COMMUNIQUE DE PRESSE
Rueil, le 24 juillet 2014.

Lucibel remporte le trophée Ile-de-France des
« Talents de l’innovation 2014 »
Le 10 juillet dernier, l’INPI a décerné à Lucibel le trophée « Talents de l’innovation 2014 –
Ile de France » parmi une sélection d’entreprises régionales. Un prix qui permet à l’entreprise de
concourir pour les trophées nationaux des « Talents de l’innovation 2014 » de l’INPI.
Chaque année, l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) récompense les PME-PMI et les
laboratoires français qui se distinguent par leur utilisation de la propriété industrielle comme support
de leur stratégie de développement. Lucibel, experte en éclairage LED, a été choisie parmi de
nombreuses entreprises d’Ile de France pour recevoir ce trophée.
L’innovation est véritablement au cœur de la stratégie de Lucibel, qui consacre plus de 5% de son
chiffre d’affaires à la R&D et a déjà déposé 22 brevets au cours des trois dernières années. La
protection de sa propriété intellectuelle a également été l’une des motivations clés de Lucibel dans
sa décision de relocalisation en France, à Barentin (Seine Maritime), d’une partie de ses activités de
fabrication.
Lors de la remise du Trophée à Lucibel, Jean Laurent Houot, Directeur Général Délégué en charge de
la Recherche et du Développement a indiqué : « L’Innovation, sous toutes ses formes, est vraiment
l’ADN de Lucibel. Notre capacité à sortir des sentiers battus pour innover et inventer sans cesse, puis
intégrer ces innovations de rupture dans nos solutions d’éclairage LED, est notre force. Je remercie
l’INPI de rendre honneur à Lucibel et, par son intermédiaire, à la haute technologie française à la
conquête du monde, puisque Lucibel commercialise déjà ses solutions d’éclairage innovantes dans
près de 30 pays ».
A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France 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, merci de consulter le site internet www.lucibel.com
Lucibel est cotée sur Alternext Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378
Lucibel est éligible au PEA PME et aux FCPI
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