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partenaire qui apporte des ressources 
à proximité de leurs marchés et de 
leurs implantations. Dans ce sens, 
nous avons planté notre drapeau en 
Amérique du Nord après l’Afrique et 
nous continuons nos développements, 
en Asie notamment. Nous avons des 
ambitions internationales essentielles 
pour consolider le Groupe et atteindre 
une taille de référence.

Cela passe donc nécessairement par 
la croissance externe. Quel est votre 
regard sur les récentes acquisitions et 
quelles sont vos perspectives dans ce 
domaine ?

Oui, la croissance se fera 
majoritairement par des acquisitions, 
tout en soutenant notre croissance 
organique qui est dynamique. Les 
acquisitions de ces dernières années 
démontrent la pertinence de notre 
positionnement stratégique. Il y a 
une vraie complémentarité des offres 
nouvelles qui sont intégrées et nous ont 
permis d’acquérir des compétences.  

Nous continuerons en 2019 à faire 
croître et internationaliser nos offres. 
Nous allons particulièrement axer 
notre développement sur le smart 
environnement avec LACROIX Sofrel 

qui est reconnu comme leader des 
systèmes de gestion de l’eau, et s’ouvre 
vers les gestions de flux : énergie, 
électricité. 

Nous allons aussi mettre l’accent sur le 
véhicule connecté, notamment aux USA 
qui est le premier marché mondial.

Cette croissance se fait grâce à des 
équipes très spécialisées et motivées. 
Comment mobilisez-vous et pourquoi 
vient-on chez LACROIX Group ?

Je crois énormément dans l’écoute. 
Nous avons mené notre enquête 
interne qui a montré que le travail 
a du sens pour les collaborateurs à 
partir du moment où ils comprennent 
leur mission, qu’ils ont une relation 
renforcée avec leurs managers. 

Cela les amène à s’engager dans le 
Groupe, dans l’aventure LACROIX Group. 

Ensuite, c’est la formation qui dépasse 
les simples engagements classiques 
pour transformer les acteurs en 
experts.  
Les métiers de demains seront 
différents, ils intégreront le digital. 

Nous avons lancé un programme 
spécifique pour les manageurs. Cet 

accompagnement contribue à leur 
donner des méthodes pour piloter les 
équipes dans le sens du collectif. Trop 
d’ingénieurs manquent de formation 
managériale. 

Aussi, ils acquièrent des savoir-faire 
et des savoir-être nouveaux car il faut 
prendre soin de nos équipes : elles 
sont précieuses et nous comptons sur 
chacun.

Vous recrutez de nouvelles 
compétences ?

Oui, nous voulons attirer des 
compétences nouvelles dans un 
contexte d’emploi tendu partout dans 
le monde. 

Choisir LACROIX Group, c’est choisir 
une carrière avec de vrais moyens 
d’expression, de formation, d’acquisition 
de compétences, pour grandir dans un 
contexte que nous voulons positif et 
bienveillant.

C’est aussi passionnant et chacun 
prend une part active à cette grande 
transformation des dix prochaines 
années avec l’explosion de l’IOT et des 
univers connectés. 

Commençons par une question très large.  
Vous affirmez ‘’connected technologies for a 
smarter world’’. Cela voudrait dire que vous vous 
adressez au monde ? N’est-ce pas un peu large, 
voire peut-être un peu prétentieux pour une ETI 
familiale ?

Oui, c’est un challenge, notre challenge. Nous 
le constatons, notre monde se trouve face 
à de grands changements : urbanisation et 
surpopulation, pénurie des ressources, besoin 
sécuritaire etc… Certes, nous n’avons pas la 
prétention de répondre à toutes ces questions, 
mais j’ai une certitude : les solutions pour changer 
notre monde passeront par des équipements 
industriels connectés. 

Nous voyons cette explosion de l’IoT, la croissance 
exponentielle des solutions connectées. Et nous 
voulons apporter notre contribution avec plus 
d’investissements, plus de croissance organique et 
externe, plus de R&D, plus de marketing. 

Nous voulons jouer notre partition parce que 
nos clients d’aujourd’hui et de demain nous le 
demandent tout comme les consommateurs 
citoyens.

Vous vous inscrivez comme un partenaire 
essentiel des industriels. Comment vos clients 
vous perçoivent-ils et qu’attendent-ils de vous ?

Nous sommes référencés comme un 
équipementier technologique, ce qui veut dire un 

« Nous continuerons en 2019 à faire
croitre et internationaliser nos offres »
Entretien avec Vincent Bedouin, 
PDG de LACROIX Group
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Grand sujet de préoccupation, la 
rupture entre l’homme et la machine. 
Vous êtes au cœur de ce sujet. 
Comment l’appréhendez vous ?

Nous ne sommes pas les seuls à nous y 
intéresser, mais en effet, nous prenons 

ce sujet très au sérieux. Le digital ne 
peut être déconnecté de l’humain. Mais 
nous pensons que l’interface entre les 
deux crée une vraie valeur et du sens. 
Nous devons transformer l’ensemble 
des fonctions pour les interfacer ce qui 

augmentera la pertinence du travail et 
donnera du sens. Le robot n’est pas une 
contrainte : c’est un moyen.

Voici un signe important pour partager 
du sens. Nous allons lancer le chantier 
de l’actionnariat salarié en 2019 pour 
une réalisation l’année suivante.

C’est intimement lié, les équipes 
ont conscience que leur groupe se 
transforme de l’intérieur et par des 
opportunités technologiques externes.

Elles doivent aussi changer et devenir 
plus expertes et plus agiles. Leur future 
participation au capital est un moyen 
de donner cette direction, du sens et 
l’envie de participer à cet élan commun 
qui est enthousiasmant.

Dans ce contexte, vous venez 
d’annoncer une nouvelle usine, 
Symbiose. C’est la première usine 
électronique qui sera construite en 
France depuis une vingtaine d’année.

Oui, nous prévoyons de quitter l’usine 
de Montrevault-sur-Evre pour imaginer 
une nouvelle unité à proximité et 
maintenir cet atout de l’usine à la 
campagne tout en étant plus proche 
des métropoles régionales. 

Ce bâtiment actuel n’est absolument 
plus adapté aux exigences de la 
production contemporaine. 

A ce stade nous sommes encore 
dans la phase d’étude faisabilité, 
mais nous pensons qu’il est possible 
de construire une usine électronique 
du futur, pour fabriquer en France, 
avec une triple exigence : industrielle, 
humaine et environnementale. Nous 
devons vraiment inventer un concept 

« Les solutions pour changer 
notre monde passeront par des 

équipements industriels connectés.»

LE CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

nouveau, une unité 4.0 ouverte. Elle pourra accueillir 
le LACROIX FAB, des écoles avec un équipement 
dédié, et également nos partenaires.  
C’est un grand projet pour LACROIX Group en France 
qui servira de référentiel pour nos équipements 
dans le monde.

Revenons à 2019, quelles sont les grands chantiers 
et valeurs que vous allez booster ?

Nous avons lancé un plan de transformation interne 
qui s’achèvera en 2020.  Nous avons dépassé le 
milieu du gué et nous sommes dans les objectifs de 
transformation, d’investissements et de résultats. 

Tout en continuant l’effort de croissance externe et 
de positionnement dans le monde, nous mettrons 
l’accent sur le marketing pour adapter nos produits 
à des marchés différents et évolutifs. 

