INFORMATION PRESSE
Rueil, le 3 mars 2016

LUCIBEL nommée parmi
« les 50 entreprises qui font l’innovation en France »
Le 22 février dernier, la revue « Industrie & Technologies » a nommé Lucibel parmi les 50 entreprises
qui font l’innovation en France, qualifiant Lucibel de « catalyseur d’innovations », grâce à ses
avancées sur la technologie Li-Fi (ou Light Fidelity) qui permet notamment d’accéder à internet par
la lumière.

Mettant en avant la nouvelle offre Li-Fi de Lucibel, la revue « Industrie &
Technologies » a souligné la volonté de Lucibel d’imaginer et de concevoir des
nouvelles technologies, et d’en faciliter l’émergence.
Cette reconnaissance constitue pour Lucibel une nouvelle preuve de sa capacité
d’innovation et d’invention dans le domaine des solutions et services Cleantech
en France, en la positionnant comme une société « incontournable qui porte
haut les couleurs de l’innovation française ».
Le magazine « Industrie & Technologies » a ainsi salué les avancées
technologiques enregistrées par Lucibel au cours de l’année 2015 en matière de
développement de solutions d’éclairage Li-Fi, qui exploitent la technologie LED
comme vecteur de transmission de données et permettent notamment à leurs
utilisateurs d’accéder à Internet Haut débit par la lumière.
Ainsi, après une phase pilote conclue avec succès en septembre 2015 avec
SOGEPROM, filiale immobilière du groupe Société Générale, la technologie Li-Fi
Haut Débit de Lucibel sera déployée plus largement au cours de l’année 2016 au sein du nouveau siège
social de ce promoteur en apportant ainsi une connexion Internet Haut débit par la lumière à
l’ensemble des salariés couverts par le dispositif. Outre sa facilité de mise en œuvre et d’utilisation,
l’atout majeur de la solution proposée par Lucibel qui a séduit le groupe SOGEPROM concerne la
sécurisation de l’échange de données.
Au-delà de ce pilote prometteur, Lucibel a annoncé, par voie de communiqué de presse en date du
24 novembre 2015, l’industrialisation de sa solution Li-Fi Haut Débit dans son usine de Barentin
(Seine Maritime).
Lucibel confirme la mise sur le marché de sa solution Li-Fi Haut Débit industrialisée à Barentin dès
septembre 2016.
Pour consulter l’article de « Industrie & Technologies », cliquez ici.
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A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France 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
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