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Lucibel obtient le « Grand Prix des Entreprises de
Croissance » dans la catégorie « Greentech & Energies »
La première édition du Grand Prix des Entreprises de Croissance, organisée par le magazine
Décideurs, a récompensé Lucibel dans la catégorie « Greentech & énergies »

Organisé par le magazine Décideurs et soutenu par le Ministère de l’Economie et des Finances, le
Grand Prix des Entreprises de Croissance est né d’une volonté commune de récompenser au niveau
national les entreprises françaises en plein essor. L’événement met à l’honneur les sociétés qui ont
su se démarquer notamment par une croissance soutenue au cours des trois dernières années.
Lucibel a convaincu le jury d’experts qu’au-delà de la croissance forte de son chiffre d’affaires, la
société se différencie par son potentiel d’innovation, par une forte création d’emplois en France,
mais aussi par son développement à l’international et sa politique RSE.
Présélectionnée par les journalistes du magazine Décideurs, Lucibel a ensuite été élue par un jury
d’experts reconnus pour leur rôle auprès de dirigeants d’entreprises en croissance.
«Nous sommes très sensibles à la reconnaissance du marché et de nos pairs. Cette nouvelle
récompense est un encouragement à poursuivre et accélérer notre développement, au moment
même où nous finalisons le projet d’introduction en bourse de Lucibel. L’esprit entrepreneurial et de
conquête est inscrit dans l’ADN de Lucibel et anime sans relâche nos équipes, auxquelles je rends
hommage et dédie ce Prix, résultat d’un travail collectif» a déclaré Frédéric Granotier, Président
Directeur Général de Lucibel.
A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France et commercialise dans 30 pays des
produits et solutions d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Pour plus
d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com
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