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Lucibel reçoit le prix de la croissance la plus rapide
en Europe dans le secteur Cleantech
Un an après avoir été élue « l’entreprise Cleantech la plus innovante en Europe » (Most innovative
Company) lors de l’événement Cleantech Connect, Lucibel a été une nouvelle fois récompensée en
se voyant décerner le 20 novembre 2013 à Londres le prix de « la croissance la plus rapide en
Europe » (Fastest Growing Company)

GP Bullhound Connect, manifestation annuelle organisée par la banque d’investissement
internationale GP Bullhound et qui met en vedette les entreprises européennes les plus dynamiques
dans le secteur des éco-technologies, est devenu au fil des années un évènement de référence très
attendu. Pour sa cinquième édition, GP BullHound Connect a ainsi réuni les 100 décideurs les plus
influents de l’industrie.

Lucibel, la Cleantech ayant enregistré la croissance la plus rapide en Europe entre 2010 et
2012
Elue par un jury composé de personnalités issues de grandes entreprises européennes spécialisées
dans le développement durable et du monde de la finance, Lucibel a remporté le prix de « la
croissance la plus rapide en Europe » (Fastest Growing Company Award) avec un chiffre d’affaires
multiplié par 8 sur les trois dernières années et une croissance qui reste soutenue avec un premier
semestre 2013 en hausse de 285%.
« Nous sommes très fiers de remporter ce nouveau prix qui confirme les opportunités uniques créées
par l’irruption de la technologie LED (Light Emitting Diod) dans le marché mondial de l’éclairage.
Cette reconnaissance nous conforte dans notre stratégie de développement qui combine une
croissance organique soutenue de nos activités et la poursuite d’une dynamique d’acquisitions
ciblées. Lucibel s’est donné pour mission d’accélérer la transition énergétique, et ses équipes
travaillent chaque jour avec toujours plus de motivation pour contribuer à cette mutation. » a déclaré
Frédéric Granotier, fondateur et Président Directeur Général de Lucibel.
André Shorthell, associé chez GP Bullhound, a commenté : « Les lauréats de cette année représentent
les entreprises éco-responsables pionnières au niveau technologique et passionnées par leur métier.
Au nom de GP Bullhound, je tiens à féliciter toutes les entreprises gagnantes et leur souhaite
beaucoup de succès pour l’avenir ».
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A propos de GP Bullhound :
GP Bullhound est une banque d’investissement spécialisée dans le secteur technologique et
implantée à Londres, San Francisco, Stockholm et Berlin. Fondée en 1999 et composée d’une équipe
internationale d’experts de l’industrie, GP Bullhound cultive une véritable passion pour l’esprit
d’entreprise et l’innovation.

A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française qui offre des solutions d’éclairage innovantes combinant
économies garanties et qualité de lumière, à destination des collectivités, des professionnels et des
particuliers. LUCIBEL conçoit en France ses produits et solutions d’éclairage à base de LED (Light
Emitting Diod) et les assemble en Chine dans sa propre usine afin d’en garantir la qualité et la
longévité. Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com.
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