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Lucibel a finalisé son opération de financement de 15 M€ initiée
depuis mars 2013 par un apport supplémentaire de 9 M€ sous
forme d’obligations convertibles en actions souscrites par
Bpifrance, Aster Capital et CM CIC Capital Innovation

A l’issue d’une opération de financement finalisée le 18 décembre 2013, Bpifrance, Aster
Capital et CM CIC Capital Innovation auront investi en 2013 respectivement 7 M€, 3,5 M€ et
3 M€ dans la société Lucibel, le solde des financements ayant été apporté par d’autres
investisseurs.
Actionnaires de référence de la société, Aster Capital et CM-CIC Capital Innovation confirment
ainsi leur volonté d’accompagner la société dans la durée. Bpifrance intervient dans le cadre
de sa stratégie d’investisseur de long-terme, ayant vocation à accompagner les entreprises
françaises en croissance et notamment celles à besoin capitalistique élevé.
Lucibel offre des solutions d’éclairages innovantes, basées sur la technologie LED, à
destination des professionnels, des collectivités et des particuliers. Fondée en 2008 par
Frédéric Granotier, la société affiche une forte croissance depuis sa création, par
développement organique et croissance externe, à l’instar de la société Cordel, leader de
l’éclairage de magasins, dont Lucibel a pris le contrôle en mars 2013. Cette stratégie de
consolidation du marché de l’éclairage a vocation à se poursuivre par la concrétisation de
nouvelles acquisitions prochainement.
Cette levée de fonds de 15 M€ menée depuis mars 2013 a pour objectif de financer la
poursuite de cette stratégie de développement en France et à l’international sur un marché
de la LED en forte croissance.
«Nous sommes heureux et fiers d’accueillir Bpifrance parmi nos partenaires financiers, signe
d’une belle reconnaissance de l’expertise technologique de Lucibel et de son potentiel de
développement, en France et à l’international » a déclaré Frédéric Granotier, fondateur et
Président Directeur Général de Lucibel.
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Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance déclare : «Bpifrance investit dans
l'innovation française à la conquête de l’international. C'est dans cet esprit qu'elle a manifesté
son soutien à Lucibel».

La société Lucibel et Bpifrance ont été conseillés dans le cadre de cette opération
respectivement par les cabinets d’avocat Brandford Griffith & Associés et Veil Jourde.

A propos de Bpifrance:
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement, société
de gestion. Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, investit en minoritaire directement
via des fonds généralistes ou sectoriels, et indirectement via des fonds partenaires, dans les
entreprises françaises, PME, ETI et grandes entreprises.
A ce titre, Bpifrance gère des fonds pour compte propre et pour compte de tiers, notamment de l’Etat
dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). Forte de 42 implantations régionales et
d’un réseau de 250 fonds partenaires, parmi lesquels 90 fonds régionaux, Bpifrance couvre l’ensemble
du territoire, des secteurs d’activité et des stades de développement, de l’amorçage technologique à
la transmission.
Bpifrance intervient aux conditions de marché en recherchant des niveaux d’efficacité, de liquidité et
de rentabilité qui lui permettent d’exercer un effet d’entraînement auprès des investisseurs privés.
Bpifrance a adopté une démarche d’investisseur responsable de long terme.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr - Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance

A propos de CM CIC Capital Innovation :
CM-CIC Capital Innovation est spécialisée dans les investissements en capital-risque technologique.
Elle accompagne, dès les premières étapes de leur développement, des entreprises avec un fort
potentiel de croissance sur des secteurs dynamiques comme les technologies de l’information, la
santé, les innovations industrielles ou encore l’environnement.
CM-CIC Capital Innovation est une filiale de CM-CIC Capital Finance, pôle d’investissement et de
banque d’affaires du Groupe Crédit Mutuel – CIC. Avec 2,6 milliards d’euros de capitaux gérés, dont
1,9 milliards de fonds propres, et présente sur l’ensemble du territoire national au travers de 6
implantations de proximité (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux), CM-CIC Capital Finance
est l’un des rares exemples de banque d’affaires investissant sur ses fonds propres, dans la durée.
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A propos d’Aster Capital :
Aster Capital est un acteur leader du venture capital sponsorisé par Alstom, Schneider Electric, Solvay
et le Fonds Européen d’Investissement (à travers le programme-cadre pour la compétitivité et
l'innovation
). Spécialisée dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement, Aster Capital
bénéficie d’un modèle unique qui vise à accompagner les entrepreneurs en leur faisant bénéficier des
atouts considérables de ses sponsors pour accélérer le développement de leurs entreprises. En
favorisant la signature de partenariats technologiques ou commerciaux avec Alstom, Solvay et/ou
Schneider Electric, nous aidons les entrepreneurs à faire grandir leur entreprise. Les principaux
domaines d'intérêt d’Aster Capital incluent les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, l’écomobilité, la sécurité et la gestion durable des ressources et des émissions polluantes. Son équipe est
présente à Paris, San Francisco, Tel Aviv, Shanghai et Tokyo.
www.aster.com

A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française qui offre des solutions d’éclairage innovantes combinant économies
et qualité de lumière à destination des professionnels. LUCIBEL conçoit en France ses produits et
solutions d’éclairage à base de LED (Light Emitting Diod), les assemble et les commercialise dans plus
de 35 pays. Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com.
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