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(Publié le 20/12/18 après Bourse) 
 
 

Confirmation de l’amélioration du Résultat Opérationnel Courant 
et mise en trajectoire vers l’objectif 2020 

 
 

Le Conseil d’Administration du Groupe, réuni le 19 décembre 2018, a examiné les comptes sociaux et 
consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2018.  
 
LACROIX Group affiche une progression de +6,1% de son chiffre d’affaires et de +21,1% de sa 
rentabilité opérationnelle courante (ROC). Le résultat net progresse de +0,2 M€, bien qu’impacté par 
une charge non courante de 2,6 M€ suite à une condamnation sur le premier semestre. 
 
Cette nouvelle amélioration confirme la capacité du Groupe à accroître sa rentabilité tout en poursuivant 
ses investissements d’avenir. Vincent BEDOUIN, PDG, explique : « Au-delà des chiffres, le Groupe 
poursuit sa transformation et ses investissements. Ainsi en 2018, les moyens alloués au marketing et 
à l’innovation ont encore été augmentés afin de renforcer notre positionnement d’équipementier 
technologique sur nos marchés. Nous avons également continué à étendre notre présence 
internationale. » 
 
Il précise : « Nos investissements ne doivent pas obérer l’amélioration des marges afin de préserver 
notre capacité à financer le déploiement de notre stratégie, saisir les opportunités du Smart world, 
notamment par des croissances externes. » 
 

En millions d'Euros 30.09.18 30.09.17 
Variation 

2017/2018 

       

Chiffre d'Affaires 468,3  441,4     + 6,1 %  

Résultat Opérationnel Courant (ROC)  15,0   12,4  + 21,1 % 

Résultat Opérationnel   12,0    11,8    + 2,2 % 

Résultat Net (part du Groupe)    8,2     8,0     + 2,6 %  

Dette nette / Fonds propres (Groupe)   0,34    0,32   
 

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après 
vérification du rapport de gestion et publication du rapport financier annuel. 

 
Il sera proposé à la prochaine AG le versement d’un dividende de 0,72€ par action. 
 
En 2019, LACROIX Group bénéficiera des investissements réalisés et des marchés conquis pour 
poursuivre sa croissance d’activité malgré un environnement général devenu plus incertain. 
 
Le positionnement d’équipementier technologique international de la Smart Mobility, du Smart 
Environnement, et de la Smart Industrie tient ses promesses, LACROIX Group confirme ses objectifs 
2020 de chiffre d’affaires et de résultat. 
 
 
 



ANNEXE :  FAITS MARQUANTS 2018 PAR ACTIVITE :  
 
- LACROIX City : Poursuite de la croissance des ventes d’équipements de gestion des 

infrastructures routières (+7,0%) avec une contribution positive des trois pôles. Comme annoncé, 
le redressement de l’activité prend du temps mais est confirmé avec une amélioration du ROC de 
+1,0 M€ sur la période (+49%). 
 

- LACROIX Sofrel : Retour à la croissance des ventes d’équipements de gestion des infrastructures 

d’eau et d’énergie (+3,4%), tirée par l’Export (+14,5%) et permettant une progression du ROC           

de +0,3 M€ sur la période (+4%).  

 
- LACROIX Electronics : Croissance dynamique sur l’année (+6,2%) des ventes d’équipements 

électroniques pour le compte de tiers, et poursuite de l’amélioration du ROC de +2,2 M€ sur la 
période (+31%). 

 
 

 

 

CONTACT PRESSE  

Nicolas BEDOUIN Tél : 02 40 92 58 56 – info@lacroix-group.com 

 

Prochain communiqué :  

Présentation SFAF LE 17 janvier 2019 

Rapport d’activité du premier trimestre 2018/2019 le 14 février 2019 après Bourse. 

 

Retrouver ce communiqué et les informations sur LACROIX Group sur notre site www.lacroix-group.com 
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