Communiqué – sept. 2016
Véhicules connectés

NEAVIA Technologies rejoint le groupe LACROIX
NEAVIA Technologies,
un pionnier français des ITS
(Intelligent Transport Systems)
NEAVIA Technologies créée en 2003 par Jean
Hubert Wilbrod, emploie une dizaine d’ingénieurs et
experts sur Ploufragan (22) et Créteil (94).
L’entreprise est spécialisée dans l’amélioration
intelligente et éco-responsable de la sécurité des
infrastructures de transport à travers la détection
multi-capteurs, les caméras autonomes, l’analyse
situationnelle et les communications véhiculevéhicule (V2X) et véhicule-infrastructure (C2X).
Elle commercialise 3 lignes de produits : solutions
de détection (contresens, temps de parcours des
véhicules…), de video (cameras autonomes et
360°) et C2X / véhicules connectés (unités de bords
de routes et unités embarquées).
Groupe LACROIX
400 M€ de CA, 4000 personnes
Groupe LACROIX est une ETI familiale cotée,
organisée autour de trois grandes activités
complémentaires :
• LACROIX City est le leader français des
équipements de voirie intelligente visant à orienter,
optimiser et sécuriser les flux de véhicules et de
personnes pour plus d’efficacité et de sécurité.
Solutions « Smart Mobility ».
• LACROIX Sofrel est le leader français des
équipements de télécontrôle et de télégestion pour
les réseaux d’eau et d'énergie. Solutions « Smart
Environment ».
• LACROIX Electronics est équipementier
électronique et conçoit, industrialise et fabrique les
fonctions électroniques des produits de ses clients.
Solutions « Smart Industries ».
Une acquisition stratégique pour
le Groupe LACROIX dans la voirie intelligente
Par cette acquisition, LACROIX City devient leader
des solutions C2X et renforce son développement
dans l’infrastructure routière connectée.
LACROIX City est reconnu comme un acteur de
référence dans le domaine des ITS. La technologie
de NEAVIA va s’intégrer dans les équipements de

LACROIX City pour créer une offre unique en
matière d’ITS coopératifs, avec une gamme
complète d’équipements connectés autour des feux
tricolores, des contrôleurs de trafic, des panneaux à
message variable, de la télégestion d’éclairage
public, des radars pédagogiques, des feux de
chantiers, etc.
Vincent Bedouin, Président du groupe LACROIX :
« L’avenir des équipements routiers et de l’industrie
automobile va passer par une régulation et une
sécurisation des trafics plus efficaces et plus
respectueux de l’environnement pour une mobilité
sereine. Notre Groupe anticipe la demande de ses
clients d’aujourd’hui pour les usages de demain ».
Jean-Hubert Wilbrod, Fondateur de NEAVIA
Technologies : « Cette intégration est une étape
importante qui permettra à l’entreprise d’accélérer
sa croissance et de mieux servir ses clients ».
LINKERS, conseil du Cédant
LINKERS a conseillé le dirigeant fondateur de
NEAVIA Technologies durant tout le processus de
cession, depuis l’identification d’acquéreurs
potentiels jusqu’au closing.
Conseils du Cédant :
Financier : LINKERS (Michèle Fine, Benjamin Le
Guillou)
Juridique : HEENAN Paris (Pascale Gallien)
LINKERS met l’expérience de ses consultants au
service de ses clients, PME et ETI de tous
secteurs, dans les domaines suivants :
 Ingénierie Financière : évaluations
indépendantes (LINK Value ®) de type
fairness opinion, montages LBO, MBO, MBI,
OBO, etc.
 Fusions-Acquisitions : mandats de
cessions, d’acquisitions, de restructurations,
etc.
 Levées de Fonds : recherche de
financements externes, pactes d’actionnaires,
management package, etc.
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Connected vehicles

NEAVIA Technologies joins Groupe LACROIX
NEAVIA Technologies,
a French pioneer in ITS sector
(Intelligent Transport Systems)
NEAVIA Technologies was created in 2003 by Jean
Hubert Wilbrod and employs a dozen of engineers
and experts in Ploufragan (22) and Créteil (94).
The company specializes in improving smart and
environmentally-responsible road information and
safety through multi-sensors detection, autonomous
cameras, situation analysis and vehicle-to-vehicle
(V2X), and vehicle-to-infrastructure communications
(C2X).
NEAVIA is already a benchmark player with 3
product lines in the sector of ITS: detection solutions
(wrong way driver, origin-destination and vehicle
travel time), video solutions (autonomous cameras
and 360° cameras) and C2X / V2X solutions (road
side stations and embedded devices).

NEAVIA’s technology will be embedded in LACROIX
City’s equipment, thus creating a unique offering in
cooperative ITS, with a full range of connected
equipment around traffic lights, traffic controllers,
variable message signs, street lighting remote
management, preventive speed radars, temporary
lights, etc.
Jean-Hubert
Wilrod,
founder
of
NEAVIA
Technologies: « this integration is an important milestone which will enable the company to accelerate its
growth and better serve its customers ».
Vincent Bedouin, LACROIX CEO: « the future of
road equipment and of the automotive industry will
involve regulating and securing traffic, in order to be
more efficient, more environmentally friendly » .

LACROIX Group
Revenues of €400 M, 4000 employees
LACROIX Group is a quoted mid-size company (70%
family-owned), organized around 3 main businesses
based on complementary concepts:
• LACROIX City is the French leader in smart road
equipment aiming at directing, enhancing and securing traffic and people flows for greater efficiency and
safety. « Smart Mobility » solutions.
• LACROIX Sofrel is the French leader in remote
control and management equipment for water and
energy networks. « Smart Environment » solutions.
• LACROIX Electronics is an electronics equipment
supplier which designs, industrializes and manufactures the electronic functions of its customers’
products. « Smart Industries » solutions.
A strategic acquisition for LACROIX Group
in smart roads
With this acquisition, LACROIX City as a major
player in smart road, becomes a leader in C2X
solutions and strengthens its development in
connected road infrastructure.

LINKERS, advisor to the Seller
LINKERS has advised the founder of NEAVIA
Technologies on the selling transaction from the
potential buyers identification to the closing.
Advisors to the Seller:
Financial: LINKERS (Michèle Fine, Benjamin Le
Guillou)
Legal: HEENAN Paris (Pascale Gallien)
LINKERS draws on the experience of its
consultants to assist companies from all sectors
and offers them personal advises concerning:


Financial Engineering: independent valuations (LINK Value ®), LBO, MBO, MBI &
OBO packages..



Mergers & Acquisitions: selling and buying
mandates, groups restructuring…



Fundraising: search for external funding,
shareholders’ agreements, management
package...
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