INFORMATION PRESSE
Rueil, le 8 décembre 2015

Pour la 1ère édition de son Trophée "Nouveaux Usages", le SIMI, salon de l'immobilier
d'entreprise, qui s'est tenu les 3, 4 et 5 décembre à Paris, a choisi de distinguer LUCIBEL et
SOGEPROM dans la catégorie « Services aux usagers », pour sa technologie LiFi haut-débit
bidirectionnel.

Le jury a ainsi récompensé cette solution particulièrement innovante qui utilise la lumière pour permettre une
connexion à Internet ! Le LiFi utilise en effet la lumière LED modulée pour transmettre de l’information (vidéo,
son, géolocalisation) jusqu’à un récepteur dédié qui la décode sur ordinateur ou tablette. Existant depuis
plusieurs années uniquement en version unidirectionnelle bas débit, cette lumière intelligente et connectée
prend aujourd’hui une nouvelle dimension avec Lucibel. La phase de prototypage ayant été très concluante,
Lucibel a décidé d’accélérer l’industrialisation de ses luminaires LiFi dans son usine de Barentin (Normandie) en
vue de leur mise sur le marché au 3ème trimestre 2016.
Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel a déclaré : « ce prix décerné par les professionnels de
l’immobilier d’entreprise est une très belle reconnaissance à la fois de l’avance technologique de Lucibel et du
fort potentiel de pénétration du LIFI, qui va révolutionner l’accès à internet dans les bureaux. »
Précurseur dans l’adoption de cette solution, Sogeprom, filiale de promotion immobilière de la Société Générale,
offre à ses salariés la possibilité, dans plusieurs salles de réunion, de se connecter à Internet via la lumière. Les
retours des salariés sont sans appel : davantage de mobilité, de sécurité et de connectivité !
Le LiFi haut-débit présente en effet des avantages majeurs qui permettront à cette technologie de s’imposer très
rapidement, tels que :
 une solution aux problèmes de confidentialité - l’information LiFi reste ainsi confinée dans l’espace
désiré et sécurisée (pas de risque de piratage à distance des données) ;
 une alternative aux ondes radio - potentiellement nocives pour la santé ;
 une solution au problème de saturation de la bande Wifi - le LiFi permet de maintenir un niveau de
couverture optimal même avec un nombre important d’utilisateurs.
A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France et commercialise dans près de 25 pays 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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