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Un chiffre d’affaires stable au semestre  
 
 
LACROIX Group enregistre un deuxième trimestre en croissance de +1,1%, et affiche une croissance 
sur le premier semestre de +0,5%. 
 
L’activité de ventes d’équipements électroniques pour le compte de tiers (LACROIX Electronics), encore 
en léger retrait par rapport à l’année précédente sur le semestre (-2,6%), a connu une activité sur le 
deuxième trimestre (-0,7%) en amélioration par rapport au premier trimestre (-4,7%).  
Comme déjà évoqué, le second semestre s’annonce mieux orienté pour cette activité. Cependant, la 
croissance annuelle bien que confirmée, devrait être moins importante qu’initialement anticipée, 
notamment impactée par le ralentissement de début d’année budgétaire sur le marché automotive et 
l’arrêt temporaire des fabrications suite à l’incendie partiel du site tunisien fin avril. 
 
A contrario, LACROIX Group observe une très bonne dynamique sur ses activités de ventes 
d’équipements de gestion des infrastructures, notamment dans l’eau. Cette évolution favorable est par 
ailleurs soutenue par l’intégration de SAE IT-systems acquise depuis le 01/02 (+2,4M€). 
Suite à cette acquisition, le Groupe crée une nouvelle activité nommée LACROIX Environment, 
regroupant désormais LACROIX Sofrel et SAE IT-systems, et portant l’offre d’équipementier 
technologique du Smart Environment dans les domaines de l’Eau, de l’Energie et des Smart Grids. 
 
 

(en millions d’Euros) Exercice 18/19 Exercice 17/18 Evolution  
N / N-1 

LACROIX City    50,1    49,4 + 1,4 % 

LACROIX Environment    26,1    21,2 + 23,1 % 

LACROIX Electronics   162,8   167,1 - 2,6 % 

Total LACROIX Group   239,0   237,8  + 0,5 % 

 

(*) Les chiffres indiqués sont les chiffres avant impacts de la norme IFRS 15 en cours de validation par les commissaires aux 
comptes 
 
LACROIX Group confirme sa trajectoire d’amélioration des résultats annuels présentée en 
Janvier, avec une croissance du chiffre d’affaires sur l’année néanmoins inférieure à la 
projection initiale. 
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