Page 1/4
29 AOUT 2019 | COMMUNIQUE DE PRESSE

VIVES, NOSHAQ ET QBIC CEDENT LEUR PARTICIPATION
DANS SMARTNODES A LACROIX GROUP, LEADER
EUROPEEN « SMART CITIES »
 VIVES, NOSHAQ, QBIC, GESVAL ET LES AUTRES ACTIONNAIRES DE SMARTNODES ANNONCENT LEUR SORTIE
DU CAPITAL DE LA START-UP INTERUNIVERSITAIRE ULIEGE-UCLOUVAIN.
 LA SPIN-OFF WALLONNE SMARTNODES ACCELERE AINSI SON DEVELOPPEMENT EN REJOIGNANT LACROIX
GROUP ACTIF DANS LE DOMAINE DE LA SMART CITY ET LA SMART MOBILITY.
 VIVES ET NOSHAQ ONT ETE LES LEAD INVESTORS DE SMARTNODES LORS DE SA CREATION EN 2014 ET ONT
ETE REJOINT PAR QBIC EN 2016. CETTE OPERATION GENERE POUR VIVES UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT
SUPERIEUR A LEUR OBJECTIF DE RENDEMENT A LONG TERME.

Liège-Louvain-la-Neuve, le 29 août 2019 - Smartnodes, c’est une innovation de rupture par rapport
aux solutions d’éclairage public présentes sur le marché. Smartnodes crée une bulle de lumière qui
s’adapte parfaitement 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.
La communauté des start-ups et des Smart Cities a attribué de nombreux prix internationaux à
Smartnodes, saluant son rôle de pionnier dans le développement urbain durable : les villes épargnent
sur leur consommation d’énergie liée à l’éclairage public, tout en préservant la sécurité routière et la
qualité de vie des citoyens. Disponible dans tout l’espace public, le réseau d'éclairage public, équipé
de nouveaux capteurs, devient le socle des infrastructures et des réseaux « Smart City », sur lesquels
s’est attelé Smartnodes.
La création de la start-up remonte à octobre 2014, résultat d’un projet de développement initié par
le secteur public (SPI) et s’appuyant sur le monde académique (ULiège et UCLouvain) de 2011 à 2014.
À l’époque, le montage financier est réalisé dans un délai record : grâce à leur expertise en matière de
création d’entreprises innovantes, VIVES et NOSHAQ apportent un accompagnement de pointe à
l’équipe des fondateurs avec le soutien de l’incubateur des techno-entrepreneurs (WSL). Le capital
d’amorçage de l’ordre d’un million d’euros permet d’attirer un CEO expérimenté, Jean Beka, aux côtés
des inventeurs de la technologie, le Professeur Jacques Destiné et trois chercheurs. Smartnodes
démarre les activités par un gros projet (Village Expo de la Ville de Wavre) et de nombreux sites de
test en Belgique. La startup a pu également bénéficier d’une aide à la recherche de la Région Wallonne
(DGO6).
En 2016, les investisseurs historiques, rejoints par QBIC, accélèrent le développement international
par une injection de capital de l’ordre de 2 millions d’euros.
Une nouvelle phase de croissance à l’exportation s’ouvre à présent pour Smartnodes avec son
intégration dans le groupe industriel et européen LACROIX Group, qui fait le choix de conserver
l’équipe en place, une quinzaine de personnes, ainsi que son ancrage local (Liège).
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Philippe Durieux, CEO de VIVES : « Après 5 ans, les investisseurs VIVES, NOSHAQ et QBIC, avec le
soutien de GESVAL, WSL et SPI, ont mis sur orbite une pépite issue de la recherche interuniversitaire.
Le rapprochement avec un industriel comme LACROIX Group est une évidence pour accélérer le
développement commercial de Smartnodes dans un secteur où la taille critique est indispensable. La
proximité culturelle entre les deux entreprises et les compétences complémentaires sont un gage de
réussite pour un déploiement rapide des produits Smartnodes. Ce passage de témoin illustre notre
capacité de créer des start-ups innovantes et de générer un rendement pour nos actionnaires. »
Jean Beka, CEO de Smartnodes : « Nous sommes enthousiastes suite à cette acquisition. Nos
compétences ont été immédiatement reconnues par l’équipe de direction de LACROIX Group : 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. »
Vincent Bedouin, Président Directeur Général de LACROIX Group : « L’arrivée de Smartnodes qui
s’inscrit dans la continuité de l’acquisition de Sogexi par le Groupe en 2016 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 startups 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. »
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À PROPOS DE SMARTNODES
Smartnodes est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de modules communicants dotés
de capteurs et d’intelligence locale distribuée en lien avec la Smart City. Smartnodes distribue ses produits IOT à l’attention
des pouvoirs publics, mais également du secteur privé. La société est basée à Liège (Belgique).

www.smartnodes.be

À 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.

www.LACROIX-group.com

À PROPOS DE VIVES-LOUVAIN TECHNOLOGY FUND
VIVES Louvain Technology Fund est un fonds d’investissement technologique multisectoriel qui investit dans les spin-off
de l’Université catholique de Louvain (UCLouvain) et dans les start-ups tant en Belgique que dans les pays limitrophes.
VIVES II est financé par une douzaine d’investisseurs belges et européens de premier plan tels que le Fond d’Investissement
Européen (EIF), SFPI-FPIM, BNP Paribas Fortis Private Equity Belgium, BPI France, ING Belgium, Sofina, AXA, Belfius, IRD,
Nivelinvest, la Région de Bruxelles-Capitale et SOPARTEC. L’objectif du fonds est d’investir dans le développement de startups, depuis la validation technologique jusqu’à la maturité commerciale. Les fonds (VIVES I - €15 millions et VIVES II - €43
million) sont gérés par la SOPARTEC, la société de transfert de technologie de l’UCLouvain. Les participations clés :
KEEMOTION, ITEOS THERAPEUTICS, PROMETHERA BIOSCIENCES, NOVADIP BIOSCIENCES, SMARTNODES, GETSMILY,
TESSARES, AXINESIS, BOTALYS, UPSTREEM etc.

www.vivesfund.com

À PROPOS DE NOSHAQ
NOSHAQ est le partenaire financier de référence pour la création et le développement des PME de la région de Liège. Au
fil des années, NOSHAQ a développé un panel de véhicules de financement en ligne avec les besoins et les tendances du
marché et avec sa stratégie. Chaque offre de service proposée par NOSHAQ (capital – prêt – leasing) est toujours
déterminée en fonction de la demande et des besoins du patron-investisseur. L’objectif poursuivi étant toujours d’avoir
un effet de levier sur le développement de l’entreprise.

www.noshaq.be

À PROPOS DE QBIC FEEDER FUND
QBIC est un fonds interuniversitaire de capital-risque qui investit dans des spin-off en phase de démarrage des universités
de Gand, de Bruxelles et d'Anvers et de leurs collèges et hôpitaux universitaires associés. Le fonds QBIC a été créé en mai
2012 avec un capital de 40,7 millions € et a investi dans 18 sociétés. Le fonds QBIC ARKIV est une initiative conjointe du
fonds ARKimedes II.

www.qbic.be
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ABOUT GESVAL
Gesval S.A. est la société de transfert des technologies et résultats des recherches pour l’ULiège et le CHU de Liège. Gesval
gère la propriété intellectuelle, concède des droits d’exploitation sur des résultats innovants et s’implique dans la
constitution de sociétés spin-off.

www.gesval.be
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