COMMUNIQUE DE PRESSE

Rueil, le 17 avril 2012

LUCIBEL obtient la certification ISO 9001:2008
L’organisme de certification britannique SIRA vient de décerner à LUCIBEL pour son usine de Shenzhen
(Chine) la certification ISO 9001 version 2008 pour ses activités de conception, fabrication et
commercialisation d’équipements d’éclairage à base de LED (diodes électro-luminescentes).

L’usine de production de LUCIBEL a obtenu le 5 avril 2012 la certification ISO9001 :2008. Basé à Shenzhen (Chine)
au cœur du pôle de compétitivité mondial de la LED, ce site de production entièrement propriétaire permet à
LUCIBEL de fournir à ses clients des produits d’éclairage LED de très grande qualité.
L’organisme certificateur est le SIRA, une société britannique spécialisée depuis 25 ans dans la certification au
sein des environnements les plus rigoureux, notamment dans les secteurs du pétrole et de l’énergie.
Cette certification vient récompenser l’engagement des équipes de LUCIBEL au service de la qualité, non
seulement à Shenzhen mais également dans le centre de R&D basé à Saint-Clair-de-la-Tour (Isère) et au siège
social à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).
« Nos produits ont une durée de vie souvent supérieure à dix ans en fonctionnement normal, et leur éclairage
doit être stable dans la durée. Maîtrise de la conception, suivi des fournisseurs, contrôle des processus et de la
qualité sont essentiels pour que nos clients puissent profiter d’un produit de très grande qualité. » commente
François-Xavier OLIVEAU, Directeur Général Délégué en charge des Opérations. « Dans un marché où certaines
entreprises n’hésitent pas à proposer des offres peu qualitatives et mal maîtrisées, LUCIBEL se positionne comme
un fournisseur fiable de produits de très grande qualité et longévité. »
« Cette certification est l’occasion pour nous de réaffirmer les atouts de notre site de Shenzhen. Outre la qualité,
notre organisation intégrée nous permet d’offrir une grande réactivité et une forte capacité d’adaptation aux
commandes spécifiques, qui sont des facteurs clé de succès sur ce marché de l’éclairage bouleversé par l’irruption
de la LED » ajoute Frédéric GRANOTIER, Président et fondateur de LUCIBEL.
LUCIBEL est présent toute cette semaine (du 15 au 20 avril 2012) au salon Light+Building de Francfort (Allemagne)
afin de présenter sa gamme, et notamment le Lucipark, le premier luminaire LED pour les parkings, récemment
lancé et qui reçoit un excellent accueil grâce ses qualités d’étanchéité et de résistance inégalées sur le marché.

A propos de Lucibel
Lucibel est une entreprise française innovante qui conçoit en France, fabrique dans sa propre usine et commercialise des
produits et solutions d’éclairage nouvelle génération issus de la technologie LED.

Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com
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