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Rueil-Malmaison, le 27 juillet 2016

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016 en forte hausse :
7,2 M€, soit +10,1% par rapport au 2ème trimestre 2015

Lucibel, spécialiste des solutions d’éclairage LED, présente les éléments clés de son activité pour le
2ème trimestre 2016.
2nd trimestre

Données en M€
(consolidées IFRS, non auditées)

Ventes en France
en % du CA
Ventes à l’international
en % du CA
Chiffre d’affaires Groupe

1er semestre

2016

2015

Variation

2016

2015

Variation

6,3

4,7

+ 33,7%

11,2

10,0

+ 12,4%

88%

73%

87%

74%

0,9

1,8

1,7

3,5

12%

27%

13%

26%

7,2

6,5

12,9

13,5

- 52,4%

+10,1%

- 51,4%

- 4,2%

Au 2ème trimestre 2016, Lucibel a réalisé un chiffre d’affaires de 7,2 M€, en hausse de plus de 10% par
rapport à la même période de 2015. Cette performance est surtout liée au développement des ventes
réalisées en France (+33,7 %) tandis que l’international s’inscrit en baisse, en raison de la fermeture ou
de la mise en sommeil de certaines de ses activités qui étaient déficitaires (filiale commerciale à HongKong, activités commerciales au Royaume-Uni et en Allemagne).

Cette très bonne performance sur la France permet de limiter à 4,2% la baisse du chiffre d’affaires du
groupe Lucibel au 1er semestre 2016 par rapport au 1er semestre 2015, à 12,9 M€.

Lancement d’une activité spécifique liée au dispositif des Certificats d’Economies d’énergie (CEE)
Soucieux de répondre à l’ensemble des besoins en éclairage LED de ses clients, Lucibel a décidé, au
cours du 1er semestre 2016, de lancer une nouvelle activité pour aider les fournisseurs d’énergie à
remplir leur obligation au titre des CEE.
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En effet, l’intérêt des fournisseurs d’énergie pour remplir ces obligations par l’intermédiaire des
éclairages LED a été renforcé par l’application de la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte (LTECV), qui vise à accentuer les efforts d’économies d’énergie
et de lutte contre la précarité énergétique.
Lucibel a réussi à se positionner comme fournisseur attitré d’un fournisseur d’énergie de premier rang
en France.
Au cours du 1er semestre 2016, 1,4 M€ de chiffre d’affaires a été réalisé grâce à ce dispositif et les
contrats signés à ce jour avec ce fournisseur vont permettre de générer un chiffre d’affaires minimum
de 4,3 M€ au 2nd semestre 2016.

Perspectives d’activité 2nd semestre 2016
Compte tenu des contrats signés précédemment mentionnés, du lancement réussi d’une activité
« entrepôts » au sein de sa filiale Cordel, leader en éclairages de boutiques, de l’augmentation
progressive des ventes de son offre de prescription LUXITIS conçue et fabriquée en Normandie (cf.
communiqué de presse du 23 mars 2016), LUCIBEL anticipe, au 2ème semestre, une forte croissance de
son chiffre d’affaires par rapport au 1er semestre 2016.

Frédéric GRANOTIER, Président Directeur Général de Lucibel, a déclaré :
« Ces belles performances commerciales et le renouvellement réussi de sa gamme et de son offre
produits, associés à une structure de coûts désormais optimisée, permettent à Lucibel de confirmer
son objectif d’EBITDA positif sur l’année 2016.
La mise sur le marché, dès le mois de septembre 2016, et selon le calendrier prévu, d’une solution LIFI
à haut débit permettant l’accès à internet par la lumière va permettre à Lucibel de faire son entrée
dans le monde de l’Internet des objets et des solutions à très forte valeur ajoutée, qui offrent des
perspectives très prometteuses ».

Prochaines publications financières
28 septembre 2016 : résultats du 1er semestre 2016, publication anticipée par rapport à la date du 11
octobre initialement fixée.
4 octobre 2016 : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016
4 et 5 octobre 2016 : participation au Mid Cap Event à la Bourse de Paris
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A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France, fabrique et commercialise des
produits et solutions d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Pour plus
d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com

Lucibel est cotée sur Alternext Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378
Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI
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