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Lucibel réalise une levée de fonds complémentaire auprès du fonds
d’investissement Aster Capital
En complément de sa précédente levée de fonds de 3,5 M€ finalisée mi juin, Lucibel vient
de conclure une nouvelle augmentation de capital principalement souscrite par Aster
Capital, acteur majeur du capital-risque européen spécialisé dans les secteurs de l’énergie
et de l’environnement et sponsorisé par Alstom, Solvay Rhodia et Schneider Electric.
Créée en 2008, Lucibel commercialise en France et à l’international une gamme complète de lampes
et luminaires à LED (Light Emitting Diod) alliant à la fois qualité et performance et répondant aux
besoins croissants d’efficacité énergétique et de réduction des coûts de maintenance des bâtiments.
L’apparition récente de la technologie LED dans le domaine de l’éclairage des bâtiments apporte une
solution incontournable grâce à sa faible consommation, sa durée de vie et sa parfaite compatibilité
avec les systèmes de gestion intelligente (smart lighting), offrant aux opérateurs un retour sur
investissement particulièrement attractif.
Forte de ces atouts, la société Lucibel a su convaincre Aster Capital de participer au développement
de ses activités par un apport de financement complémentaire de 1,5 M€ et un support à la mise en
œuvre de coopérations commerciales et techniques entre Lucibel et les sponsors d’Aster Capital en
Europe et en Asie.
Aster Capital est une société de capital investissement sponsorisée par les groupes Alstom, Solvay
Rhodia et Schneider Electric, trois industriels européens leaders sur leurs marchés de l'énergie et
l'environnement qui ont investi conjointement dans le fonds géré par Aster Capital. L'expertise
technologique et commerciale de ces sponsors constitue un atout significatif dans l'analyse des
opportunités d'investissement identifiées par Aster Capital et dans l’accompagnement des
entreprises financées.
Jean Marc Bally, Directeur Général d’Aster Capital, a déclaré à cette occasion : « Nous avons identifié
le marché de l’éclairage LED comme l’un des marchés clés des prochaines années avec une
dynamique propice à l’émergence de nouveaux entrants qui sont susceptibles de « faire bouger les
lignes » et de challenger les acteurs historiques. Lucibel a su construire une offre de qualité et
différenciée et nous sommes persuadés que cette société sera demain l’un des acteurs de référence
sur ce marché. Comme nous le faisons avec nos autres participations, nous mettrons à profit les
atouts de nos sponsors industriels pour accélérer le développement de Lucibel dans les prochaines
années. Dans ce cadre, la conjugaison des savoir-faire respectifs de Lucibel et de nos sponsors, et
notamment Schneider Electric, permettra le développement conjoint de solutions d’éclairage
particulièrement innovantes.»

Plusieurs initiatives commerciales et techniques concrètes ont d’ores et déjà été lancées dont
notamment la mise sur le marché en Asie d’une première offre de solutions d’éclairage conçue
conjointement entre Schneider Electric et Lucibel.
Frédéric Granotier, fondateur et PDG de Lucibel, a conclu : « L’engagement d’Aster Capital à nos
côtés est une reconnaissance du statut d’acteur référent de Lucibel malgré la jeunesse de la société.
Les opportunités apportées par les futures coopérations avec un acteur tel que Schneider Electric,
reconnu pour la qualité de son offre et la justesse de son positionnement dans le domaine de la
gestion de l’énergie, est une formidable récompense pour le travail accompli par les équipes de
Lucibel et une opportunité de développement exceptionnelle pour la société. Schneider Electric est un
acteur majeur dans le domaine du Lighting Control et représente pour nous un partenaire idéal pour
nous assister dans le développement de solutions pour améliorer fortement la performance
énergétique des bâtiments.»

A propos de Lucibel
Lucibel est une entreprise française innovante qui conçoit en France, fabrique dans sa propre usine
et commercialise des produits et solutions d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie
LED (Light-Emitting Diod). Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet
www.lucibel.com.
A propos d’Aster Capital
Aster Capital est une société de capital investissement spécialisée dans le financement de jeunes
entreprises qui proposent des technologies et des solutions innovantes dans les secteurs de l’énergie
et de l’environnement. Ses principaux domaines d'intérêt incluent les énergies renouvelables,
l’efficacité énergétique, l’éco-mobilité, la sécurité et la gestion durable des ressources et des
émissions polluantes.

www.aster.com

