
 

 

 

LACROIX Electronics rejoint le programme partenariat de 

STMicroelectronics pour accélérer le Time-to-Market de ses clients. 

 

Le 28 février 2018 à Nuremberg,  

Spécialisé dans la conception et la production de systèmes embarqués et d’objets 

connectés industriels, LACROIX Electronics intègre les technologies de semi-

conducteurs développées par STMicroelectronics au cœur d’ensembles 

électroniques. Cette collaboration garantit aux sociétés souhaitant fabriquer des 

objets connectés une mise en œuvre optimisée des technologies de ST.  

« Dans un monde de plus en plus connecté, les exigences du marché poussent nos 

clients à rechercher des solutions innovantes pour créer de nouvelles opportunités de 

développement.» explique Stéphane Klajzyngier, Directeur Général de LACROIX 

Electronics. « Notre collaboration avec ST affirme notre engagement à s’appuyer sur 

des partenaires de confiance pour construire des solutions IoT sur-mesure et 

adaptées aux attentes de nos clients répondant aux enjeux du smart world.» 

Ainsi, ST et LACROIX Electronics partagent la vision commune du smart world décliné 

dans les smart things, smart home & city, smart industry et smart driving. 

Actuellement exposant au salon Embedded World, ST présente des objets connectés 

industriels utilisant leurs technologies innovantes, coconçus et fabriqués par 

LACROIX Electronics.  

« LACROIX Electronics et ST franchissent une nouvelle étape dans leur longue et 

fructueuse collaboration afin de mettre à disposition des équipes conception de leurs 

clients des compétences et des ressources supplémentaires pour faciliter le 

développement et réduire le délai de mise sur le marché de leur produit.» a déclaré 

Thierry Tingaud, PDG de STMicroelectronics France. « En sélectionnant, qualifiant, 

et certifiant nos partenaires dans ce programme, nous aidons nos clients à accélérer 

la conception, le développement et la commercialisation de produits et services 

robustes et efficients. » 

  



A propos de LACROIX Electronics et du Groupe LACROIX 

Classé dans le TOP 10 des EMS européens (Electronics Manufacturing Services), LACROIX 

Electronics est spécialisé dans la sous-traitance électronique pour les secteurs industriel, 

domotique, santé, automobile, avionique civile et défense. Avec plus de 3250 collaborateurs, 

LACROIX Electronics a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 317 millions d’euros ventes 

intragroupe incluses. 

Fort de ses 4 usines et de son bureau d’études, LACROIX Electronics propose des solutions 

industrielles globales depuis la conception jusqu’à la production en série d’ensembles et de 

sous-ensembles électroniques en Europe et au Maghreb. Sa récente alliance avec 

FIRSTRONIC LLC permet également à LACROIX Electronics d’accompagner ses clients sur 

le continent nord-américain. 

LACROIX Electronics est une activité du Groupe LACROIX, un équipementier technologique 

qui a réalisé 441 millions € de chiffre d’affaires en 2017 et compte 4000 employés.  

En concevant et industrialisant les équipements et technologies connectées et innovantes, le 

Groupe LACROIX permet à ses clients de rendre le monde plus intelligent et responsable, et 

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

d’énergie. 

Pour en savoir plus, visitez le site : www.lacroix-electronics.fr et www.lacroix-group.com 

 

Suivez-nous sur : @LACROIX_Elec 

 

Contact presse : 

LACROIX Electronics 
Estelle Debray 

Tel.: +33(0)2 41 75 37 86 

http://www.lacroix-electronics.fr/
http://www.lacroix-group.com/
https://twitter.com/LACROIX_Elec
https://twitter.com/LACROIX_Elec