Nous maintenons et intensifions notre effort de 
R&D et d’innovation avec notamment LACROIX LAB 
mais aussi toutes les activités qui se transforment 
et possèdent ce gêne ‘’innovation’’. 

Nous voulons proposer des fonctions plus simples 
et plus intelligentes, c’est notre différence.

2018 a été marqué par la disparation de votre 
père et ancien président de LACROIX Group. Quelle 
directions et valeurs vous laisse-t-il ?

Il laissera un souvenir très vivant, à mon frère et 
moi bien sûr ainsi qu’à toutes les équipes qui ont 
travaillé avec lui.

Vous parlez de valeurs, nous allons tout simplement 
continuer et faire vivre celles qui étaient les siennes 
: passion, énergie, respect et ne pas respecter les 
règles idiotes. 

Il avait cette indépendance d’esprit, un amour du jeu 
et de la compétition, il savait être simple et direct.

Muriel BARNÉOUD
Membre depuis 2018

Directrice de  l’Engagement  Sociétal  
du Groupe  La Poste 
 
 

 
Hubert de BOISREDON
Membre depuis 2013

Président d’ARMOR
Spécialiste mondial  de la chimie des encres  
 et des technologies  d’impression. 
 
 
 
Ariane MALBAT
Membre depuis 2018

Directrice des  Ressources Humaines  
du Groupe SERIS 
 
 
 

Hugues MEILI
Membre depuis 2010

Président de Niji
Conseil et Technologies  au service de la  
transformation numérique  des entreprises

Pierre TIERS
Membre depuis 2006

Directoire de CM-CIC
Fonds d’investissement  et Conseil en M&A
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STÉPHANE KLAJZYNGIER 
Directeur Général Exécutif, 
LACROIX Electronics

« LACROIX Electronics fait un choix 
très audacieux avec le lancement du 
projet Symbiose. Il s’agira de la première 
usine électronique construite en France 
depuis 20 ans. Avec nos partenaires, 
nous allons créer un référent mondial 
pour LACROIX Group, une usine 4.0. 
qui alliera la performance industrielle, 
l’expertise, la compétence, l’innovation 
environnementale et la valorisation des 
équipes. »

VINCENT SABOT 
Directeur Général Exécutif, 
LACROIX City

« En 2018, LACROIX City assoit sa 
position de leader français et européen 
de la « Smart Mobility » en aidant près 
de 11.000 clients en France et dans le 
monde à développer la ville du future. 
Du Mexique à l’Australie et partout dans 
l’Hexagone, les produits technologiques 
de LACROIX City permettent aux villes et 
aux collectivités d’assurer par exemple 
la sécurité routière, l’éclairage public et 
de développer de nouveaux cas d’usages 
liés aux nouveaux modes de mobilités 
urbaines. »

NICOLAS BEDOUIN
Directeur Général Délégué 
et VP Exécutif, Finance 

« Dématérialisation des factures 
clients publics, projet en cours de 
dématérialisation des factures 
fournisseurs et des notes de frais : en 
2018, la transformation de la fonction 
Finance, en lien avec l’axe Excellence 
Opérationnelle de l’AMBITION 2020, est 
en marche. LACROIX Group a par ailleurs 
reconstitué auprès de ses partenaires 
bancaires des lignes de financement 
confirmées non utilisées pour se tenir prêt 
sur de potentielles croissances externes. »
 

L’ANNÉE 2018 

Vue par  
le comex

VINCENT BEDOUIN  
Président-Directeur Général

« Nous voyons cette explosion de l’IoT, 
la croissance exponentielle des solutions 
connectées. Et nous voulons apporter notre 
contribution avec plus d’investissements, 
plus de croissance organique et externe,  
plus de R&D, plus de marketing.  
Nous voulons jouer notre partition parce 
que nos clients d’aujourd’hui et de demain 
nous le demandent tout comme les 
consommateurs citoyens. »

THOMAS LESORT 
VP Exécutif, Ressources Humaines

« Les résultats de notre seconde enquête 
de satisfaction interne, LACROIX & You, 
ont montré une adhésion au projet 
LACROIX Group et un attachement fort 
aux métiers. Continuons ensemble à faire 
progresser nos modes de fonctionnement 
et nos pratiques de management pour 
libérer les talents et les énergies de 
tous, donner du sens à l’action et mettre 
l’Humain au cœur de nos projets. L’année 
2018 a été aussi l’occasion de déployer 
les valeurs du Groupe sur le terrain  et 
de les inscrire dans notre quotidien en 
référentiel des règles de vie et des prises 
de décisions. Faire vivre nos Valeurs 
sur le terrain, c’est agir avec Audace, 
Engagement, Esprit d’Equipe, Ouverture 
et Respect »

LOÏC GOULARD
VP Exécutif, Systèmes d’Information

« Nous avons porté l’effort sur nos solutions 
back-office, qui sont le soutien opérationnel 
de nos activités au quotidien. Pour accélérer le 
développement de nos plateformes connectées, 
nous avons créé un centre de service, afin de 
réunir les compétences, de les renforcer, dans 
une équipe dédiée basée à Cesson-Sévigné. 
Enfin, nous poursuivons la diffusion de la culture 
digitale en la démultipliant au travers d’un 
réseau de collaborateurs Métier sur tous nos 
sites, nos Digifriends »

STÉPHANE GERVAIS
VP Exécutif, Innovation Stratégique

« Innover : voilà un mot qui pourrait sembler 
vidé de son sens, tant il est utilisé par tous. 
Mais chez LACROIX Group, ce mot est une 
réalité. Ce sont des investissements, des 
moyens mis à disposition avec le LACROIX Lab 
et notre communauté LACROIX TECH.  
C’est aussi un état d’esprit pour s’inscrire en 
précurseur et en force de proposition dans 
l’univers digital qui se construit.»

FRANCK LEGRAND  
VP Exécutif, Juridique et Compliance

« 2018 a été marqué par l’émergence de 
nouveaux chantiers : la numérisation juridique, 
le développement de la compliance et de 
l’éthique dans l’ensemble du Groupe, que ce 
soit par la création d’un code d’éthique, par 
le déploiement de notre programme anti-
corruption SAPIN 2 ou par le lancement du 
RGPD en matière de protection des données 
personnelles. Cette dimension nouvelle 
contribue positivement à l’attractivité du 
Groupe pour ses collaborateurs comme pour 
ses investisseurs. »

LANDRY CHIRON  
VP Exécutif, Communication

« La communication de LACROIX Group est le reflet 
de sa transformation, toujours plus humaine, plus 
digitale et plus transparente. Nous avons lancé 
notre nouveau site web, une véritable fenêtre 
pour l’externe sur nos activités, notre vision et nos 
ambitions. Nous partageons ce que nous vivons 
avec et auprès de nos alliés, nos partenaires, les 
élus, et bien sûr nos clients. Nous intensifions la 
communication interne, qui devient également 
plus fluide. C’est un atout pour la transformation 
du Groupe et la mobilisation de toutes nos équipes 
dans cette aventure incroyable.»

