
 
 
 
 
 

 
Vincent Bedouin, PDG de LACROIX Group, reçoit le prix  
« ETI de l’année » lors des Assises de l’Industrie 2019 

 
 
Ce mardi 5 novembre 2019, le salon Hoche accueillait en son sein plus de 200 
représentants de la filière industrielle française, pour la 10ème édition des Assises de 
l’Industrie, organisée par le groupe Usine Nouvelle. Vincent Bedouin, Président 
Directeur Général de LACROIX Group, a eu l’honneur de recevoir le prix de « l’ETI de 
l’année », des mains de Bruno Grandjean, Président de l’Alliance Industrie du Futur.  
 
Vincent Bedouin, PDG de LACROIX Group, reçoit le prix ETI de l’année  
L’obtention de ce prix est le reflet de la stratégie industrielle ambitieuse de LACROIX Group, 
incarnée notamment par le projet SYMBIOSE d’usine électronique du futur qui verra le jour 
à Beaupréau (Maine-et-Loire). Ce projet de nouvelle usine électronique vise à inventer l’usine 
du futur : humaine, digitalisée, connectée, automatisée et respectueuse de l’environnement.  
 
Vincent Bedouin, Président Directeur général de LACROIX Group, reçoit ce prix avec 
enthousiasme : « S’il est collectif, le travail fini toujours pas payer, ce prix est à la fois la 
reconnaissance du chemin parcouru, celui d’une ETI solide, d’une présence nationale et 
internationale sur un secteur de pointe, très concurrentiel et exigeant. Ce prix, c’est aussi un 
formidable encouragement pour l’avenir, pour toutes nos équipes et pour moi-même. Cela 
nous enjoint à nous dépasser et à porter toujours plus haut notre vision pour la reconquête 
industrielle».   
 
Une journée consacrée à l’industrie française  
Cette journée annuelle a pour vocation de fédérer les décideurs de l’industrie : grands 
groupes, PME, d’ETI, politiques et institutionnels se sont réunis sur le thème : « Exportation, 
relocalisation, Made in France : la reconquête de l’industrie ». Un thème inspirant, pour 
l’ensemble des participants.  
 
LACROIX Group recevait le trophée de l’ETI de l’année, un an après Evolis, ETI spécialisée 
dans la fabrication de solutions d’impression et de personnalisation pour les cartes 
plastiques.  

A PROPOS DE LACROIX Group 
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. ETI familiale cotée, le Groupe combine 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 (l’éclairage public, la gestion et la régulation du trafic, la 
signalisation et le 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. 
Le Groupe, dont le siège est à Saint Herblain, est présent en France, Allemagne, Pologne, Tunisie, Espagne, Italie et à Singapour. Il réalise un chiffre d’affaires de 468M€. Il est dirigé 
par Vincent Bedouin, détenu à 70 % par des capitaux familiaux et 30 % coté sur le compartiment C d’Euronext. Pour en savoir plus : www.lacroix- group.com 
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