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Lucibel poursuit son expansion internationale
et ouvre sa filiale Lucibel Middle East à Dubaï
Lucibel s’implante au Moyen-Orient, zone géographique stratégique dans le marché de la LED.
Lucibel, le spécialiste français de l’éclairage LED, annonce l’ouverture de sa filiale Lucibel Middle East à Dubaï,
au cœur de la zone franche dédiée aux nouvelles technologies : la Dubaï Silicon Oasis. Cette implantation
stratégique offre à Lucibel l’opportunité de conquérir un nouveau marché favorable aux énergies
renouvelables et à la transition énergétique. « Le dynamisme des Emirats Arabes Unis et des pays du Golfe
dans la construction nous ont convaincu d’y ouvrir une nouvelle filiale de Lucibel. Le design français de nos
éclairages LED performants plaît énormément au Moyen Orient. Parmi les pays les plus émetteurs de CO2 au
monde mais souhaitant corriger cette situation, les pays du Golfe ont engagé il y a plusieurs années une
démarche ambitieuse de développement durable (création de Masdar, une ville zéro carbone, mise en place de
règles de construction verte…). Lucibel va ainsi pouvoir bénéficier de cette dynamique en proposant ses
produits d’éclairage LED propres et peu consommateurs en énergie» a déclaré Frédéric Granotier, PrésidentDirecteur Général de Lucibel.
Thierry Burot, expert du Moyen-Orient et du secteur de la LED, devient le Directeur Général de Lucibel Middle
East. Il possède de solides connaissances techniques en génie électrique et des années d’expertise dans le
développement et la commercialisation d’éclairage LED dans les Emirats Arabes Unis et dans les pays du Golfe.
La filiale, composée de lighting designers, de techniciens et de commerciaux, a déjà convaincu un panel de
clients prestigieux tels que La Galerie d’art Al Qasbah, le développeur immobilier EMAAR, le simulateur de vol
iFly du centre commercial Mirdiff, l’ambassade de France à Abu Dhabi et le Lycée Français Georges Pompidou.
Lucibel Middle East sera présent lors de l’événement « Middle East Electricity », le salon des secteurs de
l’électricité, de l’éclairage et des énergies nouvelles et renouvelables, qui se tiendra du 17 au 19 février 2013 à
l’International Exhibition Center de Dubaï (pavillon Français, stand 6D19).
Coordonnées Lucibel Middle East
Po box 341407
Dubaï Silicon Oasis
Suntech Tower, office 609
Dubaï / UAE
contact@lucibel.ae

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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