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LES ÉCHOS

TÉLÉGESTION
LACROIX SOFREL 
LANCE SON 
NOUVEAU SITE 
WEB
Lacroix Sofrel, spécialisée 
depuis plus de 40 ans dans la 
télégestion des réseaux d’eau 
et d’énergie, vient de lancer la 
nouvelle version de son site web 
lacroix-sofrel.fr. Une refonte 
complète du site pour proposer 
aujourd’hui un site internet à 
l’ergonomie plus intuitive et au 
design plus moderne.

Aujourd’hui, les internautes consultent 
de plus en plus les sites sur leur smart-
phone ou leur tablette. Lacroix Sofrel 
a donc développé un site 100 % res-
ponsive qui s’adapte aux différents 
terminaux et à toutes les résolutions 
d’écrans. Ce nouveau site web intègre 
également l’accès à Web-line où sont 
mis à disposition tous les documents 
concernant l’utilisation des produits 
et logiciels : nouvelles fonctionnalités, 
mises à jour software, manuels d’utili-
sation, tutoriels…
Il propose une navigation par cas 
d’usages ou par produits pour s’adap-
ter à chaque parcours utilisateur. Une 
rubrique sur le « Smart Environment » 
présente l’engagement de l’entreprise 
et les solutions qu’elle propose pour 
répondre aux différents besoins des 
exploitants de réseaux d’eau et d’énergie.
De nombreuses « Smart stories » 
témoignent de l’utilisation et des béné-
fices des produits Lacroix Sofrel. Les 
dossiers « Décryptages » traitent de 
sujets de fonds concernant l’activité 
et les marchés de l’entreprise. Enfin, 
des « Paroles d’experts » internes ou 
externes viennent apporter leurs visions 
sur les nouvelles technologies et enjeux 
tels que l’IoT, la cybersécurité, le smart 
environment, etc.... 

De droite à gauche, Cyrille Hahang, Directeur Général Délégué d’Electrosteel 
Europe, en compagnie d’Emmanuel Macron, Président de la République Française, et 
de Vellamvelly Muraleedharan, ministre d'État aux Affaires extérieures, ministre 
d'État aux Affaires parlementaires de l’Inde.

CANALISATIONS EN FONTE
ELECTROSTEEL FRANCE INVITÉE PAR 
L’ELYSÉE À L’OCCASION DU SOMMET 
« INVESTIR EN FRANCE »
Le sommet « Investir en France », qui s’est tenu à Saint Denis de la 
Réunion les 23 et 24 novembre derniers en présence des Ministres 
de l’Economie et des Finances, du Travail et des Transports, a mis 
l’accent sur le potentiel de développement en Afrique et dans 
les DOM-TOM offert aux entreprises indiennes pour s’installer en 
France et à La Réunion.

À cette occasion, le Président de la 
République, Emmanuel Macron, a 
encouragé les partenariats indus-
triels Franco-Indien et a participé à 
un moment d’échanges avec la com-
munauté des dirigeants de sociétés 
indiennes et de leurs filiales en France.
Electrosteel a fait le choix de la France 
en y établissant, dès 2001, sa filiale 
européenne qui consolide les opéra-
tions de ses succursales allemande, 
italienne, et espagnole.
Aujourd’hui, le développement d’Elec-
trosteel s’effectue également en Afrique 
à partir de l’Europe où elle accompagne 
à l’export des sociétés françaises telles 
que Razel-Bec et Sogea au Congo pour 
la construction du réseau d’eau potable 
de Brazzaville (plus de 200 km de cana-
lisations), des sociétés allemandes telles 

que Ludwig Pfeiffer pour le chantier 
d’Agadez au Niger afin d’assurer l’ali-
mentation en eau potable des popu-
lations locales (contrat de 5 millions 
d’euros).
Electrosteel travaille aussi étroitement 
avec des entreprises africaines spé-
cialistes des infrastructures hydrau-
liques. Le chantier de Bondoukou, en 
Côte d’Ivoire, d’une valeur de 6 millions 
d’euros, est en cours de réalisation avec 
l’entreprise ASI.BF du Burkina-Faso. 
« C’est la preuve que la CEDEAO est 
un marché commun efficient pour les 
entreprises régionales africaines qui 
contribuent au développement écono-
mique de la région », souligne Cyrille 
Hahang, Directeur Général Délégué 
d’Electrosteel Europe. 
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