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Par Jean-Luc BÉNÉDINI

LDL TECHNOLOGY. Des perspectives de forte
croissance avec les technologies sans fil

ELECTRONIQUE EMBARQUÉE

Philippe Lefaure, président de LDL Technology.

Le contrôle de la pression des
pneus (TPMS : Tire Pressure
Monitoring System) pour les
camions, les bus et les re-
morques sera obligatoire sur
tous les nouveaux modèles en
Europe dès septembre 2022 et
toutes les immatriculations
dès 2024. Pour la société LDL
Technology, installée à 
Ramonville (Parc du Canal), 
spécialisée dans la concep-
tion et la fabrication de 
capteurs électroniques sans
fil, c’est une belle opportunité
d’être devenue un équipemen-
tier de premier rang à part 
entière, c’est une belle 
opportunité

«Nous avons créé l’entreprise
il y a 16 ans en visant ce
marché. La réglementa-
tion a été repoussée à

nouveau en 2008, mais à partir de 2022
c’est toute l’Europe qui sera concernée. Au-
jourd’hui, à peine 10% des flottes de ca-
mions sont équipées» indique Philippe
Lefaure, président de LDL Technology. Pour
ce produit, l’entreprise vise le marché de la
première monte. 
En Europe, près de 350 000 camions sont

immatriculés chaque année avec une
moyenne de 8 roues. Aux Etats-Unis, ce
sont des objectifs en termes de réduction
des émissions qui incitent les constructeurs
à s’équiper. 
«Le TPMS contribue à la réduction des

émissions de CO2 à hauteur de 1,5 %, à la
sécurité, tout en réduisant les dépannages
générés par des pneus sous-gonflés» sou-
ligne P. Lefaure. LDL Technology a signé ré-
cemment de nouveaux contrats dans ce
domaine avec des acteurs majeurs du ca-
mion et des bus au Japon, Isuzu et Hino 
(filiale de Toyota), ainsi qu’aux Etats-
Unis avec Navistar. L’entreprise propose 

aujourd’hui une large gamme de capteurs
TPMS qui est adaptée à chaque catégorie
de véhicules : camions, motos, bus et en-
core voitures… Chez les fabricants de mo-
tos, elle a décroché BMW et KTM,
complétant ainsi son panel où figurent no-
tamment Triumph depuis une dizaine d’an-
nées et Harley Davidson. Avec sa marque «
Tire Watch », dédiée aux activités racing,
LDL Technology équipe 50% des voitures
de sport dans le monde (Le Mans, WRC,
Indy, GP…) en dehors de la Formule 1.

Innovation avec un capteur de hayon
connecté
A côté des TPMS, LDL Technology a élargi

au fil des années son portefeuille de pro-
duits embarqués en visant des marchés de
niche plutôt délaissés par les géants de
l’électronique. L’an dernier, elle a ainsi
lancé un capteur de hayon connecté pour
camion et remorque, destiné aux applica-
tions logistiques, lui-même connecté au
boîtier Télématique lancé en 2016.  L’en-
semble de l’ingénierie et l’industrialisation
sont réalisées par son bureau d’études situé
au siège à Ramonville-Saint-Agne. 
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Les produits sont fabriqués près
d’Agen (25%) et le reste en Thaïlande. Fon-
dée par des anciens de Siemens VDO Au-
tomotive Toulouse, LDL Technology
applique les mêmes règles et normes dra-
coniennes de contrôle qualité que l’indus-
trie automobile, «On fonctionne exactement
comme une business unit d’un gros équi-
pementier». Entre le lancement de la
conception et les premières livraisons,
s’écoulent environ une vingtaine de mois. 

Organiser la croissance
Ces 4 dernières années, LDL a connu une

très forte croissance du chiffre d’affaires qui
atteint les 15 millions d’euros en 2019. Une
vingtaine de personnes ont été recrutées
pour un effectif d’une soixantaine d’em-
ployés, dont 45 au sein du bureau d’études.
L’entreprise s’étend encore à l’international
à travers la création d’une filiale en Turquie
et en Allemagne (Munich) au cœur du «Das
Auto» ainsi qu’une antenne technique aux
USA. En vue de soutenir ce développement,
un directeur commercial a été recruté, basé
à Munich, Josef Obeser. Il  assure depuis
2018 le déploiement des actions commer-
ciales dans le monde.
Dans le contexte de ce quatrième trimestre

2020 les prévisions sont à la baisse, la crise
sanitaire va entraîner un recul du chiffre

d’affaires d’environ 20% sur l’année avec
des incertitudes sur 2021. 
LDL Technology a toutefois les reins solides

et ses dirigeants cherchent à se renforcer
via de la croissance externe pour accroître
son développement géographique, par sec-
teur ou technologique. 
«Il faut beaucoup de temps pour créer et

développer une entreprise» indique P. Le-
faure en prenant l’exemple d’Actia, qui a su

Le contrôle de la pression des pneus va devenir obligatoire.

grandir en mariant croissance organique et
rachat d’entreprises. Son fondateur Louis
Pech était, lui aussi, un ancien du site tou-
lousain Bendix, devenu aujourd’hui Conti-
nental. 
Dans les prochaines années, LDL Techno-

logy va se concentrer sur le développement
de technologies sans fil, permettant ainsi
d’accompagner ses clients dans leur tran-
sition digitale. 


