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L’innovation Lucibel une nouvelle fois récompensée
Lors de l’événement « Cleantech Connect » organisé par GP Bullhound le 15 novembre à Londres,
Lucibel a été élue « l’entreprise cleantech la plus innovante d’Europe ».

Cleantech Connect, manifestation annuelle mettant en vedette les entreprises européennes les plus
dynamiques dans le secteur du développement durable, a réussi à devenir au fil des années un
évènement de référence majeur pour le secteur.
Pour la quatrième année consécutive, GP Bullhound a présenté les 100 entreprises les plus
dynamiques du secteur des cleantech en Europe. Cet événement, très attendu, a réuni les 150
décideurs les plus influents de l’industrie.

Lucibel, l’entreprise la plus innovante en 2012
Elue par un jury composé de personnalités de grandes entreprises
européennes spécialisées dans le développement durable, Lucibel
a remporté le prix de « l’entreprise la plus innovante » (Most
Innovative Company Award) grâce à son extraordinaire
développement et sa dernière innovation majeure qu’est la
gamme d’ampoules LED LuciFlora.
La gamme Luciflora est une ampoule révolutionnaire remplaçant
avantageusement les technologies existantes. Un système breveté
de dissipation par effet cheminée permet à Luciflora d’avoir une
puissance d’éclairement unique pour un produit de cette taille :
c’est ainsi la première ampoule flamme au monde à dépasser 400
lm, soit l’équivalent d’une ampoule incandescente de 37W, alors même que Luciflora ne consomme
que 5W. Son éclairage homogène (287°, soit un deuxième record mondial) permet un rendu de
grande qualité. La Luciflora est très robuste et reste tiède même après des heures d’allumage, ce qui
la rend particulièrement sûre dans la maison. En usage normal, la durée de vie de la Luciflora est
enfin de plusieurs dizaines d’années.
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GP Bullhound a également profité de cet événement pour présenter la liste des
30 entreprises européennes ayant connu la croissance la plus rapide. Ce
classement, fondé sur leurs performances financières entre 2008 et 2010, a
placé Lucibel sur la 3ème marche du podium avec 349% de croissance.
« Nous sommes très fiers d’avoir remporté ce prix car l’innovation est au cœur
du modèle de Lucibel. L’émergence de la LED dans l’éclairage va permettre de
réinventer totalement notre rapport à la lumière, et l’innovation sera un levier
formidable de création de valeur. Je tiens tout particulièrement à saluer JeanLaurent Houot, notre Directeur Général Innovation, ainsi que l’ensemble de ses
équipes. Ce prix récompense leur expertise technique et leur créativité. Une
année seulement après l’ouverture de notre centre R&D à Saint-Clair-de-la-Tour
(Isère), je ne pouvais rêver de meilleure preuve de qualité et d‘efficacité de nos
équipes. » a déclaré Frédéric Granotier, le fondateur et Président Directeur
Général de Lucibel.

A propos de GP Bullhound :
GP Bullhound est une société privée d'investissement bancaire forte d’une expertise de plus de 30
ans. Composée d’une équipe internationale d’experts de l’industrie, GP Bullhound cultive une
véritable passion pour l’esprit d’entreprise et l’innovation.

A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française qui offre des solutions d’éclairage innovantes combinant
économies garanties et qualité de lumière, à destination des collectivités, des professionnels et des
particuliers. LUCIBEL conçoit en France ses produits et solutions d’éclairage à base de LED (Light
Emitting Diod) et les assemble en Chine dans sa propre usine afin d’en garantir la qualité et la
longévité. Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com.
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