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LACROIX City dévoile la nouvelle version de son feu tricolore de 
chantier Millenium 

 
LACROIX City annonce la commercialisation de la nouvelle version de son feu tricolore 
de chantier Millenium, totalement repensé pour une utilisation optimale et une sécurité 
renforcée des agents. Permettant la gestion des alternats de circulation sur les zones 
de chantier, les feux tricolores temporaires doivent assurer une sécurisation des zones 
de chantier pour les automobilistes et les agents sur site.  
 
Sécuriser les zones de travaux pour les automobilistes et les agents :  
Souhaitant assurer une sécurisation renforcée sur les zones de travaux connues pour être 
plus accidentogènes, LACROIX City intègre sur ses nouveaux feux des radios point à point 
permettant aux feux de communiquer entre eux et vers la télécommande longue portée fournie 
jusqu’à 800m.  
 
Fluidifier les flux de circulation : 
Disponible en 2 versions, le Millenium propose une version appelée Smart Millenium équipée 
d’un radar de régulation totalement intégré à la tête de feu. Cette version intelligente offre 2 
modes de régulation intelligente permettant aux feux d’adapter leurs cycles à la densité réelle 
des flux de circulation. Cette régulation automatisée permet de limiter l’attente des 
automobilistes, d’optimiser la fluidité des flux de véhicules et de réduire les congestions. 
 
« Avec cette nouvelle génération de feux temporaires Millenium, nous avons voulu aller plus 
loin en garantissant aux agents présents sur le terrain une gestion simplifiée et sécurisée de 
leurs chantiers tout en optimisant la gestion des flux grâce à la version Smart Millenium. », 
explique Adrien Thebault, Chef de produit LACROIX City.  
 
Une conception pensée pour une utilisation intensive : 
Déployés sur des zones de chantier aux conditions parfois extrêmes, les feux tricolores 
temporaires doivent allier robustesse, ergonomie et simplicité d’utilisation. 
« Le principal défi pour les concepteurs de signalisation temporaire est d’allier une utilisation 
intensive avec la facilité de transport. S’ajoute à cela pour les feux tricolores temporaires la 
simplicité d’utilisation et de programmation qui est pour nous essentielle. Le déploiement doit 
être simple et rapide afin de répondre aux contraintes des agents sur site. » poursuit Adrien 
Thebault.  
 
Un nouveau design ultra compact : 
Afin de répondre aux problématiques de stockage et de transport des entreprises de travaux, 
les feux Millenium offrent désormais une tête de feu rabbatable sur le coffre batterie permettant 
un encombrement réduit et l’empilage des feux. Cette nouvelle version conserve l’ergonomie 
qui a fait la réputation de la version actuelle notamment grâce à sa roue avant et arrière 
permettant une manipulation simplifiée. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
LACROIX Group, le choix d’un made in France ancré dans les savoir-faire et tourné vers 
le futur 
Les feux de signalisation Millenium et Smart Millenium sont produits en France  et 
intégralement issus des multiples savoir-faire internes proposés par LACROIX Group, qui se 
positionne comme un acteur unique sur ce marché. Acteur de premier plan de la smart city et 
de la smart mobility, LACROIX City poursuit ses avancées dans la signalisation, en intégrant 
des technologies connectées dans ses produits phares. « Grâce aux innovations 
technologiques qui s’offrent à nous pour la gestion des flux de véhicules et de personnes, il 
est clair que la décennie sera Smart ! » prévient Adrien Thebault.  
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A PROPOS DE LACROIX Group 
LACROIX Group est un équipementier technologique international, qui a pour ambition de mettre son excellence technique et industrielle 
au service d’un monde connecté et responsable. ETI familiale cotée, le Groupe combine l’agilité indispensable pour innover dans un univers 
technologique en constante évolution et la vision long terme pour investir et construire l’avenir. 
LACROIX Group fournit des équipements connectés et sécurisés pour la gestion des infrastructures de la voirie intelligente (l’éclairage public, 
la gestion et la régulation du trafic, la signalisation et le V2X) à travers LACROIX City, et pour la gestion des infrastructures d’eau et d’énergie 
à travers LACROIX Environnement. 
LACROIX Group développe et produit également les équipements électroniques de ses clients automobiles, domotiques, aéronautiques, de 
l’industrie ou de la santé à travers LACROIX Electronics. 
Loin des grands schémas futuristes hors des réalités, le Groupe travaille avec ses clients et ses partenaires pour faire le lien entre le monde 
d’aujourd’hui et le monde de demain. En aidant à construire l’industrie du futur et en bénéficiant des opportunités d’innovation qui l’entourent, 
LACROIX Group apporte les équipements d’un monde plus intelligent. 
Le Groupe, dont le siège est à Saint-Herblain, est présent en France, Allemagne, Pologne, Tunisie, Espagne, Italie et à Singapour. Il réalise un 
chiffre d’affaires de 468M€. Il est dirigé par Vincent Bedouin, détenu à 70 % par des capitaux familiaux et 30 % coté sur le compartiment C 
d’Euronext. 
Pour en savoir plus : www.lacroix-group.com. 
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Vidéo de présentation du feu de chantier :  
https://youtu.be/NSvGe8hlKJ4 
 
 
 
 


