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LACROIX City au congrès des Rencontres de la Mobilité 
Intelligente de l’ATEC ITS 2019 

LACROIX City sera présent à la 46ème édition du congrès des Rencontres de la Mobilité 

Intelligente de l’ATEC ITS, qui se tiendra les 23 et 24 Janvier 2019 au Beffroi de Montrouge à 

Paris.  

 

Les pôles Traffic et V2X de LACROIX City seront sur le stand 43 pour présenter aux visiteurs les 

solutions LACROIX City de gestion et optimisation de trafic, mais aussi en termes de mobilité 

autonome et connectée. 

 

Pour alimenter ces thématiques, nos équipes interviendront dans deux ateliers cette année : 

• Guillaume Grolleau, Directeur Général du pôle V2X, fera partie des orateurs de l’atelier Véhicule 

autonome du mercredi 23 janvier. Au cœur de la stratégie d’innovation de LACROIX City,  

la technologie V2X sera l’infrastructure de demain pour les véhicules autonomes et connectés. 

• Florent Simon, Chef de produit du pôle Traffic, prendra la parole lors de l’atelier Sécurité sur les 

réseaux de transport du jeudi 24 janvier, pour présenter le pack Détection de faune de LACROIX 

City. Résultat d’un travail collaboratif entre les différents pôles du groupe, le pack Détection de faune 

est une vraie solution pour sécuriser l’usager et diminuer de manière considérable les accidents liés 

aux collisions avec la faune. 

 

Leader français des équipements intelligents et interopérables pour la voirie intelligente, LACROIX 

City confirme sa position d’acteur majeur de la « Smart Mobilité », travaillant ardemment à trouver des 

solutions aux problématiques de la ville de demain. 

A PROPOS DE LACROIX  

Le LACROIX  Group, ETI familiale, conçoit et industrialise les équipements et technologies connectées et 

innovantes pour permettre à ses clients de rendre le monde plus intelligent et responsable, et mieux 

appréhender l’innovation électronique, les flux de données, de personnes, d’eau et d’énergie. 

Il s’appuie sur trois activités industrielles avec des savoir-faire diversifiés mais complémentaires pour 

connecter des univers métiers historiquement distincts, créer des convergences et renforcer ses moyens : 

- LACROIX City, leader français des équipements intelligents et interopérables pour la voirie intelligente 

visant à orienter, optimiser et sécuriser les flux de véhicules et de personnes pour plus d’efficacité et de 

sécurité. Concept de la « Smart Mobilité ». 

- LACROIX Sofrel, leader français des équipements de télécontrôle et de télégestion pour les infrastructures 

et réseaux d’eau et d'énergie. Concept du « Smart Environnement ». 

- LACROIX Electronics, équipementier électronique européen, qui conçoit, industrialise et fabrique les 

fonctions électroniques des produits de ses clients. Concept des « Smart Industries ». 
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