COMPOSÉ DES DIRECTIONS 
GÉNÉRALES ET 
FONCTIONNELLES, LE COMEX 
A POUR MISSION, AUX CÔTÉS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
D’ASSURER LA COHÉRENCE 
DE LA STRATÉGIE DU GROUPE 
AINSI QUE LA PERTINENCE 
DU DÉPLOIEMENT DES 
RESSOURCES ET DES 
COMPÉTENCES. IL VEILLE 
ÉGALEMENT À METTRE EN 
ŒUVRE LE BON NIVEAU 
D’ÉCHANGES ET LA DIFFUSION 
DES MEILLEURES PRATIQUES 
ENTRE LES DIFFÉRENTES 
ACTIVITÉS ET ÉQUIPES DANS 
TOUS LES DOMAINES.
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POLOGNE  (1 900 pers. )

ALLEMAGNE  (130 pers. )

FRANCE  (1 150 pers. )

ITALIE  (10 pers. )

TUNISIE  (720 pers. )

ESPAGNE  ( 90 pers. )

ETATS-UNIS

SINGAPOUR

MAROC
CHINE

MEXIQUE

IMPLANTATION

Une présence  
internationale

40M€ 
SMART ENVIRONMENT
9 % DU CA DU GROUPE

330M€
SMART INDUSTRIES

70 % DU CA DU GROUPE

09 
SITES INDUSTRIELS

98M€ 
SMART MOBILITY

21 % DU CA DU GROUPE

4000 
EMPLOYÉS DANS LE MONDE

63 % DE MOINS DE 40 ANS 

468M€ 
CHIFFRE D’AFFAIRES  

+6,1 % VS 2017, 65 % DU CA  

RÉALISÉ HORS DE FRANCE 

09
CENTRES R&D

34.3M€

DETTE NETTE 

15M€  

RÉSULTAT  
OPÉRATIONNEL COURANT

+21 % VS 2017
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AMBITION 2020

Un développement solide et ciblé

EN 2018,

à mi-plan, 4 des 6 axes qui orientent 
nos actions dans ce programme de 
transformation sont bien en ligne :
  Conquête des marchés

  Innovation et design, bien que l’axe nouveau 
     produit est assez hétérogène selon les activités 

  Smart World

  Excellence opérationnelle, en particulier sur 
     le ratio VA sur charges de personnel

Les axes à accélérer en 2019 sont : 
le développement international hors Europe ainsi 
que le capital humain même si ce dernier a fait 
l’objet de nombreuses initiatives en 2018.

Pour fédérer, donner envie 
et impliquer les équipes 
dans le déploiement de ce plan 
stratégique, des «Journées 
AMBITION2020» sont organisées tout 
au long de l’année sur les différents 
sites du Groupe. Des temps forts de 
partage, d’humour et de cohésion 
d’équipe !

CONQUÊTE  
DES MARCHÉS 

Une organisation orientée clients  
et focalisée sur la vente de la valeur

Objectifs 2020 :

60 % d’activités via des clients stratégiques

25 % de CA en plus par commercial

DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL 

Un développement complémentaire  
sur les zones à forte croissance

Objectifs 2020 :

70 % d’activité hors de France

x 3 hors Europe

CAPITAL  
HUMAIN 

Des équipes impliquées autour d’une 
culture d’entreprise entrepreneuriale

Objectifs 2020 :

75 % de satisfaction interne

25 % d’employés actionnaires

INNOVATION  
& DESIGN

Accompagner la vague de l’IoT 
industriel et des nouveaux usages 

avec nos écosystèmes
Objectifs 2020 :

30 % de CA via des nouveaux produits

10 nouveaux projets collaboratifs par an

SMART  
WORLD

LACROIX connecté pour l’accélération  
et la mise en œuvre du plan 2025

Objectifs 2020 :

10 % d’activité à travers des partenariats

50 % de la relation clients et fournisseurs digitale

EXCELLENCE  
OPÉRATIONNELLE

Transformation vers l’industrie du futur : 
digitalisation et fluidification temps réel

Objectifs 2020 :

-25 % de temps de traitement des commandes

+ 5 points de VA sur charges de personnel
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FAITS MARQUANTS

Les temps forts de l’année

CONQUÊTE  
DES MARCHÉS

DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL

INNOVATION  
& DESIGN

CAPITAL 
HUMAIN

EXCELLENCE  
OPERATIONNELLE

SMART  
WORLD

FRANCE
L’USINE CONNECTÉE,  
LE DÉBUT D’UNE RÉALITÉ 

Identification des dérives de production en temps 
réel, génération de données en masse et création 
de rapports d’activités automatiques, c’est ce 
qu’expérimente notre activité électronique grâce à la 
connexion de certains équipements de production via 
la plateforme IoT Thingworx. Un début convainquant 
dans l’ère du Real Time Monitoring.

LACROIX TECH
BIENNALE LACROIX TECH :  
2ÈME ÉDITION :

L’objectif ? Rassembler les 
collaborateurs appartenants à la 
communauté LACROIX TECH pour 
leur permettre de créer du lien 
et ainsi développer les synergies 
au sein du Groupe. Mais aussi 
recueillir les attentes de chacun, 
analyser ce que nous faisons bien, 
et surtout, identifier ce que nous 
pouvons mieux faire. Cela est 
possible grâce aux nombreux ateliers 
auxquels ils ont participé, sur des 
thèmes d’innovation, de nouvelles 
technologies, de datas, de cyber 
sécurité, d’intelligence artificielle, 
d’IoT industriel, ou encore des bonnes 
méthodologies à adopter. 

PARIS
EXPÉRIMENTATION :  
LA NAVETTE AUTONOME : 
AÉROPORT DE PARIS

Le Groupe ADP a lancé une 
expérimentation de navette autonome, 
une première sur un aéroport français ! 
Grâce à nos équipements en signalisation 
lumineuse et V2X, la navette a pu relever 
un défi majeur : traverser une route en 2x2 
voies très circulée.

NANTES
EXPÉRIMENTATION :  
LA NAVETTE AUTONOME

Sans chauffeur et 100% électrique, elle a été testée par les Nantais du 1er au 
30 juin 2018. Les solutions proposées par notre pôle V2X sont au cœur de 
l’expérimentation. Elles permettent à la navette de communiquer en temps réel 
avec son environnement, dans le but de la sécuriser, d’adapter sa vitesse et de 
garantir la sécurité des usagers passant à proximité. L’expérimentation fut un 
tel succès qu’elle sera renouvelée en 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=TAAm-wLInkE
https://www.youtube.com/watch?v=PIOAmFL_MJM
https://www.youtube.com/watch?v=PIOAmFL_MJM
https://www.youtube.com/watch?v=y-p8VxCymVc
https://youtu.be/lyhJ3dNqApY
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EUROPE
OPÉRATION LEAN DANS NOS 
USINES D’ÉLECTRONIQUE :

CHINE
OUVERTURE D’UN BUREAU D’ACHAT  
À SHENZHEN 

ESPAGNE
LE SOFREL S4W OBTIENT L’AWARD  
DU MEILLEUR PRODUIT  

BRETAGNE
SMART ÎLE :  
TÉLÉGESTION DE L’ÎLE DE MOLÈNE 

Une aventure humaine au service d’une meilleure productivité : entre formations, séminaires et chantiers 
d’améliorations, l’ensemble des équipes, opérateurs ou directeurs, ont adhéré à cette méthode qui rationnalise et rend 
agile les processus en place. La chasse au gaspillage est lancée et les premiers résultats sont très prometteurs.

