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Le Groupe Lucibel va équiper le Palais de l’Elysée en éclairage LED
Citéclaire, filiale du groupe LUCIBEL, expert français de l’éclairage LED, a remporté le marché de
fourniture en éclairage LED du Palais de l’Elysée pour une durée de 3 ans. L’objectif du Palais
Présidentiel est d’intensifier et de systématiser le remplacement des sources et luminaires en place
par des équipements LED plus écologiques et plus économes.

Citéclaire, filiale du groupe Lucibel, s’est portée candidate à cet appel d’offres en remportant ce
prestigieux marché. Chargée de répondre aux besoins des collectivités publiques, Citéclaire a
notamment élaboré à destination de ces clients spécifiques une offre innovante construite selon un
modèle d’opérateur en éclairage. Citéclaire s’est déjà vue attribuer plusieurs marchés publics dont, en
octobre dernier1, celui du remplacement des éclairages des bâtiments communaux de la ville d’Istres
(Bouches du Rhône), participant ainsi à la transition énergétique de cette ville de plus de 40 000
habitants.
Dans le cadre de l’attribution du marché du Palais de l’Elysée,
l’expertise de Citéclaire a une nouvelle fois convaincu,
répondant en tous points aux attentes formulées dans le cahier
des charges : une solution plus économique et moins
consommatrice en énergie, une réactivité et une disponibilité
optimales pour en assurer la maintenance. Les nouveaux
éclairages LED seront installés au Palais de l’Elysée au fur et à
mesure des besoins.
Frédéric GRANOTIER, Président de Lucibel, déclare : « Je suis
particulièrement fier que notre filiale Citéclaire ait été retenue
par le Palais de l’Elysée, ce qui prouve sa compréhension
spécifique des marchés publics et sa capacité d’adaptation à des besoins particuliers. C’est aussi la
reconnaissance de notre positionnement innovant, tant en termes d’innovation technologique que
commerciale. Ce positionnement d’opérateur en éclairage nous permet aujourd’hui d’être encore plus
proches des besoins de nos clients et de leur fournir les solutions les plus efficientes, notamment grâce
à notre grande réactivité, favorisée par la relocalisation d’une partie de notre fabrication en France à
Barentin (Haute-Normandie)».
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Cf communiqué de presse de la société Lucibel du 28 octobre 2014 « Chiffre d’affaires 9 mois 2014 en hausse
de 21% et contrat d’1,2 M€ remporté en octobre avec la ville d’Istres »
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A propos de Citéclaire et de Lucibel :
CITECLAIRE est une société française contrôlée à 80% par Lucibel, qui répond aux besoins d’éclairage
architectural, public ou intérieur des bâtiments publics en proposant des solutions classiques
d’acquisition ou, le plus souvent, en mode opérateur intégrant l’installation, la maintenance et le
financement des produits d’éclairage.
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France et commercialise dans près de 30
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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