
Contacts  
 

LACROIX  
DG Délégué & VP Exécutif Finance  
Nicolas Bedouin  
info@lacroix-group.com  
Tél. : 02 72 25 68 80  

 
 

ACTIFIN  
Relations presse  
Jennifer Jullia  
jjullia@actifin.fr  
Tél. : 01 56 88 11 19  

 
 
ACTIFIN  
Communication financière  
Simon Derbanne  
sderbanne@actifin.fr  
Tél. : 01 56 88 11 14  

 

 

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États Unis d’Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon. 

 

 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
02/09/2021 

 
 
 

LACROIX annonce son éligibilité au PEA PME-ETI 
 
 
LACROIX Group confirme pour l’année 2021 l’éligibilité de ses actions au dispositif PEA PME institué par 
la Loi de finance du 29 décembre 2013 dont les modalités ont été précisées par le décret d’application 
n°2014-283 du 4 mars 2014 et par la loi Pacte adoptée le 11 avril 2019. 
 
Les actions LACROIX Group (LACR - FR0000066607) peuvent donc être intégrées dans les portefeuilles 
PEA PME, dédiés aux investissements dans les PME et ETI répondant aux critères fixés par la 
réglementation applicable (notamment, moins de 5 000 salariés d’une part, chiffre d’affaires annuel inférieur 
à 1,5 Md€ ou total de bilan inférieur à 2 Md€, d’autre part, étant précisé que ces seuils doivent être appréciés 
à la date d’acquisition des titres). 
 
 
 

Prochains rendez-vous 
Résultats du 1er semestre 2021 : 28 septembre 2021 après Bourse  
 

 
Retrouvez les informations financières sur notre espace investisseurs 
https://fr.lacroix-group.com/espace-investisseurs/ 
 
 

 
 

À propos de LACROIX 
  
Convaincu que la technologie devrait contribuer à rendre nos cadres de vie simples, durables et sûrs, LACROIX 
accompagne ses clients dans la construction et la gestion d’écosystèmes de vie intelligents, grâce à des équipements 
et des technologies connectés.  

ETI familiale cotée, LACROIX combine l’agilité́ indispensable pour innover dans un univers technologique en constante 
évolution, la capacité à industrialiser des équipements robustes et sécurisés, le savoir-faire de pointe en solutions IoT 
industriels et en équipements électroniques pour des applications critiques et la vision long terme pour investir et 
construire l’avenir.  

LACROIX conçoit et fabrique les équipements électroniques pour les produits de ses clients, ainsi que des solutions 
IoT (hardware, software & cloud) et IA, notamment dans les filières de l’industrie, automobiles, domotiques, avioniques, 
ou de la santé. Le Groupe fournit également des solutions connectées et sécurisées pour la gestion d’infrastructures 
critiques telle que la voirie intelligente (éclairage public, signalisation, gestion de trafic, V2X) ainsi que pour la gestion 
et le pilotage des infrastructures d’eau et d’énergie.  

Fort de son expérience et de ses expertises technologiques et métiers, LACROIX 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 à bénéficier des opportunités d’innovation qui les entourent, en leur apportant les équipements et les solutions 
d’un monde plus intelligent.  
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