Le volume d’approvisionnement direct de pièces en Chine ne cesse d’augmenter 
pour atteindre aujourd’hui près de 15 % des volumes d’achat globaux de 
l’activité électronique du Groupe.
Shenzhen, considérée comme le temple chinois de l’électronique, abrite une 
grande concentration de fabricants de composants électroniques. Travailler 
au plus près de la production nous permet de gagner en réactivité mais aussi 
de développer des liens commerciaux plus étroits avec nos partenaires.

C’est à l’occasion du salon international de 
l’eau iWater qui s’est tenu à Barcelone que 
nous avons obtenu l’Award du meilleur produit 
pour notre nouvel équipement de télégestion 
4.0, qui se démarque de la centaine de 
concourrants par son niveau de cybersécurité 
pour la gestion à distance des réseaux d’eau.

L’île Bretonne de Molène, au large de la côte 
ouest du Finistère, est une île isolée avec 
une population de 120 habitants à l’année 
(400 en période estivale).  
Dans le cadre d’une démarche généralisée et 
d’un projet d’économies d’énergie subventionnés 
et soutenu par le Syndicat d’Energie, les élus ont 
choisi d’équiper l’ensemble des points lumineux 
de l’île avec notre télégestion Tegis Lighting 
Plus, qui permet facilement et à distance de 
commander l’abaissement de chaque point 
lumineux, de surveiller le parc et d’analyser les 
économies d’énergie réalisées. 

https://www.youtube.com/watch?v=giYcMSOjNCM&list=PLOOHEttSTk4NJukl3Hr5-jBVnRulqABdL
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ADHÉSION À L’ALLIANCE MONDIALE SMART WATER 
NETWORKS FORUM 

La gestion et le pilotage des réseaux d’eau deviennent de plus en 
plus complexes ; le niveau de criticité du cas d’usage, la fiabilité de 
la communication, la qualité de la donnée, la simplicité d’utilisation 
des solutions connectées déployées dans ces environnements 
contraints sont aujourd’hui des éléments déterminants : c’est la 
voix que nous porterons auprès de l’alliance.

PARIS
RÉALITÉ VIRTUELLE :  
UN OUTIL DE  
DÉMONSTRATION  
INNOVANT 

Nous avons développé un outil de 
démonstration qui, grâce à la réalité 
virtuelle, permet de vivre l’expérience 
de détection piéton, cycliste et vélo 
de l’écosystème SensyCity comme si 
nous étions dans une rue en pleine 
nuit ! L’outil a été présenté pour la 
1ère fois au Salon des Maires et des 
Collectivités, événement le plus 
important pour notre activité de 
mobilité intelligente.

LANCEMENT  
D’UN NOUVEAU SITE WEB CORPORATE 

Plus moderne et plus intuitif, ce site a été pensé pour nous représenter 
en tant qu’acteur du smart world. 1er à être mis en ligne, il ne sera pas 
le dernier : les nouveaux sites de LACROIX City, LACROIX Sofrel et 
LACROIX Electronics feront leur apparition en 2019 ! 

FRANCE
TROPHÉE D’OR  
DE LA MEILLEURE DIRECTION DE L’INNOVATION

C’est grâce à Stéphane Gervais, VP Innovation stratégique, que nous avons remporté cette récompense lors des Awards du G20 Marketing et Innovation, qui 
récompense les entreprises françaises ayant mené des stratégies remarquables dans la transformation, le marketing et l’innovation.

https://www.youtube.com/watch?v=LBojlpm4DBQ
https://fr.lacroix-group.com/
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FRANCE
CRÉATION D’UN COMITÉ STRATÉGIQUE DE FILIÈRE 
CONSACRÉ À L’INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE

Le Conseil National de l’Industrie Française, présidé par 
le premier ministre, a validé la création d’un CSF dédié à 
l’industrie électronique. Une réelle reconnaissance de notre 
métier qui positionne la filière électronique sur un même 
pied d’égalité que les filières traditionnelles (aéronautique, 
naval et maritime, automobile, …). Ce comité est présidé par 
Thierry Tingaud, Président de STMicroelectronics France, et 
accompagné par un vice président Vincent Bedouin, PDG de 
LACROIX Group.

ESPAGNE
NOTRE 1ER SALON SOUS LE DRAPEAU 
LACROIX GROUP

Nous étions exposant sur le pavillon Creative France lors 
de la Smart City Expo à Barcelone, où nous avons présenté 
nos équipements intelligents pour bâtir les smart cities de 
demain.

ITALIE
SURVEILLANCE PERMANENTE DU 
RÉSEAUX D’EAUX USÉES DE MILAN

Afin de mieux connaitre le comportement de 
son réseau d’eaux usées, la métropole a identifié 
350 points critiques pour lesquels nous avons 
mis en place un système de télégestion. 
Les objectifs ? Consulter à distance les données 
historiques, les statistiques relatives et la 
tendance opérationnelle, vérifier le bilan 
hydrique de chaque district d’assainissement, 
étalonner le modèle mathématique du réseau 
et surveiller la quantité d’eaux usées affluant 
vers les usines de traitement de Milan.

MEXICO
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL  
EN AMÉRIQUE DU SUD

Grâce à notre présence en Espagne, notre 
activité liée à la smart mobility se développe 
en Amérique du Sud. Elle a installé son 1er 
panneau à message variable à Mexico, une 
innovation technologique, alimenté par l’énergie 
solaire, qui allie performances optiques et 
efficience énergétique. L’activité a également 
installé 288 écrans et 31 totems tactiles dans 
le métro de Santiago du Chili, permettant de 
faciliter les déplacements des voyageurs

BELGIQUE
SECTORISATION DU RÉSEAU 
D’EAU DE LA SOCIÉTÉ WALLONE 
DES EAUX :

L’entreprise belge fournit de l’eau à 2,5 millions de personnes grâce 
à un réseaux de distribution qui s’étend sur 36 000 km, équipé 
de 2000 data loggers SOFREL. Depuis la mise en place de nos 
équipement, la SWDE a gagné 30% de productivité dans la recherche 
des fuites et sauvé 4 millions de m3 d’eau en 2 ans.

https://www.youtube.com/watch?v=jA0_2iB8yoo
https://www.youtube.com/watch?v=oR9lLKs2Jz0
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INNOVATION

Smart communities
LES COMMUNAUTÉS LACROIX 
GROUP : L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE INCARNÉE. 
Nous vivons actuellement une révolution 

digitale : les nouvelles technologies, les 

nouveaux business models et les nouveaux 

équipements redistribuent au quotidien 

les cartes de nos métiers : se réinventer 

devient alors une condition sine qua none 

de notre réussite. 

Nous faisons le choix de devenir plus 

forts ensemble, parce qu’une innovation 

de qualité commence par une démarche 

d’intelligence collective. De la conception 

à l’industrialisation, nous valorisons et 

partageons les compétences et savoir-faire 

de nos collaborateurs avec ceux de nos 

clients et de nos partenaires, pour créer de 

la valeur.  

Grâce à nos communautés LACROIX TECH 

et LACROIX FAB, nous favorisons le partage 

de l’information et des bonnes pratiques en 

interne : c’est le principe de 1+1=3.  

