Communiqué de presse
26 novembre 2020

LACROIX Group lauréat
de l’appel à projets de relocalisation du plan de relance
Dans le cadre de l’appel à projets du plan de relance pour le soutien à la
relocalisation, 31 premiers lauréats dont le projet SYMBIOSE, porté par
LACROIX Group, ont été nommés. La subvention viendra soutenir la
modernisation de l’usine de LACROIX Electronics, dont la construction du
nouveau bâtiment a débuté à la rentrée.
Relancer et relocaliser l’industrie française
Après plusieurs décennies de désindustrialisation et une fragmentation croissante des
processus de production, l’heure est à la relocalisation et à l’incitation pour les entreprises à
localiser leurs futures activités sur le territoire national. Les 31 lauréats de l’appel à projets
pour le soutien à la relocalisation, dont LACROIX Group fait partie, reflètent une industrie
française désireuse de moderniser son appareil productif et d’accomplir sa transition
environnementale en favorisant l’innovation. Les projets lauréats répondent ainsi tous à la
nécessité de gagner en résilience face aux mutations en cours.
« Nous croyons au futur d’une stratégie industrielle dans l’électronique en France et en
Europe. A travers la sélection de notre projet SYMBIOSE, le gouvernement envoie un
message stratégique à la filière électronique et aux filières utilisatrices : nous ne pouvons plus
continuer à bâtir un futur uniquement dépendant des approvisionnements chinois.
Au contraire, investissons ensemble dans des écosystèmes électroniques et digitaux propices
à l’innovation de notre industrie ! » Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX
Group.
Symbiose : vitrine de l’industrie électronique du futur
Activité de LACROIX Group spécialisée dans la conception et la production d’ensembles et de
sous-ensembles électroniques, LACROIX Electronics s’est lancée dans le projet ambitieux de
construction d’une usine à la pointe de la technologie en s’appuyant sur la convergence entre
le monde de l’industrie et du numérique. Forte de son bureau d’études et de ses sites de
production complémentaires, l’entreprise évolue dans un écosystème innovant pour
développer une industrie plus intelligente et responsable. La mise en place de cette industrie
4.0 s’appuie sur l’innovation technologique, la responsabilité environnementale et l’innovation
sociale, qui sont autant d’enjeux définis dans le cadre du soutien à la filière électronique.
Moderniser l’usine grâce à un « magasin automatisé »
Au travers de cette nouvelle usine entièrement digitalisée, LACROIX Electronics se dote d’un
outil industriel puissant, à même de relever les défis d’un marché électronique complexe,
concurrentiel, international, et extrêmement évolutif. Le projet d’automatisation des systèmes
de stockage soutenu par le plan d’aide à la relocalisation participe à cette dynamique. C’est
en effet en investissant dans la modernisation des procédés de production avec
l’automatisation des systèmes de manutention et de stockage que le projet de LACROIX

Electronics contribue indéniablement au développement pérenne d’activités de fabrication
électronique sur le territoire national.
Entreprise internationale et stratégiquement implantée en Europe à travers plusieurs sites en
France, en Espagne ou encore en Pologne, LACROIX Group parie sur le développement de
la Smart Industry française à travers SYMBIOSE, gage de résilience face à la transition
technologique, écologique et sociale de l’industrie électronique française.
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À 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 conçoit et fabrique les équipements
électroniques pour les produits de ses clients, notamment dans les filières automobiles, domotiques, avioniques, de l’industrie ou
de la santé. LACROIX Group fournit également des équipements connectés et sécurisés pour la gestion d’infrastructures critiques
telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) et aussi pour la gestion et le pilotage des
infrastructures d’eau et d’énergie. 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 les entourent, il leur apporte les équipements d’un monde plus intelligent.

