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Commercialisation de sa solution LiFi :
LUCIBEL annonce de nouveaux succès et compte désormais
5 distributeurs IT à valeur ajoutée référencés
Après avoir conclu un accord avec le distributeur CCF, filiale du groupe SONEPAR, en mars dernier,
Lucibel, spécialiste français de solutions LED, commercialise désormais sa solution « LiFi by Lucibel »
à travers 4 nouveaux distributeurs IT :

-

Réseau Alliance-com : leader national de solutions de téléphonie, pré-câblage et réseaux, qui
compte 11 succursales en France. Réseau Alliance-com est un acteur majeur de la convergence
voix et données.

-

Distriwan : spécialiste réseaux, infrastructure (notamment Wifi) et communications unifiées,
basé à Lyon, Distriwan diffuse sur le marché des marques innovantes avec un fort
accompagnement commercial et technique.

-

Be-IP : fort d'un réseau de partenaires revendeurs et intégrateurs actifs en Europe et en
Afrique, Be-IP propose un portfolio des technologies et des marques les plus pertinentes du
marché.

-

Groupe Prisme : intégrateur de solutions clés en mains et titulaire de marchés à L’UGAP, le
groupe Prisme axe son développement sur l’innovation collaborative et dispose d’une offre
technologique large et modulable.

La constitution de ce réseau de partenaires est un jalon structurant
et essentiel pour porter l’offre LiFi, et la rendre accessible au plus
grand nombre de revendeurs d’infrastructures IT en France.
Le LiFi (Light Fidelity) est une technologie de communication par la
lumière LED modulée bidirectionnelle et à haut débit. La solution
« LiFi by Lucibel », qui fait converger le monde de l’éclairage LED et
celui des télécommunications et infrastructures sans fil, constitue
une excellente alternative au Wifi dans les environnements où les
ondes radio sont proscrites (industries sensibles, santé, éducation)
et où la diffusion de l’information doit être parfaitement sécurisée
(Défense, centres de R&D, sièges sociaux d’entreprises).

Frédéric Granotier, Président Directeur Général de Lucibel, précise: « Lucibel adresse désormais la
quasi-totalité des marchés cibles de sa solution « LiFi by Lucibel » par l’intermédiaire de ces nouveaux
partenaires du monde de l’IT. En effet, la couverture nationale ou régionale de ces partenaires ainsi que
leur spécialisation sectorielle vont permettre au groupe Lucibel de mailler efficacement le territoire
français, ce qui contribue ainsi à renforcer sa position de leader sur le marché naissant du LiFi. »

A propos de Lucibel :
LUCIBEL est un groupe français innovant, qui conçoit et fabrique en France des produits et solutions
d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. LUCIBEL est également pionnier dans le
développement et la commercialisation du LiFi, solution d’accès à internet par la lumière co développée
avec son partenaire écossais pureLiFi.
Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com
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