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Lucibel poursuit son expansion internationale et ouvre sa filiale Lucibel
Africa à Casablanca
Lucibel, le spécialiste français de l’éclairage LED, annonce l’ouverture de sa filiale Lucibel Africa à
Casablanca. Cette implantation stratégique offre à Lucibel l’opportunité d’accroitre son
développement sur un marché favorable aux énergies renouvelables et à la transition énergétique.
Avec un chiffre d’affaires en 2013 proche de 1 million d’euros sur la zone Afrique dont 700 K€ sur le
Maroc, Lucibel se devait de s’implanter dans ce pays pour accroitre son développement à l’international.
Par la qualité de ses infrastructures routières et portuaires, le Maroc est une plateforme stratégique pour
adresser l’Afrique de l’Ouest et le Maghreb. Son implantation au Royaume du Maroc permettra à Lucibel
d’améliorer la qualité du service offert à ses clients, d’augmenter sa présence commerciale sur le terrain
et d’accroitre sa visibilité.
Philippe de Veron, en sa qualité de Directeur commercial de la zone Afrique et Arabie Saoudite, est en
charge d’accompagner le développement de cette nouvelle filiale.
La filiale, composée de lighting designers, de techniciens et de commerciaux, a déjà convaincu un panel de
clients prestigieux tels que Oromécanica, Ciment du Maroc, Lafarge, Renault Tanger, Banque Populaire,
BMCE, BMCI, IBM, Complexe Mohamed V, l’ambassade de Guinée, Rafinity, Sopriam, hôtel Royal
Mansour, hôtel Villa Blanca…
« La présence de Lucibel au Maroc ne restera pas uniquement commerciale. Nous souhaitons rapidement
transmettre notre connaissance et notre savoir-faire dans l’éclairage LED en créant un partenariat entre
le centre de formation Lucibel et des universités marocaines. Cette coopération entre notre entreprise et
des universités est une valeur phare de Lucibel à laquelle je suis personnellement attaché. Le Royaume du
Maroc, avec sa volonté et sa vocation d’ouverture sur les pays africains, est une excellente opportunité de
développement de Lucibel sur l’ensemble du continent » a déclaré Frédéric Granotier, Président Directeur
Général de Lucibel.
A propos de Lucibel Africa :
22 rue Charam Acheikh,
Quartier Palmier
20120 Casablanca
Maroc

A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France et
commercialise dans près de 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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