INFORMATION PRESSE
Rueil, le 23 mars 2016

LUCIBEL lance la commercialisation de LUXITIS, nouvelle gamme de
luminaires LED premium conçus et fabriqués en France.
Composée de sept familles de produits offrant une multitude de déclinaisons possibles, la marque
LUXITIS s’appuie sur le savoir-faire de LUCIBEL et sur le « Made in France » pour répondre aux
exigences du marché haut de gamme dans le luminaire.
Conçus et fabriqués au sein de l’usine Lucibel de Barentin (Normandie), les produits de la gamme
LUXITIS offrent une signature forte et un design épuré, inspiré de l’expertise de la gamme Procédés
Hallier, filiale du groupe Lucibel et acteur de référence dans l’éclairage des musées.

Avec cette nouvelle marque, Lucibel entend répondre aux besoins de clients exigeants (architectes,
bureaux d’études, lighting designers, ….) à la recherche de produits haut de gamme. Le cœur de cible
de la gamme Luxitis est constitué des boutiques de luxe, des bureaux premium, mais aussi des galeries
d’art et des espaces d’exposition.
LUXITIS offre une grande largeur de gamme avec sept familles de produits, tous conçus pour être
adaptés aux besoins des différents projets de mise en lumière. Pour chaque produit, le client peut
choisir la couleur, l’Indice de Rendu des Couleurs, le flux lumineux, l’angle d’éclairement… et ainsi le
personnaliser à souhait selon le rendu souhaité.
Afin de garantir la qualité de ses produits, Lucibel a sélectionné rigoureusement les composants de ses
luminaires. 90 à 95% de ces composants sont d’origine européenne et allient performance technique
et esthétisme (radiateur en aluminium pur, LED COB Citizen de génération 5, réflecteur aluminium
haute réflectivité…). Grâce à ces choix de conception, la gamme LUXITIS peut ainsi proposer des
produits avec des Indices de Rendus de Couleurs (IRC) allant jusqu’à 97 et une durée de vie pouvant
aller jusqu’à 100 000 heures, ce qui place ces produits parmi les plus performants du marché.
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Pour découvrir LUXITIS : www.luxitis.fr

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 aux PEA, PEA PME et FCPI
Contacts Presse
Lucibel
Perrine SIMON
perrine.simon@lucibel.com
Contact Investisseurs
Lucibel
Frederic GRANOTIER
frederic.granotier@lucibel.com

Apporteur de liquidité
Louis Capital Markets
MaximeAboujdid / 01 53 45 10 71
maboujdid@louiscapital.com

2

