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Le Président de la République à la rencontre des équipes de Lucibel

Le Président de la République a rencontré les équipes de Lucibel et découvert les produits et la
technologie de l’entreprise lors d’une visite sur son siège social de Rueil Malmaison (92) le jeudi 29
novembre. Il s’est entretenu avec les salariés et la Direction au cours d’échanges ouverts et
constructifs qui ont abouti au lancement d’un nouveau chantier sur l’épargne salariale.

Le Président a pu découvrir les produits issus de la technologie Lucibel présentés par les équipes de
R&D et a salué l’innovation de l’entreprise. « La France n’est pas condamnée à un chômage qui
augmenterait sans cesse. La France doit se préparer à la nouvelle croissance et la nouvelle croissance,
elle se fabrique ici, dans une entreprise innovante, une entreprise qui fait de la transition énergétique
son domaine d’action et dans une entreprise qui dialogue et fait participer ses salariés au succès. » a
déclaré le Président de la République à l’issue de sa visite qu’il a qualifiée « d’exemplaire ».
Le Président s’est montré particulièrement intéressé par l’innovation de la gamme Luciflora, une
gamme de sources LED révolutionnaires pour remplacer les ampoules incandescentes.

Le Président de la République et le Ministre du Redressement Productif avec une source Luciflora, en
compagnie de Frédéric Granotier, PDG de Lucibel

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3 décembre 2012

Le Président s’est ensuite entretenu avec les salariés, qui lui ont fait part de leurs préoccupations et
de leurs attentes. Il a eu enfin de longs échanges avec la Direction Générale, où les sujets de la
compétitivité de la France et les mesures du Pacte de Compétitivité ont été largement évoqués. La
nécessité de simplifier l’environnement légal, administratif et réglementaire des entreprises a été au
cœur du débat, sur la base d’exemples concrets issus du quotidien de l’entreprise. L’opportunité de
construire une véritable filière de l’éclairage LED, qui représente une technologie porteuse d’avenir
et d’emplois pour la France, a été également évoquée. Le Président a réaffirmé l’engagement du
gouvernement auprès des TPE et PME, et a souligné l’importance pour la France de bâtir un tissu de
PME innovantes.
Frédéric Granotier, Président Directeur Général de Lucibel, a déclaré « Nous avons eu des échanges
francs et très constructifs avec le Président de la République sur les mesures permettant d’améliorer
la compétitivité des PME françaises. Nous comptons sur le gouvernement pour continuer ce dialogue
fructueux avec les PME, afin de bâtir un environnement favorable à l’innovation et à la création
d’emploi en France. Le Pacte de Compétitivité constitue pour nous un signal fort et encourageant en
direction des entreprises, et nous rassure sur les orientations économiques choisies. Nous serons
maintenant très attentifs aux résultats de la consultation entre les partenaires sociaux, ainsi qu’aux
efforts faits par le gouvernement en matière de simplification de l’environnement administratif des
PME. »
L’entreprise travaille sur le projet d’une usine de différenciation retardée proche de ses marchés
européens. L’objectif du site sera d’assembler les produits correspondant aux spécifications du client
et pouvant être livrés en moins d’une semaine. Lucibel travaille sur ce projet depuis 18 mois et
souhaite privilégier la France pour son implantation. Le choix définitif du pays devrait être fait au
printemps 2013.
Lucibel, société emblématique d’une génération d’entreprises technologiques innovantes, se réjouit
des propositions faites, au sein de son siège social, par le Président de la République.

Cliquez ICI pour visionner la vidéo de la visite de François Hollande chez Lucibel

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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