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Lucibel annonce le rachat de Procédés Hallier,
leader français dans l’éclairage des musées
Lucibel, le spécialiste français de l’éclairage LED, annonce l’acquisition de 100% des titres de la
société Procédés Hallier.
La société Procédés Hallier, fondée en 1992, est le leader français des éclairages de musées. Ses produits,
reconnus pour leur très grande qualité et leur rendu lumineux exceptionnel, équipent aujourd’hui neuf
musées français sur dix. Ses produits sont également utilisés dans le secteur du luxe : hôtels, restauration,
commerces, et plus généralement dans toutes les applications nécessitant une qualité de lumière
« premium ». En dehors des musées, de grandes marques telles qu’Hermès, Dior et le groupe LVMH ont fait
confiance à la société. Procédés Hallier dispose d’un site de production à Montreuil (93) qui fabrique
l’intégralité de sa production.
L’intégration de Procédés Hallier permettra au groupe Lucibel de renforcer son offre, notamment dans les
commerces. Ce segment prioritaire pour Lucibel ne cesse de croître depuis l’acquisition de la société Cordel en
mars 2013. Les produits de Procédés Hallier seront distribués dans les filiales et les réseaux commerciaux de
Lucibel à l’export, notamment en Europe et au Moyen-Orient. Le site de Montreuil accélèrera le
développement de solutions spécifiques pour les clients de Lucibel.
Omar Rezki, Président de Procédés Hallier depuis vingt ans et dorénavant associé de Lucibel, continue
d’assurer ses fonctions. Il pilotera la croissance de Procédés Hallier au sein de Lucibel et la mise en place des
synergies. « L’identité de Procédés Hallier est préservée dans le rapprochement avec Lucibel, groupe français
qui partage nos valeurs : compétences techniques, respect des clients qui se traduit par la qualité des produits
développés et commercialisés. De plus, l’implantation internationale de Lucibel va permettre l’exportation du
savoir-faire français dans les musées du monde » a-t-il déclaré suite à l’annonce de cette opération.
Frédéric Granotier, Président Directeur Général de Lucibel a également déclaré : « L’intégration de Procédés
Hallier s’inscrit dans la stratégie de « build up technologique » de Lucibel. Elle permet de positionner Lucibel
comme leader sur un segment de marché à forte valeur ajoutée, l’éclairage d’accentuation « premium » à
destination des musées et commerces haut de gamme. Procédés Hallier est une entreprise remarquable,
développée de main de maître par Omar Rezki, qui a su construire une réputation de qualité et de service
exceptionnels. Nous sommes heureux et fiers qu’Omar Rezki ait choisi Lucibel comme partenaire de long terme.
La combinaison des canaux commerciaux de Lucibel, de l’outil industriel de Procédés Hallier et des compétences
techniques des deux équipes crée un potentiel de synergies très élevé. »
Une part significative de l’acquisition de Procédés Hallier s’est effectuée en actions Lucibel, ce qui permet
d’associer Omar Rezki au groupe Lucibel et témoigne de sa confiance dans les succès à venir du nouvel
ensemble.

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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