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Lucibel conclut un accord de distribution de ses solutions LiFi avec le
distributeur à valeur ajoutée CCF
LUCIBEL, spécialiste français de solutions LED, distribuera également
ses produits «LiFi» à travers le distributeur CCF, filiale du groupe
Sonepar, pour servir le plus grand nombre de revendeurs
d’infrastructures et de réseau en France.

Dans le cadre de la commercialisation de son offre LiFi, Lucibel fait
évoluer son modèle de vente en développant la vente indirecte et
l’accès aux intégrateurs IT afin de commercialiser le plus largement
possible ses innovations.
Dans ce cadre, CCF a été identifié comme un partenaire de choix
pour porter l’offre « LiFi by Lucibel » qui fait converger le monde
de l’éclairage LED et celui des télécommunications et
infrastructures sans fil.
Guy Monteil, directeur général de CCF : « Les innovations et les
nouvelles technologies que développe LUCIBEL ont un succès
indéniable sur le marché. CCF voit des opportunités de business
évidentes sur certains marchés spécifiques. En effet, l’offre « LiFi by
Lucibel » est particulièrement attrayante par sa nouveauté et ouvre
d’importantes perspectives à terme pour CCF et avant tout pour ses
clients ».
Didier Cousin, Directeur du channel LIFI de Lucibel précise : « CCF
nous est apparu très vite comme un relais efficace et un partenaire de choix pour couvrir le marché
Français des revendeurs IT & communication. La proximité qu’entretient CCF avec ses clients grâce à
ses 10 agences sur le territoire français, ainsi que la complémentarité des solutions et produits
proposés par CCF est évidente. La collaboration est prometteuse ! ».
CCF constitue un maillon essentiel auprès des revendeurs qui adressent les clients finaux sur le
marché et qui pourront ainsi bénéficier de cette offre différentiatrice.
LUCIBEL élargira vite son offre en proposant de nouveaux produits et solutions à ses clients
revendeurs qui montreront un intérêt pour le LiFi et qui seront prêts à l’adopter en complément ou
en alternative des solutions sans fil actuelles.

Retrouvez Lucibel sur le stand A53 sur IT partners
A propos de Lucibel :
LUCIBEL est un groupe français innovant, qui conçoit et fabrique en France des produits et solutions
d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. 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
A propos de CCF :
CCF est un acteur majeur de la distribution de matériel de Sécurité et Communication, filiale du groupe
international Sonepar. CCF est présent en France avec 10 agences et une offre de produits et de
solutions autour de la convergence IP.
Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.ccf-france.fr
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