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Lucibel, spécialiste des solutions LED, présente ses innovations au Grand
Public dans le train de la nouvelle France Industrielle
Du 7 au 26 avril 2014, Lucibel fera le tour de France à bord du train de la nouvelle France
Industrielle pour présenter ses innovations aux Français

Pendant 19 jours, le train réunissant les sociétés françaises les plus innovantes sillonnera la France et
s’arrêtera dans 15 villes pour mettre en avant l’innovation française au grand public.
Avec un portefeuille de plus de 20 brevets important et une très forte culture de l’innovation, Lucibel
bousculera les idées reçues sur la technologie LED avec ses dernières solutions révolutionnaires.
Une voiture sera entièrement dédiée aux LED Lucibel : démonstration de sa toute nouvelle solution
basée sur la technologie Lifi qui re-invente l’expérience de visites de musées. Les visiteurs pourront la
tester en avant première et, autour d’activités ludiques et pédagogiques, découvrir les bénéfices de
l’éclairage LED, toucher et observer les solutions Lucibel dont notamment la nouvelle ampoule
flamme révolutionnaire de Lucibel : la LuciFlora.
Avec cette participation, Lucibel souhaite toucher
le grand public et les professionnels en montrant
sa capacité d’innovation et sa maitrise de la
technologie LED.
Au travers des rames du train entièrement
éclairées en LED Lucibel, la société fera découvrir
au public les différents segments touchés par ses
produits et ainsi les sensibiliser aux solutions
d’éclairage de demain.
C’est à ce titre que Lucibel a été élue «l’entreprise
Cleantech la plus innovante d’Europe» en
novembre 2012.

E-NEWS
2 Avril 2014
A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France et commercialise dans plus 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
A propos du Train de la Nouvelle France Industrielle :
A l'occasion de la 4ème édition de la Semaine de l'Industrie qui débutera le 7 Avril prochain, le Train
de la « Nouvelle France Industrielle » sillonnera la France du 7 au 26 avril et s'arrêtera dans 15 gares
françaises afin de présenter le dynamisme et la performance de l'Industrie française sous les aspects
innovation, formation et vocation. Toutes les infos pratiques sur www.tnfi.fr
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