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PARIS, le 24 novembre 2015

Lucibel et pureLiFi annoncent un partenariat de co-développement visant à
introduire sur le marché, dès le 3ème trimestre 2016, le tout premier luminaire
Li-Fi industrialisé en Europe permettant d’accéder à internet par la lumière.

La société pureLiFi, spécialisée dans la technologie de communication basée sur l’utilisation de la
lumière, leader dans le développement et la commercialisation du Li-Fi (solution de communication
sans fil, haut débit, bidirectionnelle, en réseau et mobile utilisant la lumière), et la société française
Lucibel, spécialisée dans les solutions d’éclairage nouvelle génération reposant sur la technologie LED,
s’allient pour co-développer et commercialiser le premier luminaire LiFi industrialisé du marché en
Europe.
La version commercialisée de cette solution, qui sera produite sur le site industriel de Lucibel à
Barentin (76), intégrera la technologie innovante de pureLiFi à l’intérieur d’un luminaire à LED de
Lucibel. Ce produit sera commercialisé auprès des entreprises, notamment celles qui ont des besoins
de sécurité accrus (banques, sièges sociaux, centres de R&D), la technologie LiFi présentant de
nombreux avantages par rapport au WiFi en la matière.
Le partenariat avec pureLiFi permet à Lucibel de proposer des solutions de communication à ses
clients comme partie intégrante de son offre de produits d’éclairage. L’exploitation de ces deux
modèles d’entreprises convergents en fait une première mondiale.
La mise sur le marché du produit est prévue pour le troisième trimestre 2016, à l’issue des phases
d’intégration et d’industrialisation.
La première installation de ce type de luminaire nouvelle génération s’effectuera au siège social de la
société Sogeprom, situé dans le quartier de la Défense à Paris. Sogeprom, filiale de la Société Générale
et grand promoteur immobilier, souhaite pouvoir proposer à ses clients la nouvelle génération de
connexion à internet sans fil en utilisant la lumière.
Comme le souligne Pierre Sorel, directeur général de Sogeprom : « Nous faisons le pari de l’innovation
à tous les niveaux. L’intégration du Li-Fi haut débit dans nos bureaux va dans ce sens et répond
pleinement aux attentes de nos clients : plus de mobilité, de sécurité et de connectivité pour les
usagers. »

« Le partenariat que nous sommes en train de construire avec Lucibel représente un important accès
au marché pour pureLiFi, et donne une vision de l’infrastructure cible à plus long terme au-delà du
lancement de la technologie. Les chiffres montrent que le Li-Fi est en train de rapidement passer d’une
technologie émergente en devenir à une technologie présentant des applications concrètes dans de
nombreux secteurs. », précise Harald Burchardt, directeur des opérations de pureLiFi.
Selon Frédéric Granotier, président fondateur de Lucibel : « Ce partenariat avec pureLiFi nous donne
une véritable avance en matière d’innovation et de développement de nouvelles solutions d’éclairage
à valeur ajoutée pour nos clients. Nous sommes convaincus que la demande client pour cette solution
d’accès à internet par la lumière sera très forte dans les prochaines années. »
Pour le professeur Harald Haas, fondateur et directeur scientifique de pureLiFi : « Le fait de s’associer
avec un fabricant de produits d’éclairage tel que Lucibel est un événement marquant puisqu’il
manifeste l’ouverture du secteur de l’éclairage aux nouvelles opportunités commerciales
révolutionnaires permises par le Li-Fi. À échelle comparable, ces opportunités sont tout aussi
importantes que le passage de l’analogique au numérique dans le secteur de la photographie. »
À propos de pureLiFi
Créée en 2012, pureLiFi est une société spécialisée dans la technologie de communication basée sur
l’utilisation de la lumière. Émanation de l’Université d’Édimbourg, elle se concentre sur la création de
composants OEM, y compris des alimentations électriques (qui pilotent les LED Li-Fi) et des récepteurs
Li-Fi.
PureLiFi a enregistré une hausse de ses recettes trimestrielles en glissement annuel de plus de 300 %
par rapport au troisième trimestre 2014. Par ailleurs, la société a considérablement élargi sa clientèle
mondiale grâce aux partenariats internationaux noués avec des entreprises telles que Cisco, Rolls
Royce et Independence Blue Cross.
« LiFi: the vision », une courte vidéo de présentation du Li-Fi est disponible sur le site Web.

A propos de Lucibel
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit et commercialise dans plus de 25 pays des
produits et solutions d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Pour plus
d’informations, consulter le site internet www.lucibel.com.

Lucibel est cotée sur Alternext Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378
Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

Contact presse :
Nikola Serafimovski media@purelifi.com + 44 (0) 7835 164 871
Suivez pureLiFi sur Twitter @purelifi
Edouard Lebrun edouard.lebrun@lucibel.com +33 (0)6 27 25 08 71

Note :
1. Communication par lumière visible (VLC, Visible Light Communications)/Fidélité de la lumière (LiFi, Light Fidelity) et Communications optiques en espace libre (FSO, Free Space Optics)
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