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Lucibel multiplie par 4 son chiffre d’affaires semestriel




Chiffre d’affaires Groupe de 9,2 M€ au 1er semestre 2013 (+285%)
Progression de 124% des ventes à périmètre constant (5,3 M€)
Contribution à hauteur de 3,9 M€ sur 4 mois des activités récemment intégrées

Créée en 2008, Lucibel est spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation, en France et à l’international, d’une gamme complète de lampes et de
luminaires LED (Light Emitting Diod) alliant qualité et performance.
Lucibel a poursuivi au premier semestre 2013 sa trajectoire de croissance en enregistrant un
chiffre d’affaires combiné (non audité) de 9,2 M€. Une progression de 285% par rapport au
premier semestre 2012 (2,4 M€) due aux nouvelles activités récemment intégrées et au
dynamisme de ses différents segments de marché.
Cette performance s’inscrit dans un contexte de marché bouleversé par l’émergence de la LED
dans le domaine de l’éclairage. Lucibel a enregistré une forte croissance organique de ses
activités à périmètre constant avec des ventes qui ont représenté 5,3 M€ au premier semestre
2013, soit une progression de 124% par rapport au premier semestre 2012. Lucibel a
également bénéficié de la contribution des activités d’éclairage en magasins de sa nouvelle
filiale, Cordel, qui a intégré le Groupe en date du 1er mars 2013 et dont le chiffre d’affaires
s’établit à 3,9 M€ sur la période.
Un dynamisme remarquable des ventes sur les segments de marché à fort potentiel
Si l’ensemble des activités du Groupe a contribué à la performance du semestre écoulé,
l’activité de ventes de solutions LED à destination des professionnels (BtoB) a été
particulièrement soutenue en France avec une croissance de 72% à 2,2 M€. Outre l’impact
positif des activités de Cordel, ce dynamisme reflète la pertinence de l’offre produits de
Lucibel et la montée en puissance de son réseau commercial, direct et indirect. Le semestre
écoulé a également confirmé la forte progression des activités de ventes de solutions LED aux
particuliers à travers des réseaux de distribution spécialisés, avec un chiffre d’affaires proche
d’1 M€ au premier semestre 2013. Un résultat qui fait suite à l’intégration réussie des équipes
d’Homelights en 2012 chez Lucibel SA.
Une croissance portée par un mix géographique équilibré
En termes de performances par pays, la France a représenté près des 3/4 du chiffre d’affaires
sur la période compte tenu de la forte présence commerciale de Cordel sur le territoire
national. L’activité a également été soutenue dans les autres pays européens où les ventes

ont été multipliées par 5 pour atteindre 1,6 M€ sur la période. Enfin, les ventes réalisées par
le Groupe dans les autres zones géographiques (Asie, Afrique et Moyen-Orient) ont représenté
près d’1 M€ et devraient s’intensifier dans les prochains mois compte tenu de la taille de leurs
marchés respectifs.
Frédéric Granotier, Président Directeur Général de Lucibel SA, s’est réjoui de cette
performance : « Lucibel poursuit sa marche en avant, dans un marché favorable aux nouveaux
entrants à condition de maîtriser la technicité des produits d’éclairage à base de LED. Grâce à
la collaboration permanente entre nos équipes de R&D et de marketing, et à l’écoute constante
de nos clients par l’intermédiaire de nos ingénieurs commerciaux et nos partenaires
distributeurs, nous avons démontré au cours du semestre écoulé qu’il est possible d’enregistrer
une forte croissance en Europe malgré la conjoncture, et nous sommes confiants dans notre
capacité à maintenir ce rythme au cours des semestres à venir ».

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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