
 

 

Communiqué de presse 

ISIN FR 0000066607 
 

 

LACROIX Group 
RAPPORT D’ACTIVITE DU 3ème TRIMESTRE 

Exercice 2018-2019 

(Publié le 25/07/19 après Bourse) 

 

Accélération progressive de la croissance 

 

LACROIX Group publie un chiffre d’affaires au troisième trimestre de 125,2 M€ en croissance de 3,3% 
et vient confirmer ainsi l’accélération progressive de son activité (0% au T1, +1,1% au T2).   

L’activité à périmètre et normes constantes s’établit à +2,5% sur le trimestre, IFRS 15 contribuant pour 
+0,9%. L’impact négatif sur le chiffre d’affaires de l’incendie partiel de notre usine tunisienne est 
compensé sur la période par l’intégration de SAE IT - systems acquise début 2019. 

Cette amélioration devrait se poursuivre sur le T4, bénéficiant également d’un effet de base favorable.  
 

  

 

 

On constate notamment : 

La poursuite de l’excellente dynamique des ventes d’équipements de gestion des infrastructures 
(croissance organique de +31,5% sur le segment Smart Environment et +10,0% sur le segment 
Smart City), soutenu en plus par l’intégration de SAE IT- systems dans les domaines des Smart 
Grids (contribution de +4,5M€ sur le trimestre).  

L’activité de vente d’équipements électroniques pour le compte de tiers est quant à elle pénalisée 
par l’indisponibilité temporaire de notre site tunisien et un marché automotive en retrait. 

 

Comme déjà annoncé lors de sa publication semestrielle, LACROIX Group confirme l’atteinte de son 
objectif de ROC sur l’année, dans un contexte de croissance du chiffre d’affaires moins dynamique 
qu’anticipée. 
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Prochain communiqué : Chiffre d’affaires annuel le 12 novembre 2019 après Bourse. 
 

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

T3 T3 T3 Cumul Cumul Cumul

18/19 17/18 N/N-1 18/19 17/18 N/N-1

LACROIX City 27,9 25,4 10,0% 78,0 74,8 4,4%

LACROIX Environment 18,1 10,3 75,6% 44,2 31,5 40,2%

LACROIX Electronics 79,1 85,5 -7,5% 241,9 252,6 -4,3%

Total LACROIX Group 125,2 121,2 3,3% 364,2 359,0 1,4%
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