LACROIX TECH, 140 TALENTS 
MARKETING ET R&D ISSUS 
DES 3 ACTIVITÉS DU GROUPE. 

La réussite de nos clients est 
au cœur de l’innovation chez 
LACROIX Group 

La démarche LACROIX Group : innover, 

expérimenter, implémenter : 

En avance de phase par rapport aux besoins 

de nos clients mais avec un sens accru des 

réalités du terrain, chez LACROIX Group, 

l’innovation se veut pragmatique. 

Nous choisissons de nous appuyer sur un 

existant solide qui a fait la réussite et les 

succès du Groupe, en mettant en place une 

réflexion dans la prolongation, l’extension et 

l’évolution des gammes existantes mais aussi 

dans la recherche de nouveaux cas d’usage. 

Pour chaque innovation, nous réfléchissons 

à sa mise en œuvre et à son utilité pour aider 

nos clients dans la réussite de leurs missions 

d’aujourd’hui et de demain. 

LACROIX TECH est la communaut transverse 

qui porte l’innovation de LACROIX Group. 

Nous développons de nouvelles idées 

ensemble, pour aller plus vite et plus loin. 

Pour soutenir cette innovation permanente, 

nous avons créé notre propre catalyseur 

d’innovation : le LACROIX Lab. Au service 

de toute l’entreprise, le Lab profite de son 

autonomie et de son indépendance pour 

découvrir de nouvelles opportunités. 

LACROIX FAB, LA FIERTÉ D’UN 
ADN D’INDUSTRIEL ISSUS DES 
 3 ACTIVITÉS DU GROUPE. 

Notre histoire, notre culture, notre ADN : 

chez LACROIX Group, nous sommes des 

industriels avant tout. Nous souhaitons 

devenir le partenaire privilégié de nos clients, 

et être toujours plus proche d’eux pour mieux 

comprendre et satisfaire leurs attentes. 

Nous leur proposons une gamme complète 

d’équipements, nous anticipons leurs besoins 

par un effort continu d’innovation et nous 

améliorons sans cesse notre performance 

opérationnelle pour livrer des projets aux 

exigences de délais, de qualité et de coût. 

LACROIX FAB est la communauté transverse 

qui normalise l’amélioration continue de 

LACROIX Group. Nous collaborons  

ensemble, avec nos clients et partenaires,  

et construisons l’industrie de demain. 

Nous amener à l’excellence 
opérationnelle 

Afin d’inaugurer cette communauté et de 

faciliter le partage des bonnes pratiques, 

LACROIX FAB s’est tourné vers une 

solution digitale en créant une plateforme 

collaborative accessible aux milliers de 

collaborateurs du Groupe. Connecter 

ses membres en interne, c’est par là que 

commence la construction de l’industrie 4.0. 

Cette construction, nous ne pouvons pas 

la faire seuls. L’industrie du futur, c’est 

la connexion entre les machines, entre 

les usines, mais aussi avec la chaine des 

fournisseurs, des clients et même des 

clients de nos clients. La logistique, c’est la 

digitalisation à tous les niveaux et le fait que 

les barrières physiques entre l’usine et son 

environnement s’estompent. LACROIX FAB 

a déjà construit beaucoup : des équipements 

interopérables, des usines interconnectées, 

un seul système d’information, une 

démarche de certification unifiée, une seule 

cartographie des processus, un même 

langage. 

Afin d’être efficaces, ces nouvelles méthodes 

de travail doivent être organisées.  

Qu’il s’agisse de lean manufacturing ou 

de lean office, LACROIX FAB forme les 

collaborateurs du Groupe, ce qui nourrit notre 

amélioration continue, et nous conduira à 

l’excellence opérationnelle.

DANS CHAQUE ACTIVITÉ DU 
GROUPE, NOUS RETROUVONS 
DES PROBLÉMATIQUES 
COMMUNES. PLUTÔT QUE  
D’Y RÉPONDRE SÉPARÉMENT,  
NOUS AVONS FAIT LE CHOIX 
DE LA COLLABORATION
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PLUS QUE DES VALEURS  
des comportements modèles !
Dans une actualité où la raison d’être des entreprises et leur rôle dans la société sont de plus en plus mis en 
lumière, nous avons la conviction que leur incarnation passe par des comportements modèles, en adéquation 
avec nos valeurs fondamentales. Pour faire vivre ces valeurs au quotidien, nous animons et formons nos 
équipes continuellement. 

“Whether you think you can 
or you can’t, you’re right.”

Un Groupe qui développe le goût du 
challenge, encourage et valorise la 
prise d’initiatives, accepte l’erreur pour 
apprendre et avancer.
Un Groupe visionnaire qui ose en 
développant savoir-faire et technologies 
du « smart world » pour accompagner 
les clients et partenaires de ses marchés.
Un Groupe qui multiplie les explorations 
à travers des partenariats d’innovation 
pour progresser hors des sentiers 
battus.
Un Groupe en mouvement qui cultive 
l’esprit de conquête pour développer de 
nouveaux territoires.

“Don’t talk, act. Don’t say, show. 
Don’t promise, prove.”

Un Groupe qui cultive la passion de 
son métier et la volonté de réussir et 
d’atteindre ses objectifs.
Un Groupe qui permet à chacun de 
s’engager et d’être acteur au service de 
l’ambition collective.
Des collaborateurs motivés et mobilisés 
qui mettent en œuvre des actions au 
service d’une mission commune et d’un 
résultat.
Une quête de l’excellence et une culture 
de la performance collective au service 
des clients internes et externes.

“If you want to go fast, 
go alone, if you want 

to go far, go together.”

Un Groupe où chacun se mobilise au 
service de l’entreprise et de l’ambition 
collective.
Des équipes solidaires qui encouragent 
l’esprit d’entre aide et valorisent le 
partage des connaissances et des 
compétences.
Un Groupe qui mise sur l’intelligence 
collective en favorisant le déploiement 
de modes collaboratifs agiles et 
innovants.
Un Groupe qui s’engage dans 
l’innovation collaborative avec ses 
partenaires et clients.

“Strength lies in differences, 
not in similarities.”

Un Groupe à l’écoute qui valorise 
les talents pour nourrir sa stratégie 
et relever les défis technologiques 
et sociétaux avec des approches 
innovantes.
Un Groupe pragmatique qui explore 
les idées nouvelles des écosystèmes 
pour imaginer les usages de demain et 
accélérer son innovation.
Un Groupe qui s’ouvre aux autres pour 
développer des synergies à tous les 
niveaux.
Un Groupe qui valorise la curiosité, 
cultive le goût d’apprendre et se 
renforce de la diversité.

“We are a team because 
we respect, trust and care.”

Des Relations Humaines fondées sur la 
confiance, la bienveillance, la simplicité, 
le parler vrai et l’humilité.
Un Groupe qui place son modèle de 
création de valeur sur la satisfaction 
des collaborateurs, des clients, des 
partenaires et des fournisseurs.
Un Groupe qui respecte l’environnement 
en s’engageant dans le développement 
durable.
Un Groupe qui agit de façon éthique.

Audace  Engagement Esprit d’équipe Ouverture Respect  
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MEILLEURE  
ÉQUIPE RH 2018 
En Pologne, nos équipes en Ressources Humaines ont 
reçu plusieurs trophées qui récompensent la stratégie RH 
de l’usine et notamment ses actions pour le bien-être au 
travail, les opportunités de développement des salariés 
ainsi que sa politique RSE. 

