups, le monde qui change. Ce monde de demain, fait d’innovation, de
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mouvement et de créativité, appartient aussi à notre Groupe. LACROIX opte donc pour

Vincent BEDOUIN
PDG LACROIX

une accroche en anglais empreinte d’un style « start up », malgré des apparences d’une
ETI française assez classique, et fonde sa mission d’équipementier technologique
international en s’appuyant sur trois activités complémentaires autour de la smart
mobilité, du smart environement et de la smart industrie.

LACROIX, acteur du changement

M€ DE CA

LACROIX acteur de l’industrie avant tout, avec nos usines en France bien sûr, mais aussi
en Allemagne, Pologne Tunisie, Espagne. Acteur de l’innovation également, quand nous
collaborons avec les centres de recherche, les clusters, les think tanks qui inventent
notre monde de demain.
Nous adressons des marchés traditionnels que nous connaissons bien, et favorisons

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ

leur transformation par l’adoption et la maîtrise des technologies.

LACROIX, pour un monde plus smart

9%

Combien de sociétés proclament construire un monde meilleur ?

21%

Telle est bien notre ambition : Smart Mobillity, Smart Environment, Smart Industries,

70%

grands enjeux sociétaux, une démographie croissante et l’impératif de réduire le

La mission de LACROIX est de permettre à ses clients de le réaliser !
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voilà des concepts qui vont façonner notre monde. Un monde qui doit intégrer les
réchauffement climatique tout en préservant nos ressources naturelles. Un monde
où la gestion des flux plus nombreux de personnes et de données dans un contexte de
révolution digitale devient un défi majeur.
Sofrel
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Nous avons une lecture « connectée » de notre société parce qu’elle correspond à
l’avenir, au présent même de LACROIX. Nous connectons les hommes à travers les flux
urbains, nous favorisons les échanges et la sécurité. Nous développons les fonctions

City
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électroniques intelligentes des produits de nos clients dans la plupart des secteurs de
l’industrie.
Nous aidons à prévoir les déplacements et à économiser du temps, de l’énergie. Nous

Electronics

connectons les infrastructures et réseaux d’eau, d’énergie, nous servons indirectement
les citoyens pour créer de l’intelligence, pour un monde plus smart.
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AU SERVICE
D’UN MONDE CONNECTÉ
ET RESPONSABLE

ANTICIPER
ET RESTER AGILE
POUR DURER
Dans un monde de plus en plus
urbain, où les ressources se raréfient,
nous vivons une transformation
numérique sans précédent.

AIDER NOS
CLIENTS
À RENDRE
LE MONDE PLUS
INTELLIGENT

LE GROUPE LACROIX SE DONNE POUR MISSION
DE METTRE SON EXCELLENCE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
AU SERVICE D’UN MONDE CONNECTÉ ET RESPONSABLE.
Véritable équipementier technologique, le Groupe
développe des solutions innovantes au service
de ses clients pour leur permettre de mieux
gérer l’innovation électronique, les flux de
données, de personnes, d’eau et d’énergie.
Nous adressons des marchés traditionnels que nous
connaissons bien, et favorisons leur transformation
par l’adoption et la maîtrise des technologies.

Les révolutions technologiques
et d’usage challengent les modes
d’organisation au sein des entreprises
et de la société.
Évoluer, s’adapter en permanence,
mais inscrire aussi notre mission dans
la durée. Telle est la règle de conduite
à observer. C’est le meilleur gage
d’indépendance et de pérennité de
notre Groupe.

INNOVER
POUR NOS CLIENTS
Avec plus de 500 ingénieurs et techniciens,
le Groupe LACROIX entend cultiver l’esprit
d’innovation en connexion avec
ses clients, fournisseurs et partenaires.
Engagées dans une démarche de qualité
et d’amélioration continue, l’écoute et
la satisfaction des clients sont la préoccupation
quotidienne de nos équipes.
Conseil, marketing et co-conception, gestion
de projets, formation, mise en service, hotline,
sont autant de services que nous
développons chaque jour.
Ainsi connecté aux marchés et aux besoins
concrets de nos clients, notre Groupe
propose des solutions innovantes et pertinentes.

Nous analysons les besoins de nos clients, nous
concevons, nous fabriquons, nous mettons en œuvre.
Nos différentes gammes de produits et sous-ensembles
rendent la technologie simple, accessible et robuste,
au service d’usages actuels et futurs.
Cette exigence et ce savoir-faire ont construit
notre véritable identité depuis 80 ans.

