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LACROIX récolte les fruits de la croissance du secteur de la Smart Water 

en Arabie saoudite 
 
 
 

LACROIX répond aux besoins du Smart Water 
 
L’Arabie saoudite a intensifié récemment ses efforts pour améliorer radicalement l’efficacité des services 
de gestion des eaux et notamment en termes de ressources en eau produites et perdues avant d’atteindre 
l’utilisateur final. 
 

Cela a entraîné des dépenses d’infrastructures supplémentaires s’élevant à des milliards de dollars, et une 
forte accélération du marché du Smart Water au niveau local. 
 
Il y a environ 18 mois, la National Water Company (NWC) d’Arabie saoudite a procédé à la division du pays 
en 6 clusters administrés. En septembre 2022, elle a également confié au spécialiste de l’eau SUEZ la 
gestion, l’exploitation et la maintenance des services d’eau du Western Cluster – un contrat d’environ 
100 millions d’euros pour une durée de 7 ans. 
 
Dans ce contexte, LACROIX est idéalement positionné pour saisir de plus en plus d’opportunités sur ce 
segment en forte croissance grâce à un réseau de partenaires commerciaux locaux, ainsi qu’à son expertise 
sur toute la chaîne de valeur des services de l’eau. 
 
À travers son Activité Environnement, LACROIX fournit des équipements d’eau intelligents dont des 
capteurs, des data loggers et des postes de transformation locaux, permettant à l’opérateur d’optimiser 
l’efficacité des infrastructures d’eau. 
 

Le déploiement à l’international de l’activité Environnement, composante essentielle du 
plan Leadership 2025 
 
Pour rappel, le nouveau plan Leadership 2025 de LACROIX repose notamment sur le développement 
international du Groupe, (i) à travers l’internationalisation croissante de l’entreprise grâce à ses activités 
City et Environnement, à la fois directement, sur des marchés stratégiques (États-Unis, Allemagne, France), 
et indirectement, via un réseau commercial boosté par le Channel Partner Program – comme ici en Arabie 
saoudite, où différents partenaires contribuent au développement de la présence de l’Activité 
Environnement ; et (ii) à travers des opérations de fusions et acquisitions. 
 
Cette étape importante dans le secteur de l’eau devrait permettre à l’Activité Environnement de LACROIX 
en Arabie saoudite de dépasser le seuil des 2 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice 2022, soit 
le triple de celui de 2021, illustrant parfaitement sa dynamique dans une région au potentiel inégalé sur 
l’ensemble de ses segments. 
 
Ronald Vrancken, Directeur Général Exécutif de l’Activité Environment, le confirme : « Nous sommes 
particulièrement satisfaits du premier succès majeur de notre Activité dans cette région, où les questions 
liées à l’eau et à ses infrastructures sont évidemment cruciales. Il met également en évidence l’adéquation 
de notre offre et de notre stratégie de développement dans un contexte international. » 
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Prochains rendez-vous 
Chiffre d’affaires du 4e trimestre et de l’exercice 2022 : 9 février 2023, après Bourse  
 
 
 

Rejoignez notre Club des Actionnaires 
Le Club des Actionnaires de LACROIX 

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

 
 

 

À propos de LACROIX 
 
Convaincu que la technologie doit 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 au chiffre d’affaires de 501 millions d’euros en 2021, 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 des équipements électroniques, notamment pour les secteurs de l’automobile, de la 
domotique, de l’avionique, de l’industrie 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 du 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.  

 

https://fr.lacroix-group.com/investisseurs/formulaire-dadhesion-au-club-des-actionnaires-lacroix/
https://fr.lacroix-group.com/investisseurs/

