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Lucibel annonce le rachat de Cordel,
leader français dans l’éclairage des commerces
et investit dans le « shop lighting »

Lucibel, le spécialiste français de l’éclairage LED, annonce l’acquisition de 100% des titres de la
société Cordel. Fondée en 1996, Cordel est la seule entreprise européenne spécialisée dans
l’éclairage des points de vente. La société occupe une place de leader sur ce segment de marché en
France. Avec cette acquisition, Lucibel place le « shop lighting » au cœur de sa stratégie de
développement.
Cordel, dont le siège social est à Bénodet (Bretagne) couvre l’ensemble du territoire national, avec un
effectif groupe de 60 personnes, et réalise plus de 20 000 interventions de maintenance par an
auprès de ses clients.
La société, rentable depuis sa création, a réalisé un chiffre d’affaires de 10 M€ en 2012. Son parc
clients contient plus de 30 000 points de vente, dont 17 000 boutiques de « prêt à porter », 4 000
pharmacies et 1 000 bijouteries.
Grâce à son intégration dans le groupe Lucibel, Cordel bénéficiera de l’expertise et des produits LED
conçus par les équipes de R&D de Lucibel, et dédiés au segment des commerces.
Cordel sera ainsi la 1ère société en France à offrir une gamme complète de solutions d’éclairages
LED sur ce segment spécifique et pourra donc satisfaire les attentes croissantes de ses clients pour
des éclairages de nouvelle génération.
Pour Lucibel, le « shop lighting » devient un segment prioritaire dans sa stratégie de développement.
L’éclairage LED se prête en effet particulièrement bien à ce segment de marché car il permet non
seulement de réaliser des économies significatives sur la consommation d’électricité, la maintenance
et les coûts de climatisation, mais il permet également, par une meilleure mise en valeur des produits
exposés à la vente dans les commerces, d’augmenter de façon significative le chiffre d’affaires des
points de vente.
Fabien Mevel, Directeur Général et actionnaire majoritaire de Cordel, rejoint le groupe Lucibel comme
Directeur Général Délégué et membre du comité exécutif du nouveau groupe ainsi constitué.
S’exprimant sur les raisons de cet adossement au groupe Lucibel, il a déclaré : « nos clients nous
demandent de plus en plus d’éclairages LED, technologie nouvelle que les acteurs traditionnels du
monde de l’éclairage ne maitrisent pas. Le leadership technologique incontestable de Lucibel sur
l’éclairage LED nous a convaincu que ce rapprochement était le meilleur moyen de garantir à nos
clients qu’ils continueront à bénéficier, via Cordel, des solutions les plus innovantes et performantes
du marché. De plus, nous envisageons de déployer le modèle d’affaires de Cordel à l’international,
notamment dans les pays dans lesquels Lucibel a des filiales.»

Frédéric Granotier, Président Directeur Général de Lucibel a également déclaré : « cette
intégration de Cordel au sein de Lucibel est une étape majeure dans la constitution de notre
groupe car elle valide le modèle d’affaires et le positionnement de Lucibel. A l’heure où, sur les
marchés de l’éclairage LED en Europe, les nouveaux entrants qui ont limité leur activité à
l’importation de produits LED chinois peu qualitatifs et mal maîtrisés sont en situation financière
très délicate, Lucibel confirme par l’exemple que la maîtrise de la conception des éclairages
LED est une expertise essentielle pour réussir sur le long terme. En effet, la technologie LED
étant en évolution rapide, seule une innovation produits permanente et un positionnement
qualitatif permettent une acquisition rentable de parts de marché et le déploiement d’une
stratégie de croissance externe. Dans ce monde de l’éclairage bouleversé par l’émergence de
l’électronique, Lucibel a vocation à consolider le secteur en procédant à de nouvelles
acquisitions dans les prochains mois, en France et à l’international.»

Le paiement de l’acquisition de la société Cordel s’effectue essentiellement en actions Lucibel, ce qui
témoigne de la confiance des actionnaires de Cordel dans les succès à venir du nouveau groupe
ainsi constitué.

A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France, fabrique dans sa propre usine située à Shenzhen
(Chine) 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, www.lucibel.com.
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