RESPECTER
LES VALEURS HUMAINES
POUR RÉUSSIR
Fort de valeurs partagées par tous, le Groupe LACROIX
se challenge en permanence pour entretenir un véritable esprit
d’équipe, essentiel dans la réussite de ses projets.
Animées d’une envie d’entreprendre et de progresser au sein
d’une communauté de compétences, nos équipes
agissent avec le souci constant de respect, d’humilité
et de performance collective.
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LES
ACTIVITÉS

City

Sofrel

92 M€ de CA
580 collaborateurs

39 M€ de CA
170 collaborateurs

Electronics

310 M€ de CA
3250 collaborateurs

Concoit et fabrique des équipements

Développe des équipements

Design, industrialise et fabrique

en propre pour la gestion des

en propre pour la gestion des

des équipements et cartes électroniques

infrastructure de la voirie intelligente

infrastructure d’eau et d’énergie

pour le compte de ses clients

• Signalisation

• Réseaux d’eau potable

• Gestion de trafic

• Réseaux d’assainissement

• Éclairage public

• Réseaux de chaleur et énergie

• V2x

professionnels
• Conception de sous-ensembles
électroniques et gestion de projet
• Achat et approvisionnement
de composants
• Assemblage, tests
et intégration de cartes électroniques
et produits finis
• Logistique et service après-vente
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City

Signalisation

RÉPONDRE
AUX ENJEUX
D’UN MONDE
QUI S’URBANISE
Depuis plus de 60 ans, LACROIX City
conçoit et fabrique des équipements
et des solutions pour orienter, optimiser
et sécuriser les flux de véhicules
et de personnes
LEADER FRANÇAIS DE LA MOBILITÉ
INTELLIGENTE À DESTINATION
DES COLLECTIVITÉS ET DES ENTREPRISES,
LACROIX CITY COMPTE PLUS
DE 11 000 CLIENTS PUBLICS ACTIFS
ET DE TRÈS NOMBREUSES RÉFÉRENCES
SUR LES ZONES EUROPE, AMÉRIQUE
LATINE, AFRIQUE DU NORD
ET AFRIQUE SUBSAHARIENNE.

Éclairage public

Gestion de trafic

V2X

Denses et connectées, les villes sont au carrefour de tous les flux : véhicules, piétons,
vélos, bus, train... LACROIX City propose des solutions pour partager la rue
et la route en prenant en compte les besoins des usagers et exploitants.
Forte de son offre globale, LACROIX City répond aux enjeux des villes d’aujourd’hui
et apporte des solutions concrètes : informer en temps réel, optimiser les itinéraires,
favoriser les déplacements rapides, connecter l’infrastructure routière avec les
véhicules connectés et bientôt autonomes, éclairer, protéger les usagers et réaliser
des économies d’énergie et de maintenance.

L’INNOVATION
CONNECTÉE
AU TERRAIN

Associant écoute permanente de ses clients, compétences humaines et maîtrise des
technologies, LACROIX City développe des concepts novateurs et réinvente les standards
du marché par la qualité, la simplicité et la sécurité d’utilisation de ses produits.

PROXIMITÉ
ET RÉACTIVITÉ

LACROIX City apporte au quotidien des conseils et une réponse rapide
et personnalisée à ses clients en mettant à disposition un maillage d’experts
en France et à l’international, grâce à ses filiales et distributeurs en Europe,
Afrique, Amérique latine et Moyen-Orient.

Forte de sa longue expérience et de plusieurs dizaines de brevets internationaux,
elle rend les concepts autour de la ville intelligente toujours plus concrets.

Panneau de
signalisation
lumineuse
renforcée

Feux tricolores
Panneaux
à message
variable

Panneaux
directionnels et
de police

Solutions
de télégestion
pour la voirie
intelligente
Coffrets de
raccordement
et détecteurs de
mouvement pour
l’éclairage public
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Sofrel

Réseaux d’eau potable

RÉPONDRE
AUX DÉFIS
D’OPTIMISATION
DES RESSOURCES

Depuis plus de 40 ans,
LACROIX Sofrel développe
des équipements pour
le contrôle et la gestion
à distance de réseaux
d’ouvrages répartis
(eau potable,
assainissement, énergie...).
LEADER FRANÇAIS
DE LA TÉLÉGESTION,
LACROIX SOFREL ACCOMPAGNE
LES EXPLOITANTS PRIVÉS
ET PUBLICS DE RÉSEAUX D’EAU
ET D’ÉNERGIE, EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL.

