LACROIX GROUP RENFORCE
SON POSITIONNEMENT DANS
LE « SMART ENVIRONMENT »

© Lacroix Sofrel

Lacroix Group vient de racheter SAE IT-systems, fournisseur
allemand d’équipements connectés pour la surveillance et
la sécurisation des réseaux électriques et l’intégration des
énergies renouvelables. Cette entreprise de 75 personnes,
qui réalise un chiff re d’affaires de 15 millions d’euros, permet
au Groupe d’assoir plus fortement son positionnement sur le
marché du « Smart environment ».

de direction et sa stratégie. « Les
deux entreprises doivent apprendre
à travailler ensemble pour déployer
tout leur potentiel, explique Vincent
Bedouin, Président Directeur Général
de Lacroix Group. Nous partageons la
même philosophie avec des offres et
un positionnement complémentaires.
Notre objectif est de faire émerger des
synergies de manière très pragmatique
dans de nombreux domaines comme
le développement de nouveaux produits ou la R & D ».
Les deux partenaires, qui partagent la
même vision du « Smart Environment »,
occupent des positions complémentaires
sur ce marché et nourrissent toutes deux
des ambitions à l’international. « Le smart
environnement est un marché en réelle
expansion, qui nécessite des technologies connectées pour répondre aux
enjeux environnementaux de notre planète. Pour faire face à nos futurs défis,
nous devons atteindre une taille critique, un positionnement international
et conserver un haut niveau d’expertise.
SAE IT-Systems est notre meilleur allié
pour mener à bien cette stratégie » a ainsi
souligné Vincent Bedouin.

Grâce au rachat de SAE-IT-systems,
Lacroix Group sera désormais capable de
relever les défis des réseaux électriques
de demain.

Les ressources en eau et en énergie se
raréfiant de plus en plus, il est devenu
indispensable d’optimiser leur utilisation et leur contrôle. Cela passe par une
plus grande surveillance et un meilleur
contrôle des consommations, une plus
forte intégration et un pilotage plus fin
des sources d’énergies renouvelables
pour progresser vers des réseaux électriques intelligents.
Lacroix Group, à travers Lacroix Sofrel,
est déjà leader français en télécontrôle
et télégestion des réseaux d’eau et des
réseaux de chaleur. Grâce au rachat
de SAE-IT-systems, Lacroix Group sera
désormais capable de relever les défis
des réseaux électriques de demain. Ces
nouvelles compétences lui permettent
en effet de renforcer son positionnement sur les marchés des réseaux énergétiques et des « Smart Grids ».
Dans un premier temps, Lacroix Group
intégrera SAE IT-systems en tant qu’entité distincte : SAE IT-Systems conservera sa propre marque, son équipe
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