
 
 

 
 

 
 

Saint Pierre Montlimart, le 12 Janvier 2015 
 

     COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Partenariat réussi entre DOM Sicherheitstechnik et LACROIX Electronics 
 

Depuis 10 ans, DOM Sicherheitstechnik a choisi LACROIX Electronics pour développer et produire ses systèmes 

de serrures électroniques et de contrôles d’accès. Au fil des années, cette collaboration commerciale a évolué 

en termes d’innovation et de gestion de projet pour aboutir à un niveau élevé de confiance entre les deux 

partenaires. 

 

Cette collaboration a commencé par le module DOM NetManager, 

qui permet une liaison directe Online via Ethernet entre le logiciel 

ELS et les différents appareils d’une installation. Cette solution 

domotique marque la première étape d’une longue liste de 

produits d’innovation. 

 

Autre exemple de produit DOM : le cylindre 

électronique autonome Mifare utilisé dans les 

locaux ou un contrôle d’accès est 

nécessaire comme les bureaux, hôpitaux, 

hôtels, banques… Cette technologie intelligente 

allie facilité d’utilisation et design attrayant pour 

la gestion et l’organisation des accès de 

bâtiments collectifs. 

 

 

Pour atteindre ce niveau d’innovation et de qualité, DOM peut compter sur les compétences de LACROIX 

Electronics pour gérer les projets du design à la production des cartes électroniques, avec son expertise dans 

les offres Contract Design Manufacturing (CDM). 

Pour être efficace, LACROIX Electronics suit le processus du cycle de vie du produit et met en place une équipe 

NPI (New Product Introduction) pour synchroniser les phases du développement à la fabrication. 

Grace à un solide savoir-faire en industrialisation de produit et de process (méthodologie DfX), LACROIX 

Electronics gère les projets de DOM avec une équipe dédiée au client permettant d’analyser et de planifier en 

amont les risques.  

Cette organisation basée sur l’amélioration continue est la base d’un partenariat réalisé avec succès. 

 

Dans le but de poursuivre cette collaboration, d’autres innovations produits sont en cours d’élaboration. Les 

prochains défis pour DOM et LACROIX Electronics seront de proposer une solution NFC (Near Field 

Communication) via Smartphone. Bientôt, il sera possible de gérer les produits domotiques d’une maison avec 

la technologie sans fil NFC pour ouvrir les portes ou pour envoyer des clefs virtuelles, par exemple. 

 

 

 

 

Lors du dernier salon Electronica, en compagnie du 
Dr. Gunnar Hoff – Directeur R&D de DOM 
Sicherheitstechnik GmbH & Co.KG, 2e en partant 
de la gauche:  
.Bernd Beurskens – Program Manager LACROIX 
Electronics, 
.Pierre Ball – Directeur du site LACROIX Electronics 
GmbH,  
.François Beauxis – Directeur Général LACROIX 
Electronics 

http://www.lacroix-electronics.com
http://www.dom-group.eu/en/home/
http://www.dom-group.eu/en/home/
http://www.dom-group.eu/en/home/


 

 

 

A propos de DOM Sicherheitstechnik  

Le Groupe DOM est spécialisé dans la fabrication de serrureries et en systèmes de sécurité. La gamme de 

produits comprend des solutions fonctionnelles de la sécurité résidentielle au contrôle d’accès électronique de 

bâtiments collectifs. Le site de production est situé à Brühl près de Cologne en Allemagne. Avec ses sites 

européens aux Pays-Bas, en Angleterre, France, Suisse et Pologne et plus de 30 autres filiales, l’entreprise est 

présente  sur les principaux marchés dans le Monde. Depuis Décembre 2005, DOM fait partie du Groupe français 

Sécuridev. Plus d’informations disponibles sur le site www.dom-group.eu 

 

 

A propos de LACROIX Electronics 

Classé parmi le TOP européen des EMS (Electronics Manufacturing Services), LACROIX Electronics est spécialisé 

dans la sous-traitance électronique pour les secteurs électronique industrielle, domotique, médical, automobile,  

aéronautique et  défense. LACROIX Electronics constitue l’une des trois divisions du Groupe LACROIX. Avec plus 

de 2900 collaborateurs, LACROIX Electronics a réalisé à fin septembre 2014 un chiffre d’affaires de 220,6 millions 

d’euros (+23,1%).  

Avec ses 4 usines et son bureau d’études, LACROIX Electronics propose des solutions industrielles globales et 

inédites depuis la conception en bureau d’études jusqu’à la production en série d’ensembles et sous-ensembles 

électroniques. 

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