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France Relance : 
 LACROIX lauréat grâce à deux projets collaboratifs et innovants 

 
Dans le cadre de l’appel à projets « Relocalisation dans les secteurs critiques » du plan 
France Relance, 58 nouveaux projets lauréats viennent d’être nommés, dont les projets 
« 5GREEN MOBILITE » et « SMARTWATERNETWORK », portés par LACROIX, 
équipementier technologique international et fournisseur de solutions IoT industriel, en 
collaboration avec WaltR et Alsatis pour  5GREEN MOBILITE et b<>com pour 
SMARTWATERNETWORK. A travers ces projets qui contribuent à améliorer le cadre de vie 
des usagers en termes de mobilité et de préservation des ressources, LACROIX réaffirme 
son ambition de leadership technologique.  
 

 

5GREEN MOBILITE et SMARTWATERNETWORK : 
deux projets innovants, au cœur des enjeux sociétaux  
 
La gestion des mobilités urbaines et de la qualité de l’air est au cœur des préoccupations des métropoles. 
Grâce à la technologie, il est possible d’opérer une gestion dynamique des mobilités selon la mesure de 
pollution et ainsi favoriser la qualité de l’air. C’est dans cette perspective que LACROIX rejoint le consortium 
lancé par WaltR, spécialiste en matière de suivi de la qualité de l’air et de stimulation des comportements 
pro-environnementaux, en collaboration avec ALSATIS, architecte et opérateur de réseaux d’initiative 
publique 4/5G, autour du projet 5GREEN MOBILITE. Ce projet vise à déployer un ensemble de dispositifs 
de diagnostic de la qualité de l’air en capacité d’activer différentes stratégies de régulation de trafic.  

 
Quant à la préservation des ressources en eau, également au cœur des préoccupations des métropoles, 
de nouvelles solutions permettent aujourd’hui de limiter les fuites des réseaux d’eau afin de protéger 
l’environnement ou encore réduire la consommation d’énergie. LACROIX, leader français des solutions de 
télégestion d’infrastructures d’eau à travers son activité Environment, s’engage dans ce sens avec son 
partenaire b<>com, institut de recherche technologique pionnier de la 5G privée en France, dans le projet 
SMART WATER NETWORK.  
 
« Nous sommes très heureux de voir récompensés les projets 5GREEN MOBILITE et 
SMARTWATERNETWORK, reflets des ambitions du Groupe de co-construire le monde de demain, 
résilient, durable et sûr. C’est en faisant le choix de mettre les technologies au service des hommes et de 
l’environnement que nous participons à la création du smart world » Vincent Bedouin, Président-directeur 
général LACROIX   
 
 
Stratégie d’accélération autour de la 5G pour le groupe LACROIX 
 
Le projet 5GREEN MOBILITE s’inscrit dans le cadre du développement de la 5G pour des usages orientés 
vers la gestion de l’air et des mobilités dans le cadre de la préservation de l’environnement. La 
communication entre l’ensemble des dispositifs sera assurée sur une infrastructure 5G privée souveraine 
déployée sous forme de micro-cellules intégrées dans le mobilier urbain et collectée sur un réseau fibre 
optique métropolitain. 
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Quant au projet SMART WATER NETWORK, ce programme de R&D vise à développer et à expérimenter 
une nouvelle solution EDGE s’appuyant sur les bénéfices de la 5G pour la gestion dynamique des réseaux 
d’eau (potable et usées). En plus d’offrir une offre sécurisée et souveraine pour un secteur d’importance 
vitale, les avantages sont nombreux pour les collectivités : limitation des fuites ou encore réduction des 
déplacements du personnel pour résoudre les problèmes. 
 
 
Entre modèle collaboratif et leadership technologique, LACROIX réaffirme son ambition 
 
Le modèle collaboratif sur lequel repose LACROIX démontre une nouvelle fois sa pertinence et sa force, à 
savoir combiner la parfaite compréhension des technologies avec l’expérience de leur déploiement sur le 
terrain, au plus près des usages. Des collaborations qui permettent de mutualiser les coûts et d’accélérer 
les transformations.   
 
« Un des 5 piliers pour soutenir l’ambition de LACROIX pour les 5 années à venir repose sur le leadership 
technologique, qui passe notamment par le renforcement de nos capacités d’innovation et de R&D, tout en 
nous appuyant sur des partenaires pour accélérer notre accès à la technologie. L’edge computing ou encore 
la 5G représentent à cet effet un levier d’innovation et un vecteur de compétitivité pour l’ensemble du tissu 
économique et pour la filière électronique, en pleine transformation » conclut Vincent Bedouin.  
 

 
À propos de LACROIX  
 
Convaincu que la technologie doit contribuer à rendre nos cadres de vie plus 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, avec un chiffre d’affaires de 441 millions d’euros en 2020, 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 industrielles 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 pour les filières de l’industrie, automobile, domotique, avionique 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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