L’INNOVATION,
LA SIMPLICITÉ
D’UTILISATION ET
LA FIABILITÉ

LA PROXIMITÉ CLIENT
EN FRANCE ET
À L’INTERNATIONAL

Réseaux d’assainissement

Réseaux de chaleur et d’énergie

Acteur du marché de l’environnement, LACROIX Sofrel développe des technologies
connectées pour permettre aux exploitants de contrôler à distance leurs
infrastructures (forages, réservoirs, canalisations, stations de traitement d’eaux
potables ou usées, chaufferies ou réseaux de chaleur, installations solaires...)
afin d’optimiser les ressources en eau et énergie et la qualité de service aux usagers.

Forte d’une profonde connaissance du métier de ses clients, LACROIX Sofrel
propose une gamme complète de solutions d’acquisition, de traitement
et de transmission d’informations modulaires et évolutives.
Exploitables par réseau mobile et Internet, innovants, simples à installer
et à utiliser, les produits de LACROIX Sofrel répondent parfaitement aux contraintes
d’installations dans des environnements difficiles et s’adaptent aisément
à chaque application client.

Très implantée en France avec son réseau technico-commercial,
LACROIX Sofrel développe également une vraie proximité avec ses clients
internationaux par l’intermédiaire de ses filiales (Espagne et Italie)
et de ses distributeurs.

Assistance
à la mise
en service

Postes locaux
de télégestion

Mesure de débit
pour les réseaux
d’eaux usées

Poste central
de télégestion
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Electronics

Industriel

Automobile

RÉPONDRE
AUX EXIGENCES
DE MARCHÉS
EN ACCÉLÉRATION

Domotique

Avionique civile
et défense

Santé

LACROIX Electronics accompagne des grands noms de l’industrie
qui ont besoin d’externaliser leurs activités d’études et de production
électronique pour se focaliser sur leur cœur de métier.
LACROIX Electronics s’adresse également à des entreprises non spécialisées
en électronique qui recherchent des solutions concrètes pour intégrer
plus rapidement des fonctions électroniques à leurs produits.
En connexion avec les différents acteurs de la chaîne de valeur, des fournisseurs
de composants électroniques au client final, LACROIX Electronics développe
ainsi des solutions agiles au sein d’un écosystème de production intelligent.

Depuis plus de 40 ans,
LACROIX Electronics industrialise
les fonctions électroniques
des produits de ses clients dans
les secteurs de l’industrie,
de l’automobile, de la domotique,
de la santé, de l’avionique civile
et défense.
PRÉSENT EN FRANCE, ALLEMAGNE,
TUNISIE ET POLOGNE, LACROIX
ELECTRONICS EST UN ACTEUR MAJEUR
DE LA SOUS-TRAITANCE ÉLECTRONIQUE
EN EUROPE ET AFRIQUE DU NORD.

L’INNOVATION
ET L’EXPERTISE
PROGRAMMÉES

DES CENTRES
DE COMPÉTENCES
DIVERSIFIÉS

Avec une centaine d’ingénieurs, LACROIX Electronics accompagne ses clients
de la conception à l’industrialisation de produits électroniques complets.
Au cœur de l’industrie du futur, LACROIX Electronics investit dans ses actifs R&D
et industriels chaque année, selon une «Roadmap» technologique et informatique
long terme, pour accompagner les besoins de ses clients et toujours mieux
répondre à leurs propres contraintes marchés.

LACROIX Electronics dispose de centres d’expertises complémentaires
qui lui permettent de proposer une offre compétitive, grâce à des moyens
de production dédiés aux petites, moyennes ou grandes séries selon
les secteurs d’activités de ses clients.

Vernissage

Ligne de production
Assemblage
Bureau d’études

Tests

14

15

UN GROUPE PRÉSENT
À L’ INTERNATIONAL

POLOGNE
FRANCE

ALLEMAGNE

ESPAGNE

ÉTATS-UNIS
CHINE

ITALIE

MEXIQUE

RÉSEAU MONDIAL
DE DISTRIBUTEURS
DESSERVANT PLUS DE
PAYS

MAROC
TUNISIE

SINGAPOUR

40

4000
EMPLOYÉS DANS LE MONDE
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SITES INDUSTRIELS
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CENTRES R&D
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