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SLMS, la Joint Venture créée par Schneider Electric et Lucibel remporte le
prix de l’Innovation 2016, décerné par Alliancy le Mag, pour sa solution de
scénarisation pour les points de vente basée sur la lumière connectée,
StoreOperations By SLMS
Le 20 juin dernier, SLMS (Schneider Lucibel
Managed Services) a reçu le prix de
l’Innovation
décerné
par
Alliancy
(#Alliancy_leprix)
pour
son
application
StoreOperations By SLMS, une solution
innovante qui permet la scénarisation des
espaces de vente et l’immersion du client dans
un univers personnalisé.

De gauche à droite. Luc Rémont, Président de Schneider Electric France,
Joris Gaudion Président de SLMS, Edouard Lebrun DG de SLMS et
Frédéric Granotier, Président-fondateur de Lucibel

développement de solutions innovantes.

« Alliancy le prix » a pour ambition de
récompenser
les
meilleures
pratiques
d’alliances
entre
industriels,
grandes
entreprises, PME, pouvoirs publics, start-up…
avec les acteurs de l’industrie du numérique.
Ce prix distingue donc Schneider Electric
France et Lucibel pour la création de SLMS,
une structure qui mutualise les ressources et
stimule la création en favorisant le co-

Moins de 6 mois après la création de la joint venture, ce prix récompense l’originalité et l’innovation de
StoreOperations By SLMS, une solution qui associe le meilleur de la lumière connectée pour raconter
des histoires dans des lieux remarquables : la technologie de géolocalisation VLC (Communication
par la Lumière Visible), et la technologie d’accès à Internet par la lumière LiFi (Light Fidelity).

StoreOperations By SLMS offre ainsi une
expérience
d’information
augmentée
géolocalisée par la lumière connectée. La
solution permet aux distributeurs et aux
marques de créer un parcours client interactif
et ludique dans un point de vente physique,
permanent ou éphémère. Le consommateur,
quant à lui, est plongé dans l’univers de la
marque grâce à la visualisation sur tablette, de
vidéos ou d’informations complémentaires sur
les produits qui lui font face.
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« SLMS s’inscrit dans la stratégie globale de Schneider Electric. Elle incarne parfaitement la volonté
du groupe d’accélérer l’innovation issue de ses équipes, pour se donner les moyens d’explorer de
nouveaux usages et de nouveaux marchés », déclare Luc Rémont, Président de Schneider Electric
France.
« SLMS est le fruit d’un partenariat industriel autour de la lumière connectée sur laquelle Lucibel s’est
spécialisée depuis deux années. Après avoir révolutionné l’éclairage, la technologie LED, grâce au
LiFi et au VLC, s’apprête à bouleverser le monde du commerce en réinventant la relation client en
point de vente. », ajoute Frédéric Granotier, Président-fondateur de Lucibel.
Dirigée par Joris Gaudion et Edouard Lebrun, SLMS continue son développement et présente la
solution StoreOpérations By SLMS dans le secteur de la distribution, notamment à des marques
d’automobile, à des enseignes dans l’univers de la maison (cuisine, électroménager et bricolage), de
la cosmétique-bien-être et du sport. Le premier déploiement aura lieu chez Anjou Bikes (Angers),
expert de la marque de vélo Specialized, à l’été 2016. D’autres projets sont en cours d’étude dans des
domaines très variés, comme créer un showroom automobile intéractif et attractif, créer des bornes de
vente mobiles connectées avec de l’accès internet sécurisé, former des vendeurs pour accompagner
la sortie d’un nouveau modèle de voiture ou présenter des innovations sur un salon…
Plus d'informations sur le blog de la startup www.blog.slms.fr et sur son compte Twitter @SLMS_SO
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