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Saint-Herblain, le 30 juin 2015

LE GROUPE LACROIX REALISE DEUX CROISSANCES
EXTERNES STRATEGIQUES

En juin 2015, le Groupe LACROIX a fait l’acquisition de DSTA, leader espagnol de la
signalisation routière dynamique et de SOGEXI, un des leaders français du
raccordement électrique en éclairage. Ces opérations s’inscrivent dans la volonté du
groupe de renforcer sa présence à l’international, de se développer sur le secteur de
la ville intelligente et de capitaliser sur de nouveaux relais de croissance.
Tout d’abord, le Groupe annonce la reprise de l’activité de DSTA, leader reconnu en
Espagne et à l’international sur les secteurs des panneaux à message variable, de la
signalisation lumineuse tricolore (feux de carrefour) et de la signalisation d'informations aux
passagers des Transports Publics (trains, gares, bus…). Le Groupe se donne ainsi les
moyens d’élargir son offre, de la rendre encore plus compétitive tout en assurant à ses
clients des solutions technologiques éprouvées et intégrées. Cette acquisition permet
également de poursuivre le déploiement à l’international. Déjà actif en Europe, en Afrique, en
Russie et en Asie, le Groupe renforce son influence en Amérique Latine et au Moyen Orient,
qui offrent des marchés à forts potentiels de développement.
Par ailleurs, le Groupe annonce le rachat de SOGEXI, leader français spécialisé dans les
produits de raccordement et protection des points lumineux, et les solutions de télégestion
pour les économies d’énergie et la maintenance de l’éclairage public. Complémentaire à
l’activité de gestion de trafic et de priorisation des transports en commun, cette acquisition
permet de consolider l’orientation du Groupe dans l’accompagnement de ses clients sur les
problématiques de voirie intelligente globale en offrant des applicatifs métiers à valeur
ajoutée à destination des collectivités ou des grands intégrateurs.
L’acquisition de ces deux entités répond clairement à la volonté du Groupe LACROIX
d’accélérer le développement des activités liées à l’orientation, la sécurisation et
l’optimisation des flux de véhicules et de personnes, pour répondre aux
problématiques de concentration des flux urbains, de pollution et d’économie
d’énergies de la ville du futur.
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A propos de LACROIX :
A travers ses différents métiers, le Groupe LACROIX se donne pour mission de
mettre son excellence technique et industrielle au service d’un monde connecté et
responsable : innovation électronique, réseaux d’eau et d’énergie, régulation de trafic
et ville intelligente. Avec 3700 collaborateurs, le groupe LACROIX réalise 356M€ de
chiffre d’affaires. (Clôture à fin Septembre 2014)
www.lacroix-group.com
A propos de DSTA :


Domaine de compétences : conception, fabrication et commercialisation de
produits de signalisation dynamique (panneaux à message variable, signalisation
lumineuse tricolore et signalisation d'information aux passagers des Transports
Publics (trains, gares, bus…)







Localisation : Madrid
CA 2013 : 8M€ (redressement judiciaire en 2014)
Effectif : 25 personnes
Clients : Grands intégrateurs espagnols type Indra, …
Rayon d’action : Espagne (40% du chiffre d’affaires), Amérique du Sud et MoyenOrient (60% du chiffre d’affaires)
www.dstatech.com

A propos de SOGEXI :


Domaine de compétences : conception, fabrication, commercialisation de produits
de raccordement et protection des points lumineux, et de solutions de télégestion
pour les économies d’énergie et la maintenance de l’éclairage public






Localisation : Les Chères (Région de Lyon)
CA 2014 : 12 M€
Effectif : 55 personnes (non inclus 25 agents commerciaux)
Rayon d’action : France (85% du chiffre d’affaires) et Europe (15% du chiffre
d’affaires)
www.sogexi.fr
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