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LACROIX Group sera partenaire du prochain SIIViM à Nevers 

LACROIX Group, équipementier de la ville de demain, sera le partenaire du prochain SIIViM, le 
Sommet International de l’Innovation en Villes Médianes. Ce sommet, initié en novembre 2018 par les 
maires de Nevers et de Shawinigan (Québec), est désormais le rendez-vous incontournable de tous 
les acteurs qui souhaitent redynamiser les villes « médianes » (et non « moyennes ») à travers le 
monde pour en faire des villes intelligentes et attractives : les citoyens, les décideurs locaux, les 
entreprises, les associations, etc. Une annonce rendue publique à l’occasion du CES 2020 à Las 
Vegas, qui scelle les destins des deux acteurs.  

 « Le SIVIIM, qui regroupe déjà 50 petites villes en France et une trentaine à l’international, a pour but de repenser la 
Ville et de faire des territoires le fer de lance de l’innovation pour que toutes et tous ressortent gagnants des avancées 
technologiques ». Cette définition, donnée par un de ses deux fondateurs, M. Denis Thuriot, Président de Nevers 
Agglomération, Maire de Nevers et de Michel Angers, résonne avec la mission de LACROIX Group.  

En effet, en tant qu’équipementier technologique, LACROIX Group conçoit et industrialise des produits de plus en plus 
innovants, connectés et intelligents pour les villes et les territoires. Les domaines adressés vont de la mobilité intelligente 
via l’infrastructure comme la signalisation, les contrôleurs de feux de carrefours, le V2X pour les véhicules autonomes, 
et également la télégestion de l’éclairage public, jusqu’au « smart environment » avec la télégestion des réseaux d’eau 
et de chaleur et les smart grids. 

Les idées de convergences des innovations territoriales et des innovations de produits connectés et intelligents sont 
encore plus révélées par l’environnement du CES 2020, le plus grand événement de l’innovation et de l’électronique. 
C’est donc à cette occasion, que cette volonté de partenariat se concrétise entre LACROIX Group et le SIIViM. 

« Les concepts de smart cities doivent aussi bénéficier aux territoires et aux petites et moyennes villes, que Denis 
Thuriot, maire de Nevers, a raison de requalifier de « villes médianes ». Ce regroupement de villes partageant des 
volontés et des besoins similaires apportera la mise à l’échelle de produits et systèmes qui donneront les moyens de 
mieux gérer et mieux construire ces villes. Nous nous réjouissons d’être pleinement acteurs de cette dynamique très 
positive et prometteuse », a déclaré Vincent BEDOUIN, PDG de LACROIX Group. 

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, LACROIX Group combine l’agilité indispensable pour innover dans un univers technologique en constante évolution, la capacité pour 
industrialiser des équipements robustes et sécurisés, 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) et pour la gestion des infrastructures d’eau et d’énergie. 

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

Fort de son expérience et de ses expertises, le Groupe travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde d’aujourd’hui et le monde 
de demain. Il les aide à construire l’industrie du futur et bénéficier des opportunités d’innovation qui l’entourent, et leur apporte les équipements d’un monde 
plus intelligent.  
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