Des actions sur lesquelles l’ensemble du Groupe prend 
exemple, et qui seront de plus en plus déployées à 
l’échelle internationale.

POUR  
nos collaborateurs
En reliant les règles de vie et de fonctionnement à nos valeurs, nos équipes LACROIX Group contribuent au 
positionnement de l’Humain au centre de l’organisation.
Nos managers et nos collaborateurs s’appuient dès lors sur un référentiel d’actions connu de tous pour 
conduire leur échanges et éclairer leurs prises de décisions.

68 %
DES SALARIÉS SATISFAITS EN 2018

objectif 75% en 2020

100 % 
DES SALARIÉS LES PLUS EXPOSÉS AUX 
SOLLICITATIONS DE CORRUPTION  
ont reçu une formation relative au 
dispositif anti-corruption du Groupe. 
Celles-ci ont toutes été menées 
en présentiel par Franck Legrand,  
VP Exécutif, Juridique et Compliance.

SAISON 1 DES 
WEBINARS 
LACROIX TECH
Open data, blockchain, chatbots, V2X, etc... 1 
fois par mois, pendant 1h, des experts de la 
communauté LACROIX TECH partagent leurs 
connaissances sur un sujet stratégique pour 
l’entreprise, technologique ou méthodologique. 
Proposés sous forme de webinars, et vulgarisés 
pour être accessibles au plus grand nombre, ces 
moments de découverte et d’échange sont ouverts  
à tous les collaborateurs du Groupe.

En 2018, nous avons déployé sur chacun 
de nos sites des équipes de «Digifriends» 
appelées à renforcer la culture digitale 
du Groupe. Ces équipes interviennent de 
manière proactives 
ou en support aux utilisateurs sur  
les solutions digitales proposées.

ENQUÊTE DE SATISFACTION 
INTERNE

Il est de la responsabilité du Groupe 

de s’assurer que chaque collaborateur 

puisse être impliqué dans la réalisation de 

ses projets. A ce titre, pour comprendre les 

attentes de nos équipes et leur relation 

au travail et à l’entreprise, depuis 2015,  

nous réalisons tous les deux ans une 

enquête de satisfaction interne, LACROIX 

and You, auprès de l’ensemble des salariés 

du Groupe.

Avec un taux de participation de 84% soit 

plus de 3300 participants, les résultats de 

cette enquête qui combine une centaine 

de points de mesure sur dix thématiques, 

fournissent une matière riche à la conduite 

d’actions de progrès.

TALENTS ET COMPÉTENCES

Dans un environnement en pleine mutation 

technologique où le digital et la data 

prennent une dimension incontournable, 

le développement des compétences et la 

rétention des talents sont des facteurs clefs  

de succès identifiés comme des enjeux 

majeurs.

Aussi, la formation des salariés reste un axe 

fort, le développement du travail collaboratif 

est également privilégié, des communautés 

thématiques ou de métiers se créent 

afin de partager les bonnes pratiques ou 

résoudre collectivement des problématiques 

identifiées.  

 

 

 

Nous affirmons aussi notre soutien à 

l’insertion des jeunes dans le monde du 

travail. Il sont 48 jeunes en contrats de 

professionnalisation ou d’apprentissage 

en 2018, 4 en volontariat international en 

entreprise (VIE) et pour la première fois 

1 Doctorant.
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1ère enquête de satisfaction 
clients transverse chez 
LACROIX City

Au mois de juillet, au sein de LACROIX City, nous avons 
lancé une démarche globale visant à améliorer nos 
procédures et être encore plus performant pour apporter 
à nos clients un service de qualité. 

Dans ce contexte, nous avons décidé de donner la parole 
à nos clients pour connaitre de façon objective leur avis 
sur l’entreprise, analyser les éléments du parcours client 
qui peuvent être améliorés, définir des actions correctives 
si besoin et obtenir un indicateur fiable de notre taux de 
service.

POUR 

nos clients

DIALOGUE AVEC LES PARTIES PRENANTES

Chez LACROIX Group, nous construisons avec nos parties prenantes 

une relation constructive concourant à promouvoir les démarches de 

dialogue dans le cadre de notre responsabilité sociétale. Ce dialogue 

constitue un levier créateur de liens, d’innovation et de valeur 

ajoutée dans un cadre qui donne une place privilégiée à l’écoute et 

à la co-construction et qui facilite la prise de décision au regard des 

attentes des acteurs.

SE POSITIONNER  
EN COMPLÉMENTARITÉ

Le développement des objets connectés dans la ville passe par 

l’acquisition de nouveaux actifs connectables, ou par l’ajout de 

capteurs et de modules de communication aux infrastructures 

existantes non connectées. Le mode de déploiement retenu va 

impacter les dynamiques de marché, notamment en raison du coût 

(équipements, travaux de génie civil éventuels, exploitation des 

données).

En acteur indépendant, nous nous positionnons en complémentarité 

des grands intégrateurs et exploitants en fournissant des 

équipements modulaires clés en main. Avec une offre globale en 

produits propres sur les infrastructures de la smart city et l’IIoT, 

notre Groupe apparaît de plus en plus comme un équipementier 

technologique innovant, industriel et cybersécurisé.

Nos activités sont tournées vers une même ambition : devenir le partenaire privilégié de nos clients.
Être toujours plus proche d’eux pour mieux comprendre et satisfaire leurs attentes, anticiper leurs besoins 
par un effort continu d’innovation et améliorer sans cesse notre performance opérationnelle pour livrer des 
projets répondant aux exigences de délais, de qualité et de coûts.

3 
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES QUI  

RÉPONDENT AUX DIFFÉRENTS 

BESOINS DU MARCHÉ

UNE APPROCHE 
« ORIENTÉE CLIENT » 
RÉCOMPENSÉE

Zodiac Aerosystems a décerné le prix du 
meilleur fournisseur dans la catégorie 
« Approche orientée client» à l’activité 
électronique française du Groupe pour 
récompenser sa capacité d’écoute et de 
réactivité. L’usine a su adapter son organisation 
pour gagner en compétitivité et en flexibilité : 
réorganisée il y a deux ans en « Customer 
Focus Team », c’est plus de 150 personnes 
qui travaillent dans la cellule aéronautique. 
Ensemble, ils travaillent en méthode agile sur 
des cycles courts de développement produit 
afin de servir les objectifs d’innovation du client

23 
CERTIFICATIONS SUR 13 SITES
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Découvrez notre rapport

POUR  
l’environment 

7,3% 
DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 

EST PRODUITE À PARTIR D’ÉNERGIES 

RENOUVELABLES

10 
GRANDS PRINCIPES DU 

GLOBAL COMPACT RESPECTÉS

Nous avons fait le choix d’adhérer au United 

Nations Global Compact et de soutenir ses 10 

grands principes, liés aux droits de l’Homme, 

aux normes internationales du travail, à 

l’environnment et à la lutte contre la corruption. 

Nous sommes engagés à les faires progresser 

dans notre domaine d’influence et à les intégrer 

dans notre stratégie, notre culture et nos 

modes opératoires.

