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LACROIX annonce un bon début d’année
avec une progression de 12,5% du chiffre d’affaires
porté par un effet de base favorable
et une reprise qui se confirme

Solide dynamique de croissance sur le premier trimestre
L’amélioration progressive de l’activité constatée depuis mai 2020 se poursuit sur le premier trimestre du
nouvel exercice. Par rapport à la période comparable de janvier à mars 2020 déjà affectée par la crise
sanitaire, le 1er trimestre 2021 ressort en croissance de 12,5% à 127,6 M€ (+11,7% à périmètre constant).
Au-delà de l’effet de base favorable, LACROIX affiche sur la période une réelle dynamique de croissance,
rendue plus visible en prenant comme base de référence la période comparable d’avant-crise, de janvier à
mars 2019. Sur ces bases, le 1er trimestre ressort en hausse de 4,1%, signe d’un retour à des conditions
d’activité plus normatives.

CA en millions d’euros

T1 2021

Jan - Mar 2020

Variation

Electronics

86,6

75,9

+14,1%

City

23,8

21,8

+9,3%

Environment

17,2

15,7

+9,7%

127,6

113,4

+12,5%

Total LACROIX

Note : En raison du changement de date de clôture, la période de janvier à mars 2020
correspond au 2ème trimestre de l’exercice 2019/2020.

Sur la période, la croissance est tirée par l’ensemble des activités du Groupe.
En lien avec les impacts initiaux de la crise sanitaire, l’activité Electronics profite d’un effet de base plus
important, avec un chiffre d’affaires en progression de 14,1% (12,9% à périmètre constant) à 86,6 M€. Cette
évolution marque également un retour aux niveaux d’activité de 2019 (-0,7% par rapport à la période janviermars 2019). Si l’activité Electronics efface ainsi l’impact de la crise sanitaire sur son chiffre d’affaires, cette
performance s’inscrit dans un contexte particulier avec un secteur aéronautique toujours largement affecté,
et une forte demande du secteur automotive freinée par les difficultés d’approvisionnement en composants
électroniques.
Une dynamique similaire se retrouve dans les activités City et Environnement.
L’activité City enregistre un chiffre d’affaires de 23,8 M€ sur le premier trimestre, en croissance de 9,3% par
rapport à la même période en 2019/2020. Ce niveau d’activité représente une progression de 5,7% par
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rapport à la même période en 2019, évolution portée par les BU éclairage public et V2X. L’activité
Environment qui avait mieux résisté au début de la crise sanitaire, s’inscrit en hausse de 9,7% à 17,2 M€,
contre 15,7 M€ entre janvier et mars 2020, portée par l’excellente performance réalisée sur les marchés de
l’Eau et des Smart Grids.

Point sur les tensions d’approvisionnement des composants électroniques
La pénurie de composants électroniques aujourd’hui prégnante à l’échelle internationale se matérialise
principalement par des délais d’approvisionnement plus longs, des surcoûts matières (globalement
refacturés aux clients) et un surenchérissement des coûts logistiques. Ainsi pour LACROIX, la situation
actuelle vient limiter le potentiel de croissance, impacte l’efficience opérationnelle et les niveaux de
stocks. Avec le support de ses clients, LACROIX reste mobilisé pour limiter les impacts et faire face à
toute nouvelle évolution de la situation.

Perspectives : confirmation des objectifs annuels
« Après avoir fait preuve de résilience en 2020, nous avons désormais atteint et dépassé le niveau
d’activité d’avant-crise, un signe fort de la bonne adéquation de nos offres avec les besoins de nos
différents marchés. Si nous restons vigilants au regard des tensions actuelles sur les approvisionnements
en composants, nous restons pleinement satisfaits de ce début d’année, en tous points conforme avec les
objectifs définis dans le cadre de notre plan stratégique Leadership 2025. », conclut Vincent Bedouin,
Président Directeur Général de LACROIX.
Fort d’un premier trimestre solide et d’une bonne dynamique de croissance sur l’ensemble de ses activités,
LACROIX reste ainsi confiant dans l’atteinte de ses objectifs 2021, à savoir un chiffre d’affaires supérieur
à 500 M€, et une marge d’EBITDA supérieure à 6,5%.

Prochains rendez-vous
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 : 26 août 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 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, 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 automobiles, domotiques, avioniques, 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 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
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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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