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Lucibel renforce son positionnement sur le segment tertiaire
avec une offre de solutions d’éclairage innovante !
La lumière LED Lucibel : Economies, Performances et Durabilité au service des entreprises

Expert dans l'éclairage LED, Lucibel renforce son offre dans le secteur tertiaire et propose aux professionnels
une solution complète : produits innovants, conseils et accompagnement dans le choix et l'installation de leur
éclairage.

Lucibel propose des solutions toujours plus performantes et innovantes dans le domaine de l’éclairage, poste de
consommation important des bâtiments tertiaires professionnels. Les produits LED Lucibel sont conçus pour
répondre aux exigences de la RT2012 et offrent entre 50 et 80% d’économies d’énergie par rapport aux solutions
traditionnelles. En constante évolution pour répondre aux nouvelles normes et réglementations, la LED est
aujourd’hui incontournable grâce à son efficacité et ses nombreuses possibilités (détection de
présence/luminosité, minuterie, régulation du niveau d’éclairage automatique, variation du flux lumineux…).

La lumière : source de confort et de bien-être

Dans une société où la vie au bureau occupe une grande partie de la journée et la cadence au travail ne cesse
d’augmenter, le stress et la tension sont de plus en plus palpables au sein des entreprises. Tout concept lumineux
abouti influe directement sur la santé physique et émotionnelle des collaborateurs. Par leur niveau d’éclairement
et leur qualité de lumière, les produits LED Lucibel favorisent le confort, les performances, la concentration,
l’efficacité et la productivité.

L’éclairage : le reflet d’une entreprise

Pour Lucibel, l’éclairage est un vecteur important pour une entreprise car il contribue à son identité. Créateur
d’ambiances, il fait partie intégrante de l’architecture et du design intérieur des locaux et renforce ainsi l’image
(dynamique, écologique,…) de l’entreprise auprès des collaborateurs et des clients.

Des produits LED innovants en réponse aux besoins tertiaires

LuciPanel,
Dalle LED extra-fine
Un puits de lumière dans les
bureaux !
• Une lumière confortable
• Un investissement durable
• Un luminaire LED esthétique
• 7 dimensions (de 300x300mm
à 1200x600mm)
• 6 puissances
• Une version double face

LuciDream
Dalle LED sérigraphiée
Une seule limite :
son imagination !
• Un moyen d’expression
innovant
• Une expression durable
• Une simplicité d’installation
Personnalisable sur toutes les
dalles LED Lucibel (toutes
puissances, toutes dimensions)

T3LED
Luminaire LED encastré Basse
Luminance
Un corps classique
pour un cœur LED unique
• Un investissement rentable
• Le produit de remplacement idéal
• Une lumière confortable
• 45W
• 600x600mm en remplacement des
luminaires à tubes traditionnels
• Version standard, graduable et
DALI

Un guide de l'éclairage pour les bâtiments tertiaires

Lucibel propose désormais en téléchargement sur son site Internet cet ouvrage qui constitue un véritable outil
d'aide à la décision pour les gestionnaires, électriciens, installateurs, bureaux d'études, architectes…
Fil rouge à suivre dans le processus de remplacement ou d'installation de l'éclairage, il offre une vue d'ensemble
des solutions LED Lucibel idéales pour les bureaux et préconise l'éclairage adapté à chaque espace (hall d'accueil,
circulations, bureaux, salles de réunion, façades, sanitaires…). Il apporte une vision globale des normes à respecter
et un exemple d'étude d'éclairage et de ROI*.
Ils font confiance à Lucibel : Audi, Aéroports de Paris, Banque Populaire, Ernst&Young, Schneider, SOFERIM,
Velcro, Régie Immobilière de la Ville de Paris, Mutualité de Paris, Corp, Torre Llacuna, BNP, Société Générale,
Hôpital La Timone (Marseille), Groupe Hospitalier Cochin, Hôpital Ste Anne, Hôpital Necker, Nexity…
*Retour sur Investissement

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 issue de la technologie LED. Pour plus d’informations, www.lucibel.com.
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