L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR MÊME 
DE NOTRE STRATÉGIE

Chez LACROIX Group, nos équipent conçoivent ainsi des produits toujours 

plus intelligents pour réduire la pollution lumineuse dans les villes, pour 

mieux gérer la ressource en eau, pour moins consommer d’énergie tout en 

rendant des services supplémentaires. 

En cohérence avec le positionnement de nos activités, l’ensemble du Groupe 

mène une politique volontariste en matière d’environnement et dans la 

gestion même de nos activités au quotidien.  

Nos 8 sites industriels certifiés ISO 14001 au 30 septembre 2018 

confirment notamment cette démarche.

La notion d’équipementier technologique dans les domaines des Smart Cities 
et du Smart Environment nous positionne au cœur des problématiques de 
préservation de l’environnement.

DONNER UNE SECONDE 
VIE AUX DÉCHETS

Chez LACROIX Group, nous recyclons 86% des déchets 
industriels banals que nous générons. Chacune de nos 
activités a mis en place des actions visant à optimiser le 
traitement et la valorisation des déchets générés.

https://www.unglobalcompact.org/system/attachments/cop_2018/465222/original/201806_LXGroup_Presentation_Global_Compact_FR.pdf?1530778049
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LACROIX GROUP EST 
UN ÉQUIPEMENTIER 
TECHNOLOGIQUE 
INTERNATIONAL, QUI A POUR 
AMBITION DE METTRE SON 
EXCELLENCE TECHNIQUE ET 
INDUSTRIELLE AU SERVICE 
D’UN MONDE CONNECTÉ ET 
RESPONSABLE. 

CONSTRUCTEUR DU

smart world

71%
DES EFFECTIFS DU GROUPE  

TRAVAILLENT HORS DE FRANCE

7,6MILLIARDS 
D’OBJETS CONNECTÉS INDUSTRIELS D’ICI 2020
(Source : GARTNER, ROLAND BERGER 2017)

LE TRAVAIL DE LACROIX GROUP,  
POUR UN MONDE CONNECTÉ ET RESPONSABLE

ETI familiale cotée, nous combinons l’agilité indispensable pour 
innover dans un univers technologique en constante évolution 
 et la vision long terme pour investir et construire l’avenir.

LACROIX Group fournit des équipements connectés et sécurisés pour 
la gestion des infrastructures de la voirie intelligente (éclairage public, 
signalisation, gestion de trafic, V2X) à travers LACROIX City  
et pour la gestion des infrastructures d’eau et d’énergie à travers 
LACROIX Sofrel.

LACROIX Group développe et produit également les équipements 
électroniques de ses clients automobiles, domotiques, 
aéronautiques, de l’industrie ou de la santé à travers  
LACROIX Electronics.

Loin des grands schémas futuristes hors des réalités,  
nous travaillons avec nos clients et nos partenaires pour faire le 
lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Nous les 
aidons à construire l’industrie du futur et bénéficier des opportunités 
d’innovation qui nous entourent, et leur apportons les équipements 
d’un monde plus intelligent.

A QUOI RESSEMBLERA LE SMART WORLD DE DEMAIN ?

Un monde de plus en plus urbain, où les flux de population 
s’intensifient et où les ressources se raréfient. Leur meilleure gestion 
devient alors indispensable. Au même moment, de nouvelles 
technologies émergent, et créent un monde chaque seconde plus 
connecté, dans lequel les datas se multiplient. Ces mutations 
profondes transforment les marchés et ouvrent à nos clients des 
perspectives sans limites. 

Nos activités nous placent au cœur de ces bouleversements.

LACROIX CITY 

Dans un monde qui s’urbanise, nous 
devons répondre aux grands enjeux de 
la smart mobility : orienter, optimiser 
et sécuriser les flux de véhicules et de 
personnes, pour des rues et des routes 
partagées entre tous.  
C’est grâce aux équipements et aux 
technologies connectées de demain, 
conçues grâce à un socle solide basé 
sur l’expérience et l’expertise, que nous 
parviendrons à y répondre.  
LACROIX City innove depuis des 
décennies à travers ses équipements au 
service de la voirie intelligente.

LACROIX SOFREL 

Dans un monde où les ressources 
naturelles se raréfient, il devient  
urgent d’agir. Chacun de nous a alors 
pour mission de s’engager pour le  
smart environment.  
Optimiser la gestion de l’eau, de 
l’énergie et des matières premières  
est notre devoir de citoyen  
et d’entreprise responsable.  
Grâce à une expertise inégalée,  
LACROIX Sofrel a su mettre 
sa technologie au service de 
l’environnement, en créant des 
équipements qui aident à mieux 
exploiter les ressources de notre planète.

LACROIX ELECTRONICS 

Dans un monde en mutation, nos 
clients sont à la recherche de solutions 
innovantes pour développer de 
nouvelles opportunités.  
Notre ambition est de les accompagner 
grâce à notre capacité à répondre aux 
défis de la smart industry. Pour cela, 
nous intégrons un écosystème digital 
et interconnecté tout en assurant un 
service sur mesure et de qualité grâce 
aux dernières technologies. Grâce à ce 
projet de transformation,  
LACROIX Electronics est déjà une 
référence d’usine du futur. 
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S’ENGAGER POUR LA SMART 
MOBILITY
Nous adressons ce marché 
traditionnel que nous connaissons 
bien et favorisons sa transformation 
par l’adoption et la maîtrise des 
technologies. Depuis des décennies, 
nous répondons aux enjeux d’un 
monde qui change, de plus en plus 
urbain et connecté et accompagnons 
les collectivités et les entreprises à 
travers nos équipements au service de 
la voirie intelligente. Notre expertise et 
notre expérience constituent un socle 
solide pour imaginer et concevoir les 
usages connectés de demain, ceux qui 
permettent d’orienter, d’optimiser et 
de sécuriser les flux de véhicules et de 
personnes, autrement dit, ceux qui font 
la smart mobility.

LA FORCE D’UNE OFFRE DE VOIRIE 
INTELLIGENTE COMPLÉMENTAIRE

Pour rendre effectif ce concept de voirie 
intelligente et connectée en limitant 
les frais d’installation, nous misons 
sur des écosystèmes interopérables et 
complémentaires, qui s’adaptent aux 
équipements et infrastructures déjà en 
place, partout dans le monde. 

La ville de demain se construit au 
gré des évolutions technologiques, 
écologiques et sociétales. Nous 
nous interfaçons dans ce monde 
en mutation avec des résultats 
immédiats : la sécurité, le bien 
vivre, la responsabilité sociale et 
environnementale. Nous rendons cela 
possible grâce à nos grands domaines 
d’expertise : l’éclairage public, la 
signalisation, la gestion et la régulation 
du trafic et le V2X.  

S’ENGAGER POUR LA 

smart mobility
FACE AUX ENJEUX D’UN 
MONDE DE PLUS EN PLUS 
URBAIN ET CONNECTÉ, NOUS 
ADRESSONS LE MARCHÉ DES 
« CONNECTED TECHNOLOGIES 
FOR A SMARTER MOBILITY ». 

+24%
D’OBJETS CONNECTÉS DANS LA VILLE LIÉS À LA  

SMART CITY PAR AN ENTRE 2015 & 2020

Moyenne constatée sur plus de 250 villes européennes.

