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Lucibel dans le club des 100 entreprises Cleantech
les plus prometteuses au Monde
Lucibel a été nommée dans la liste des « 2013 Global Cleantech 100 » qui récompense les 100
entreprises non cotées les plus prometteuses au monde dans le secteur des Cleantech, choisies parmi
près de 6 000 entreprises dans 60 pays par un jury de 90 experts. Après le prix de la Cleantech la plus
innovante d’Europe en 2012, cette récompense est une nouvelle reconnaissance de la qualité des
équipes et des produits de Lucibel, qui fait désormais partie des quelques nouveaux entrants
reconnus au niveau mondial dans l’industrie des solutions d’éclairage LED.
Le Cleantech Group est une organisation majeure de conseil et d’analyse de marché experte dans le
domaine des technologies propres. Le Cleantech Group publie tous les ans une liste des 100 entreprises
au monde les plus susceptibles d’avoir un impact majeur dans le développement des technologies
propres dans les cinq à dix ans à venir.
Fondée sur une analyse quantitative et qualitative du marché, cette liste est produite par un jury de
90 experts indépendants, issus de multinationales du secteur et d’investisseurs spécialistes provenant
du monde entier. La composition de ce jury est représentative de la communauté mondiale des
Cleantech dans sa diversité et inclut des pionniers, des leaders, des vétérans et des nouveaux entrants
dans les technologies propres. Cette diversité permet à la liste Global Cleantech 100 d’être une
référence au niveau mondial, reconnue par les acteurs majeurs mondiaux de l’écosystème de
l’innovation dans les technologies propres.
5 864 entreprises indépendantes et non cotées de 60 pays ont été nominées en 2013. Parmi ces
entreprises, 300 ont été sélectionnées sur des critères quantitatifs et qualitatifs, puis ont été analysées
en détail par le jury d’experts afin d’aboutir à une liste de 100 entreprises lauréates provenant de 18
pays.
La liste complète des 100 lauréats a été révélée à Washington le 9 octobre 2013. Lucibel fait partie de
ces lauréats. Seules deux autres entreprises concevant et produisant des luminaires et solutions LED
font partie du palmarès. Lucibel est également l’une des quatre entreprises françaises à avoir été
sélectionnées parmi ces 100 entreprises.
Frédéric Granotier, fondateur et PDG de Lucibel, a déclaré : « Après le prix de la Cleantech la plus
innovante d’Europe en 2012, cette nouvelle récompense confirme l’entrée de Lucibel dans le club des
entreprises Cleantech qui comptent au niveau mondial. C’est une formidable reconnaissance du travail
des équipes de Lucibel et de la qualité et l’innovation de nos produits. Nous sommes très fiers d’être
reconnus comme l’une des quelques entreprises LED au niveau mondial qui va avoir le plus d’impact
dans les cinq à dix prochaines années pour construire une planète plus propre. »
Sheraaz Haji, PDG du Cleantech Group, a précisé : « La liste Global Cleantech 100 est une illustration
naturelle de notre volonté d’aider les entreprises et les investisseurs à entrer en contact avec des
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innovations dans le monde entier. Cette liste rend hommage à des entrepreneurs visionnaires, et sert
de référence au monde des Cleantech pour identifier les sources d’innovations dans les secteurs
majeurs. »
La liste complète des lauréats 2013 est disponible sur http://events.cleantech.com/global100/, ainsi
qu’un rapport complet détaillant les entreprises primées http://www.cleantech.com/gc100report/. La
liste du jury d’experts est disponible sur www.cleantech.com/global100/2013-panelists/.

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.

A propos de Cleantech Group :

The Cleantech Group est une entreprise de conseil et d’analyse de marché reconnue comme l’un des
experts mondiaux de l’industrie des Cleantech. La plateforme i3 de l’entreprise permet de découvrir
les entreprises et les tendances du secteur et d’obtenir des données en temps réel. Les Forums
Cleantech regroupent des innovateurs et des leaders dans l’écosystème des Cleantech et du
développement durable. Les services de conseil de l’entreprise utilisent leur expertise pour concevoir
et mettre en œuvre des stratégies de d’entreprises axées sur la croissance et l’innovation.
www.cleantech.com.
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