Paris, le 08.11.2016

VIF SUCCÈS DE L’EXERCICE DES BSAR 2015
Lucibel annonce les résultats de l’exercice de ses BSAR 2015, dont près de 98% ont été
exercés
Au 31 octobre 2016, 1 064 582 BSAR ont été exercés par leurs porteurs sur les 1 089 324 qui
avaient été émis. L’exercice de deux BSAR permettant de souscrire une action Lucibel au prix de 2€,
c’est donc 532 291 actions Lucibel qui ont été émises, générant une augmentation de capital de
1 064 582 € (532 291 € de nominal et 532 291 € de prime d’émission) . Le taux de souscription
proche de 98%, confirme l’intérêt fort des investisseurs pour cette opération qui permet au groupe
d’encaisser un peu plus d’un million d’euros. A l’issue de cette opération, le nombre d’actions
Lucibel en circulation s’élève à 9 414 316, avec un flottant d’environ 65%. Les nouvelles actions
seront admises sur Alternext le 9 novembre prochain.
Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel, a déclaré : « Je remercie pour leur confiance
tous nos actionnaires qui ont contribué au large succès de cette opération. Je suis heureux de
souhaiter la bienvenue dans le capital de Lucibel à tous ceux qui ont saisi l’opportunité de cette
opération pour devenir actionnaires de notre groupe.
Les fonds apportés à Lucibel vont nous permettre de renforcer nos investissements en innovation,
notamment sur le LIFI, domaine dans lequel notre société est pionnière, avec la mise sur le marché,
annoncée le 21 septembre dernier, du 1er luminaire LIFI industrialisé au monde permettant
d’accéder à internet par la lumière. »
A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit et fabrique en France des produits et solutions
d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe LUCIBEL est également pionnier dans
le développement et la commercialisation du LIFI, solution d’accès à internet par la lumière. Pour plus
d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com
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