COMMUNIQUE DE PRESSE
Rueil, le 26 Septembre 2012

Lucibel reprend Homelights et se dote d’un réseau de distribution
opérationnel dans le BtoC

Lucibel annonce le rachat des actifs de la société Homelights, dont sa marque, par décision du
tribunal de commerce d’Evry en date du 10 septembre 2012.
La société Homelights, fondée en 2008, conçoit et commercialise en France, Belgique, Espagne,
Allemagne et Autriche, des sources et luminaires basés sur la technologie LED (Light Emiting Diod).
Ses produits sont référencés dans 2 000 points de vente en Europe, dont 1 400 en France.
Homelights détenait ainsi en 2011 une part de marché de 23% dans la grande distribution
alimentaire (GSA) en France et de plus de 35% en incluant les marques de distributeurs fabriquées
par ses soins. Ses produits sont notamment présents dans les enseignes SUPER U, CORA, M.
Bricolage, Bricomarché, BHV et Laurie lumière. Lucibel profitera également du réseau de distribution
mis en place par HomeLights en partenariat avec les divisions grand public de Sonepar (Sigmadis &
Cadelec) ainsi qu'avec la société SDS.
Compte tenu de sa très forte croissance (la société a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3,6 M€
en 2011), Homelights s’est retrouvée dans l’impossibilité de financer son besoin en fond de
roulement et a bénéficié d’une procédure de redressement judiciaire à compter du 9 juillet 2012.
Dans le prolongement du lancement commercial de Luciflora, une gamme d’ampoules LED
révolutionnaires combinant durabilité, sécurité et qualité d’éclairage (cf. communiqué de presse du
13 septembre 2012), cette acquisition permet à Lucibel de bénéficier d’un réseau de distribution
immédiatement opérationnel dans le BtoC, en complément de son réseau BtoB développé depuis
2010 en France et à l’international.
Ludovic Rambert, fondateur d’Homelights, rejoint le Comité Exécutif de Lucibel et devient Directeur
Général de Lucibel Retail, la filiale du groupe Lucibel en charge des activités BtoC.
Suite à cette acquisition, Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel a indiqué : « Dans ce
secteur de l’éclairage bouleversé par l’irruption brutale de la technologie LED, Lucibel a vocation à
être un consolidateur majeur en intégrant, sous la marque Lucibel, d’une part des structures
traditionnelles du secteur des luminaires qui n’auraient pu accéder à la technologie LED et d’autre
part de nouveaux acteurs positionnés sur la LED mais qui n’auraient pas de moyens financiers à la
hauteur de leurs ambitions».

A propos de Lucibel
Lucibel est une entreprise française innovante qui conçoit en France, fabrique dans sa propre usine et
commercialise dans 20 pays des produits et solutions d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie
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