RAPPORT TRIMESTRIEL D’ACTIVITE
1er trimestre
Exercice 2016-2017

Un premier trimestre en léger recul mais avec
LACROIX City qui retrouve de la croissance
Après la présentation de son ambition 2020 le 13 janvier dernier, où le Groupe annonçait la poursuite de sa
croissance à 525 M€ de chiffres d’affaires et le redressement de sa rentabilité (Résultat Opérationnel Courant de
20 M€), le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2016-2017 s’inscrit en léger recul (-3,4%).
Le Groupe considère que les chiffres du premier trimestre ne sont pas représentatifs des tendances annuelles et
confirme sur l’exercice ses perspectives de croissance modérée de chiffre d’affaires et plus significative de résultat.
Un signe encourageant, LACROIX City retrouve la croissance conformément aux prévisions.
Le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2016 s’établit comme suit :
(en millions d’Euros)

Exercice 16/17

Exercice 15/16

LACROIX Electronics

70,6

74,3

Evolution
N / N-1
- 5,0 %

LACROIX Sofrel

9,9

10,7

- 7,7 %

LACROIX City

25,6

24,8

+ 3,4 %

Total LACROIX

106,0

109,7

- 3,4 %

L’évolution se caractérise par :
 LACROIX Electronics voit un retrait de son activité de -5,0 % lié principalement à la ré-internalisation en
janvier 2016 de la production électronique d’un client important du site Français, du décalage de
l’introduction des productions gagnées en 2016 en Allemagne, et du ralentissement de la croissance du site
polonais.
 LACROIX Sofrel enregistre un chiffre d’affaires en recul de -7,7 % après une activité particulièrement
élevée au premier trimestre de l’exercice 2016. Cette évolution est notamment impactée par l’export
(-7,9%) et l’énergie (- 17,3%) ce qui est peu significatif étant donné les valeurs moyennes des contrats
dans ces domaines d’activités.
 LACROIX City retrouve la croissance à +3,4%. Cette évolution est tirée par la performance (+28%) de
LACROIX Sogexi (éclairage public) qui a réalisé un contrat significatif à l’international, et par
l’intégration de NEAVIA Technologies (contributif de 0,4M€). Les niveaux d’activité de LACROIX
Signalisation et LACROIX Traffic se sont globalement stabilisés avec une confiance retrouvée.
Le Groupe confirme ses perspectives de croissance modérée de chiffre d’affaires et d’amélioration plus
significative de résultat sur l’exercice.
Par ailleurs, le Groupe a rectifié le projet de résolutions de l’Assemblée générale concernant la date de versement
du dividende : le versement du dividende sera effectué en date du 13 avril 2017.
Contact :

Nicolas BEDOUIN

Tél : 02 40 92 58 56 – info@lacroix.fr

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1er semestre le 15/05/2017 après bourse
Retrouver ce communiqué et les informations sur Lacroix sur notre site www.lacroix-group.com

