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Lucibel clôture avec succès une nouvelle levée de fonds de 4,6 millions
d’euros pour accélérer sa croissance
La société Lucibel, fondée en 2008 et spécialisée dans la conception et la commercialisation de
solutions d’éclairage LED (Light Emitting Diod) en France et à l’international, annonce avoir clôturé
avec succès une nouvelle augmentation de capital. Le montant des souscriptions a été arrêté à 4,6
M€, excédant de 15% l’objectif initial de 4,0 M€. De nombreuses demandes de souscriptions n’ont
ainsi pu être satisfaites.
Cette opération, réservée à une sélection ciblée d’investisseurs personnes physiques de type
entrepreneurs, business angels et family offices, a été souscrite à hauteur de 55% par les actionnaires
existants dont le fonds d’investissement Aster Capital, entré au capital de la Société en juin 2012.
Les investisseurs ont ainsi salué l’unicité du modèle d’affaires de Lucibel qui intègre conception,
fabrication dans sa propre usine et commercialisation en France et à l’international, et qui permet
d’allier qualité et performance technique des produits.
Après avoir enregistré sur 2012 une croissance soutenue de son chiffre d’affaires (+75%), le Groupe
Lucibel enregistre sur 2013 une croissance organique forte et a identifié de nouvelles opportunités
de consolidation devant permettre au Groupe d’élargir sa présence sur de nouveaux segments de
marché. Les fonds ainsi levés permettront au Groupe de renforcer sa structure financière et
d’intensifier ses efforts de développement en France et à l’international.
Frédéric Granotier, fondateur et PDG de Lucibel, a déclaré à cette occasion : « Je remercie l’ensemble
de nos actionnaires, actuels et nouveaux, qui ont contribué au succès de cette nouvelle émission et
qui nous confortent dans notre vision et notre ambition. Je remercie tout particulièrement le fonds
d’investissement Aster Capital pour sa souscription significative à cette opération et pour sa
participation au développement des relations commerciales avec le groupe Schneider Electric. A
l’heure où le marché constate la défaillance des modèles d’importation de produits asiatiques, le
succès de cette opération conforte le positionnement de Lucibel fondé sur l’innovation, la fabrication
et la commercialisation ».

A propos de Lucibel
Lucibel est une entreprise française innovante qui conçoit en France, fabrique dans sa propre usine
et commercialise des produits et solutions d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie
LED (Light-Emitting Diod). Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet
www.lucibel.com
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