Smartnodes, pépite technologique wallonne, rejoint
un leader européen des "villes intelligentes"
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ENTREPRISES & START-UP

C'est un gros coup d'accélérateur pour la jeune pousse liégeoise Smartnodes .
Née à l'automne 2014 d'un projet de recherche interuniversitaire (ULiège et
UCLouvain), cette start-up, qui emploie une quinzaine de personnes, vient d'être
rachetée par le groupe industriel français Lacroix.
Ce groupe, basé près de Nantes, est l'un des leaders européens dans les technologies
liées aux "villes intelligentes".
Le groupe Lacroix a acquis, pour un montant gardé confidentiel, l'intégralité du capital
détenu par les actionnaires historiques de Smartnodes: Vives (fonds d'investissement
technologiqué lié à l'UCLouvain), Noshaq (ex-Meusinvest) et Qbic (fonds
interuniversitaire belge).
Entre 2014 et 2016, Smartnodes avait bénéficié d'un apport en capital de l'ordre de 3
millions d'euros.
"Nous sommes enthousiastes suite à cette acquisition, réagit Jean Beka, CEO de
Smartnodes . Nos compétences ont été immédiatement reconnues par l’équipe de
direction du groupe Lacroix: à partir de Liège, nous devenons le centre de
compétences en lien avec la "Smart City" et la base commerciale de l’Europe du Nord.
En outre, nous bénéficions immédiatement de l’excellente réputation de ce groupe
auprès des villes et communes, ce qui pérennise notre offre commerciale" .
Des "bulles de lumière" intelligentes
Smartnodes avait notamment fait parler d'elle, en 2018, en réalisant un gros projet
pour la ville de Wavre (notre photo et lire, à ce propos, notre reportage "Quand les

lampadaires ont un cerveau" paru en janvier 2018). La technologie développée par
Smartnodes permet de créer une "bulle de lumière" qui s’adapte en taille et en intensité
lumineuse autour de l’usager (piéton, vélo, voiture). La gestion de cette bulle de
lumière est dynamique, décentralisée et interconnectable. Pour les villes, c'est
évidemment une source d'économies sur leur consommation d’énergie liée à
l’éclairage public (tout en garantissant la sécurité routière et la qualité de vie des
citoyens).
Pour Philippe Durieux, CEO du fonds Vives, le rapprochement de Smartnodes avec le
groupe Lacroix était une évidence pour accélérer le développement commercial de de
la start-up dans un secteur où la taille critique est indispensable. "Ce passage de
témoin illustre aussi notre capacité de créer des start-ups innovantes et de générer un
rendement pour nos actionnaires" .
Du côté du groupe français, le PDG Vincent Bedouin explique que l'acquisition de
Smartnodes s’inscrit dans la continuité de l’acquisition de Sogexi en 2016 et de SAE
IT-System en début d'année. " Smartnodes renforce notre leadership européen dans
le domaine de la gestion intelligente de l’éclairage public et soutient notre ambition sur
les Smart Cities. Nous avons été séduits par l’équipe et nous avons la capacité à
intégrer des start-up sans altérer leur enthousiasme, leur dynamisme et leur créativité.
Smartnodes conserve ses racines locales dans un groupe européen résolument
tourné vers les Smart Cities et la Smart Mobility" .
Le groupe Lacroix est présent en France, Allemagne, Pologne, Tunisie, Espagne, Italie
et à Singapour. Il réalise un chiffre d’affaires de 468 millions d'euros.
Il est détenu à 70 % par des capitaux familiaux et 30 % coté sur Euronext.
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