
 

 

Communiqué de presse 

ISIN FR 0000066607 
 

 

 

LACROIX Group 
Chiffre d’Affaires de l’exercice 2018-2019 

(Publié le 12/11/19 après Bourse) 

 

Accélération de la croissance au T4 à +7,3% 
Croissance annuelle du chiffre d’affaires de 2,8% 

 

LACROIX Group enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de +7,3% au quatrième 

trimestre. Le chiffre d’affaires annuel du Groupe affiche une croissance de 2,8% à 481,7 M€. 

Comme attendu, la croissance sur la deuxième partie de l’année a été dynamique et notamment 

sur le dernier trimestre. Cette croissance, atténuée par les effets de l’incendie du site tunisien, a 

notamment été soutenue par les variations de périmètre. Ainsi sur le T4, hors variation de 

périmètre (+4,9 M€) et en dehors de l’impact de l’incendie du site tunisien (-1,3 M€), la croissance 

du CA s’établit à +4,0%.  

 

 

 

Sur l’année, le Groupe affiche une croissance +2,8% qui traduit : 

• Une excellente dynamique des ventes d’équipements de gestion des infrastructures 

(croissance organique de +17,5% sur le segment Smart Environment et +6,4% sur le 

segment Smart City), soutenue par l’intégration de SAE IT-systems dans le domaine des 

Smart Grids (contribution sur l’année de +11,9 M€). La contribution au chiffre d’affaires 

de la start-up Smartnodes acquise pendant l’été est marginale sur la période. Elle viendra 

renforcer demain la dynamique de croissance du chiffre d’affaires du Groupe sur la vente 

d’équipements smart. 
 

• La très bonne résistance de l’activité de vente d’équipements électroniques pour le 

compte de tiers qui bénéficie de son positionnement multi-compétences et multi-

secteurs. Ainsi, en dehors de l’impact de l’indisponibilité de notre usine tunisienne                  

(-6,2 M€ sur l’année), l’activité afficherait une activité quasi stable (-1,7%) avec un T4 à 

zéro plus. 

Période Cumul Période Cumul Periode  Cumul

T1 116,5        116,5        116,5        116,5        0% 0%

T2 122,6        239,0        121,3        237,8        1,1% 0,5%

T3 125,4        364,4        121,2        359,0        3,4% 1,5%

T4 117,3        481,7        109,3        468,4        7,3% 2,8%

Total 481,7 468,4 2,8%

en M€

2019.09 2018.09 variation



 
 

Ce niveau de croissance et l’excellente dynamique sur la vente d’équipements smart permettent 

à LACROIX Group de confirmer la croissance forte de son résultat annuel et l’atteinte de l’objectif 

réajusté à la hausse de son Résultat Opérationnel Courant de 19.0 M€. 

 
 
Répartition du Chiffre d’affaires par activité : 
 
 

En M€ 30.09.2019 30.09.2018 variation 

LACROIX City   104,7   98,4 + 6,4% 

LACROIX Environment     59,2   40,3 + 46,9% 

LACROIX Electronics   317,7 329,6 - 3,6% 

TOTAL CA LACROIX Group   481,7 468,4 + 2,8% 
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Prochain communiqué : Résultats de l’exercice 18/19 : le 17 décembre 2019 après Bourse. 
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