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Lucibel clôture une levée de fonds complémentaire de 1,5 millions d’euros
auprès des fonds d’investissement CM CIC Capital Innovation et Sudinnova
En complément de sa précédente levée de fonds de 4,6 millions d’euros finalisée le 27 mars 2013,
Lucibel vient de conclure une nouvelle augmentation de capital réservée aux fonds CM CIC Capital
Innovation et Sudinnova, filiales d’investissement du groupe bancaire CM CIC spécialisées dans
l’accompagnement en fonds propres des jeunes entreprises innovantes et à fort potentiel de
croissance.
La société Lucibel, fondée en 2008 et spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation, en France et à l’international, d’une gamme complète de lampes et de luminaires
LED (Light Emitting Diod) alliant qualité et performance, annonce avoir clôturé au cours du mois de
juin 2013 une nouvelle augmentation de capital d’un montant de 1,5 millions d’euros, intégralement
souscrite par les fonds d’investissement CM CIC Capital Innovation et Sudinnova aux conditions de
prix du tour de table conclu en mars 2013 i.
Cette nouvelle opération, qui participe au renforcement des fonds propres de Lucibel (+9,7 millions
d’euros depuis le 1er janvier 2013), s’inscrit dans un contexte d’accélération des investissements de
Lucibel sur le marché de l’éclairage LED où le groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de
6,3 millions d’euros ii, en croissance de 73% par rapport à 2011. Le groupe Lucibel a également
annoncé récemment avoir conclu le 1er mars 2013 une acquisition majeure en prenant le contrôle de
la société Cordel, leader français spécialisé dans l’éclairage des commerces iii.
Cette augmentation de capital représente également une nouvelle opportunité pour Lucibel d’élargir
son actionnariat, à deux nouveaux fonds d’investissement, acteurs majeurs du capital risque en
France, dont l’adossement au groupe bancaire CM-CIC et l’expertise acquise en financement de
l’innovation et de la croissance représentent des atouts majeurs au développement de Lucibel.
Émilie Lidome, Directeur de participations chez CM-CIC Capital Innovation a déclaré à cette occasion :
" Nous sommes ravis d'accompagner l'équipe dirigeante dans ses projets. Le groupe Lucibel a su se
développer rapidement et intelligemment sur son marché. La société possède tous les atouts pour
devenir le leader européen de l'éclairage LED."
Frédéric Granotier, fondateur et PDG de Lucibel, a conclu : « Nous nous réjouissons de l’engagement
à nos côtés du groupe bancaire CM-CIC dont la philosophie d’investissement sur fonds propres et sur
le long terme, et la renommée ont été déterminantes dans la conclusion de cette nouvelle opération.

Cette opération est une première étape d’un élargissement plus global des relations bancaires de
Lucibel avec le groupe CM-CIC. A une période d’accélération de la croissance de notre groupe, la
présence au capital d’investisseurs professionnels et puissants comme CM-CIC Capital Innovation,
Sudinnova et Aster Capital sont des atouts majeurs pour Lucibel ».

A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France, fabrique dans sa propre usine située à
Shenzhen (Chine) et commercialise dans plus de 30 pays des produits et solutions d’éclairage de nouvelle
génération issus de la technologie LED.
Pour plus d’informations, www.lucibel.com.
A propos de CM CIC Capital Finance :
CM-CIC Capital Innovation est une filiale de CM-CIC Capital Finance spécialisée dans les investissements capitalrisque.
Son objectif est d’investir dans des entreprises développant des technologies prometteuses et cela dès les
premières étapes de leur développement. CM-CIC Capital Innovation choisit des entreprises avec un fort
potentiel de croissance sur des secteurs dynamiques comme les technologies de l’information, les
télécommunications, l’électronique, les sciences de la vie, les nouveaux matériaux ou encore l’environnement.
La politique de CM-CIC Capital Innovation est de fournir une aide financière pendant 5 à 7 ans à des startups
innovantes pour rationaliser leurs chances de succès. Le niveau de l’investissement est adapté pour chaque cas
– généralement entre 0,5 et 3 millions d’euros – ces fonds sont injectés de manière progressive, en plusieurs
étapes afin de répondre aux besoins de développement.
Sudinnova, autre filiale de CM-CIC Capital Finance, agit en co-investissement avec CM-CIC Capital Innovation.
Pour plus d’informations, www.cmcic-capitalfinance.com.
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Cf communiqué de presse de la Société du 21 mars 2013 « Lucibel clôture avec succès une nouvelle levée de
fonds de 4,6 millions d’euros pour accélérer sa croissance »
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Chiffre d’affaires combiné 2012 regroupant les ventes de la société mère et des filiales contrôlées
majoritairement, après élimination des opérations intra-groupe
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Cf communiqué de presse de la Société du 28 mars 2013 « Lucibel annonce le rachat de Cordel, leader
français dans l’éclairage des commerces et investit dans le « shop lighting »

