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France

Les panneaux de signalisation Lacroix
La moitié des panneaux de signalisation que vous voyez le long des routes ou en ville sont fabriqués
à Saint-Herblam (Loire-Atlantique). Plongée au cœur de l'entreprise Lacroix Signalisation.
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L entreprise Lacroix Signalisation produit plus de 500 DOO panneaux routiers par an La plupart sont réalises dans son usine de Saint Herblam en Loire Atlantique
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jalonnent le bord de nos routes
Une saga familiale
1948 Apres avo r cree a Nantes
une affaire de negoce spécialisée
dans la revente de mater e aux
entreprises de travaux publ cs
tvi Lacroix démarre une activite in
dustnelle de mate lei de chantier
—

1972 Lentreprise se lance dans
a fabrcaton et la commerciali
sation de panneaux de signa isa
tion En 1974 lentreprise s ns
talle a Saint Herblam El e compte
70 salaries
1985 Lacroix Signa isation det ent
environ 20 % du ma che français
de a sgnahsation Et s implante
a La Reunion Puis a Mayotte en
1988 en Espagne en 1989 Le
groupe Laero x se constitue de trois
branches
te egestion industrie
et eectron que
1992 Le groupe Lacroix est mtro
dull en Bourse
2004 Lus ne de Sant Herblam
s agrandit afin de souten r la era s
sance de activite de la branche
S gna sation En 2008 1 500 m2
supplémentaires accueillent une
nouvelle gne de product on
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2011 Loffre de prod lits seargit
avec une gamme comp ete dédiée
a I amenagement urbain 1 800 m2
d agrandissement accueillent la
nouvelle ligne de fabrication de
structures aluminium a Garros
pres de Nice
2012 Lacroix continue son lmp an
tation a I etranger en posant ses
panneaux a Abu Dhabi et en Bel
g que Puis un an plus tard au Ca
meroun et au Gabon
2014 Inauguration de I usine de
Kwdzyn en Pologne
Les motifs sont confectionnes dans I atelier de sérigraphie Puis colles a la main sur des supports en alu usines sur place

Cest la vitesse a laquelle le ministre de
I inteneur Bernard Cazeneuve voudrait
faire passer les routes actuellement a
90 km/h Trois tronçons sont en test dans I Allier la Haute-Saône
et la Drome Une mesure qui pourrait se traduire par de nouvelles
commandes en masse pour Lacroix Signalisation
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Les routes n étaient pas en tres bon etat en Syrie Les pan
neaux de signalisation étaient rares Je suis une fois aile sur
I i e de La Reunion dans I ocean nd en Et cetait tres amu
sant de voir ces panneaux qui sont une forte dent te du pay
sage géographique français présents au milieu de la jungle i
II y avait d ailleurs sous un superbe manguier un panneau
indiquant e volcan du Piton de la Fournaise !
R iad Sattouf
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Au dos des panneaux un autocollant précise I annee de fabrication Lacroix réalise aussi des milliers de plaques de rues de toutes les couleurs
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Reportage

Loire-Atlantique

Nantes
^P
Saint-Herblain
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qui attendent une autre affectation Le
volumineux catalogue est destine aux
collectivites locales des communes
syndicats intercommunaux conseils
départementaux
Un mât à sécurite passive
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Le showroom amenage au siege de
Lacroix Signalisation donne le ton
et les couleurs (300 references) des
nombreux equipements fabriques par
cette entreprise de Saint Herblam On
y trouve les traditionnels panneaux
directionnels des panneaux dits de
police car ils doivent etre conformes
au code de la route Maîs aussi des
totems d information destines a des
sites touristiques repose velos mi
roirs ou feux tricolores
Lentreprise a même fabrique les
structures de 170 portiques ecotaxe

A Saint Herblam panneaux et equipe
ments sont fabriques a la demande
des qu un appel d offres a ete valide
et que le BAT (bon a tirer) a ete don
ne A I interieur de I imposante usine
proche des bureaux ou planchent
150 cols blancs autant de techni
ciens et d ouvriers ont des taches
bien précises
Les cintreurs transforment chaque
annee 3 500 tonnes de barres d alu
minium et de fer en carres losanges
triangles Les soudeurs assemblent
pieds et mats
La plupart des pieces défilent dans
un long tunnel pour y etre degrais
sees avant de passer en cabine de
peinture pour être recouvertes de
poudre colorée avant sejour au four
Les motifs des panneaux de police ne

sont pas peints maîs sérigraphies et
colles par des mains expertes sur un
support metal « Adherence garantie
cinq a dix ans », assure Vanessa Ca
ron chargée de ce travail face a un
sens interdit
Dans les bureaux les ingénieurs
du bureau detudes nattendent pas
es reglementations pour innover Ils
développent de nouveaux produits
comme ce mat a securite passive
baptise MX3D conçu pour se defor
mer et absorber les chocs « En fevrier 2014, il a fait ses preuves en
sauvant la vie d'un automobiliste »,
note non sans une certaine fierté
Benjamin Barbaud du service deve
bppement des productions
Le groupe Lacroix maille le terri
toire de ses 23 agences 5 antennes
commerciales et 21 agences Kan
gourou Dans I Ouest il est present a
Nantes Rennes Vannes Caen, Rouen

Textes : Jean-Jacques REBOURS.
Photos : Franck DUBRAY.

700

salariés

Chiffre d'affaires
2014

100 millions
d'euros
5 usines
dont 4 en France
(Saint-Herblain Nice Lyon
Bordeaux)

500000 |
panneaux
|
par an |
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Le service conception dessine les panneaux fa gauche) Le marche signe la fabrication en serie commence De la poudre colorée est pulvérisée avant passage au four
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