(Source : IDATE DigiWorld, Smart Cities & IoT,  

November 2016)

11MILLIONS

DE VOITURES CONNECTÉES D’ICI 2021

UN MAÎTRE MOT : INNOVATION 

Grâce à notre communauté LACROIX TECH, 
nous disposons aujourd’hui des ressources 
nécessaires pour continuer à innover, maîtriser les 
dernières technologies disponibles et progresser 
en permanence. En nous appuyant sur un fort 
réseau de partenaires, nous réinventons la ville 
de demain et nous inscrivons comme acteur de 
référence à l’international. Cela se concrétise par 3 
exemples : SensyCity : le 1er écosystème de détection 
communicant dédié à l’éclairage public. L’offre V2X : 
qui prépare les infrastructures à l’arrivée des véhicules 
autonomes et connectés ; Mx4 : le 1er support à 
sécurité passive pour une route qui pardonne.

https://www.youtube.com/watch?v=QOKhsWf4L5g
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MISSION

CRÉATEUR DU SMART 
ENVIRONMENT

La raréfaction des ressources en eau, 
en énergie et en matières premières 
est au cœur des préoccupations 
mondiales. L’optimisation de leur 
utilisation est une priorité, et la 
maîtrise de l’impact des activités 
humaines sur l’environnement est 
un élément fondamental pour toute 
entreprise ayant une politique RSE 
engagée. Ces engagements, nous les 
avons pris il y a déjà plus de  
40 ans, en créant des équipements 
intelligents qui aident à mieux 
exploiter les ressources en eau et en 
énergie. C’est en faisant le choix de 
mettre les technologies au service 
des hommes et de l’environnement 
que nous avons participé à la création 
du smart environment. 

UNE EXPERTISE INCONTESTABLE 
DES RÉSEAUX D’EAU ET D’ÉNERGIE

Grâce à une connaissance très forte 
du métier de nos clients exploitants 
d’eau et d’énergie, nous contribuons 
à améliorer la performance de 

leurs réseaux et la protection de 
l’environnement. Véritable acteur du 
monde IoT industriel, nous sommes à 
la pointe des nouvelles technologies, 
et maîtrisons l’ensemble des 
briques technologiques autour 
de l’électronique, l’informatique 
industrielle, les télécommunications, 
l’automatisation et la cyber sécurité. 
Doté de nos propres bureaux 
d’études hardware et software et 
consacrant plus de 10 % de notre CA 
annuel à l’innovation et à la R&D, 
nous concevons et expérimentons, 
avec nos clients, les usages de 
demain.

UNE CONTRIBUTION 
ENVIRONNEMENTALE 
INTERNATIONALE 

Leader sur le marché français, nous 
accompagnons également nos 
clients à l’international. D’ici 2050, 
40 % de la population mondiale 
sera confrontée aux pénuries d’eau. 
Grâce à nos filiales en Espagne, en 
Italie, à Singapour et à un réseau 
de plus de 40 partenaires certifiés 
dans le monde, nous axons notre 

CRÉATEUR DU

smart environment
DANS UN MONDE TOUJOURS 
PLUS CONNECTÉ ET OÙ LES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
SONT AU CENTRE DES 
DISCUSSIONS, NOUS 
AGISSONS EN RÉFÉRENT DES 
« CONNECTED TECHNOLOGIES 
FOR A SMARTER 
ENVIRONMENT ». 

développement autour de zones sensibles. C’est ainsi 
qu’après avoir développé notre présence et expertise en 
France et en Europe, nous développons nos activités vers 
l’Afrique, l’Amérique Latine, l’Asie et le Moyen Orient, pour 
apporter des équipements intelligents à l’ensemble de la 
planète.

+22% 
D’OBJETS CONNECTÉS DANS LA VILLE LIÉS AU  

SMART ENVIRONMENT PAR AN ENTRE 2015 & 2020

Moyenne constatée sur plus de 250 villes européennes.

(Source : IDATE DigiWorld, Smart Cities & IoT,  

November 2016)

3,6 MILLIONS

DE DÉCÈS PAR AN DANS LE MONDE  

DES CONSÉQUENCES D’UNE EAU INSALUBRE
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MISSION

PRÉCURSEUR  
DES SMART INDUSTRIES 

Avec 9 usines implantées sur 3 
continents, nous disposons de nos 
propres moyens industriels.  
En 2018, nous avons investi 8.2M€ 
pour adapter et moderniser nos 
sites avec des solutions à la pointe 
des nouvelles technologies. Notre 
usine française d’électronique a 
été la première de la filière à être 
labélisée « Vitrine Industrie du 
Futur» par le gouvernement français. 
Notre projet de transformation et de 
modernisation est aujourd’hui une 
référence d’industrie 4.0.
Dans un monde de plus en plus 
connecté, nos clients sont à la 
recherche de solutions innovantes 
pour développer de nouvelles 
opportunités. Notre ambition 
est de les aider à faire naître ces 
innovations. En unissant nos 
efforts, en utilisant pleinement nos 
compétences en développement 
et nos moyens de production, nous 
avons la capacité de répondre à tous 
les défis à venir : la digitalisation 
l’automatisation, tout en respectant 
l’environnement.

UNE DIGITALISATION  
DE L’ÉCOSYSTÈME

Nous intégrons un monde de plus 
en plus connecté en construisant 
des relations digitalisées et 
collaboratives : l’interconnexion de 
nos usines d’électronique et de nos 
bureaux d’étude, un seul système 
d’information, une démarche de 
certification unifiée, une seule 
cartographie des processus, un 
même langage... Les collaborateurs, 
les méthodes de travail, les 
technologies se mettent en place 
aujourd’hui pour développer, en 
symbiose avec notre écosystème, 
des relations nouvelles plus solides 
et durables. La digitalisation 
est un véritable accélérateur de 
communication et d’échange et c’est 
l’ensemble de la chaîne de valeur 
qui en bénéficie : nos clients, nos 
fournisseurs, nos partenaires et nos 
collaborateurs.

PRÉCURSEUR DES

smart industries
INNOVER, CONCEVOIR, ET 
AUSSI FABRIQUER : NOUS 
INVESTISSONS SUR LES  
« CONNECTED TECHNOLOGIES 
FOR SMARTER INDUSTRIES ». 280  MILLIONS 

DE LEDS POSÉES EN 2018 DANS LES USINES  

DE LACROIX ELECTRONICS

54 % 
DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES PRÉVOIENT DE DÉPLOYER  

DES PROJETS IOT À GRANDE ÉCHELLE D’ICI 2020

(source Wavestone, 2018 l’Iot Industriel du poc à l’industrialisation)

L’AUTOMATISATION  
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE

Nous répondons aux enjeux de compétitivité tout en 
assurant un service sur mesure et de qualité à nos 
clients grâce aux dernières technologies que nous 
acquérons et mettons en œuvre : l’automatisation 
de postes de travail collaboratifs, de nouveaux outils 
de lecture optique, du comptage des composants par 
rayons X, des outils digitaux de simulation logistique ou 
de coopération projets. Ces initiatives au service d’une 
meilleure compétitivité sont en adéquation avec la 
tendance grandissante de ‘’nearshoring’’. 

https://www.youtube.com/watch?v=bOZCJqhM4ZE
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https://www.lacroix-group.com/
https://twitter.com/LACROIX_Group?lang=en
https://www.linkedin.com/company/5375781/admin/

