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Enseigne : LACROIX PACIFIC
Activité : Industrie de biens 
d’équipement en signalisation 
routière et aménagements urbains
Date de création : 2010
Forme juridique : SARL
Adresse : 23, rue Saint-Antoine
BP 7033 - 98801 Nouméa
Nouvelle-Calédonie
Site internet : www.lacroix-city.com
Page Facebook : Lacroix Pacific
Réseau de distribution : BtoB et 
BtoC
Certification : CE, NF

Nom : Maria VALEFAKAAGA
Tél. : (+687) 23 88 30
Mob. : (+687) 76 41 42
E-mail : 
m.valefakaaga@lacroix-city.com

Créé en 1936, LACROIX est spécialisée à l’origine dans la 
revente de matériels aux entreprises de Travaux Publics 
et aux Ponts et Chaussées. Depuis, l’entreprise familiale, 
devenue le LACROIX, n’a cessé de se diversifier : fabrication 
de cartes électroniques, télégestion des réseaux d’eau 
potable, signalisation et équipement urbain. L’entreprise est 
implantée en Nouvelle-Calédonie depuis 2010 sous le nom 
de LACROIX PACIFIC.
Avec son usine de fabrication et d’assemblage, LACROIX 
PACIFIC est spécialisée dans la fabrication de signalisation 
verticale de police, dans la signalisation de chantier et 
dans la signalisation directionnelle. La filiale calédonienne 
dispose également des produits de balisage routier de 
LACROIX CITY.
Pour compléter son offre, LACROIX PACIFIC réalise sur 
mesure tous types de panneaux et de signalétique. Elle a 
déjà convaincu plusieurs collectivités calédoniennes et conçu 
pour elles de nombreuses signalisations touristiques ainsi 
que de la signalétique de rue, ou des panneaux d’affichage 
dynamique de sécurité routière.
Cinq employés d’une grande polyvalence transforment les 
matières premières importées (adhésif, acier, aluminium). 
De l’impression au transfert, jusqu’au collage, les produits 
livrés sont garantis et certifiés selon les normes NF et CE. Les 
panneaux sont donc résistants aux UV et une gamme anti-
tags existe en option. Les points forts de LACROIX PACIFIC : la 
disponibilité du stock ainsi qu’une extrême réactivité. 

Seule usine de transformation sur le Territoire dans ce secteur, 
LACROIX PACIFIC propose une étude en amont de tous projets 
de signalisation. Taille des caractères typographiques, hauteur 
minimum des panneaux, dimensionnement des massifs béton, 

les clients de LACROIX PACIFIC sont assurés d’être en conformité 
avec la réglementation.

La société LACROIX PACIFIC exporte actuellement ses produits à 
Wallis et Futuna et s’intéresse à d’autres îles comme le Vanuatu ou 

Fidji. Elle souhaite avant tout consolider son activité dans les trois 
provinces calédoniennes.

PROFIL DE L’ENTREPRISE

RÉFÉRENT EXPORT
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LACROIX PACIFIC


