COMMUNIQUE DE PRESSE

Rueil, le 6 juin 2012.

Lucibel réalise une nouvelle levée de fonds pour financer sa croissance
Après le succès de sa précédente augmentation de capital réalisée en 2011, Lucibel
s’apprête à clôturer une nouvelle émission d’actions pour un montant d’au moins 3,5 M€,
destinée à accompagner la croissance de ses activités et l’extension de sa présence
internationale.
Fort de la croissance enregistrée en 2011, avec un chiffre d’affaires combiné de 3,7 millions € soit
une multiplication par 4,5 par rapport à 2010, et compte tenu du besoin de financement lié à ses
ambitions pour 2012, le Groupe a engagé au cours du 1er trimestre 2012 une augmentation de capital
par émission de 500 000 nouvelles actions. Ces titres étaient proposés au prix unitaire de 6,50 € dont
5,50 € de prime d’émission, soit une prime de 30% par rapport au précédent tour de table, reflétant
les progrès accomplis par le Groupe.
Lucibel a d’ores et déjà enregistré un montant de souscriptions de près de 3,5 millions €. Ce montant
excédant l’objectif initial fixé à 3,25 millions €, Lucibel s’apprête à exercer l’option de surallocation
de 15% qui avait été autorisée par l’assemblée générale, dans une proportion qui sera déterminée
lors de la constatation de l’opération par le Conseil d’administration. En dépit d’un environnement
économique et financier peu propice, cette sursouscription atteste une fois de plus de l’attractivité
du positionnement de Lucibel et de ses perspectives.
Comme lors de la précédente opération, cette augmentation de capital a été réservée à une
sélection ciblée d’investisseurs personnes physiques de type entrepreneurs, business angels et family
offices. Les fonds levés permettront au Groupe de renforcer sa structure financière et d’intensifier
ses efforts de développement notamment à l’international, sur un marché de l’éclairage bouleversé
par l’émergence des LED de puissance.
Frédéric Granotier, fondateur et PDG de Lucibel, a déclaré à cette occasion : « Je me réjouis de
recueillir une nouvelle fois le soutien de nos actionnaires, et d’accueillir de nouveaux investisseurs à
notre capital. Je remercie tout particulièrement le réseau ‘Femmes Business Angels’, qui s’est mobilisé
avec beaucoup d’enthousiasme et d’efficacité et dont les membres ont activement contribué au
placement des titres émis ».

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 (LightEmitting Diod). Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com
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