COMMUNIQUE DE PRESSE
RUEIL-MALMAISON, LE 26.01.2018

Publication du chiffre d’affaires annuel 2017
Le groupe LUCIBEL, spécialisé dans l’éclairage basé sur la technologie LED et pionnier dans la
conception et la commercialisation de solutions LiFi (accès à internet par la lumière), a
réalisé au 2nd semestre 2017 un chiffre d’affaires de 9,5 M€.

Chiffre d’affaires 2017 en repli par rapport à celui de 2016, notamment en
raison de sorties de périmètre et de la fin de l’activité « Certificats
d’Economie d’Energie »
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Après un 1er semestre 2017 marqué par un attentisme particulièrement fort lié au contexte
préélectoral, qui a entrainé le report de nombreux projets, le Groupe Lucibel enregistre sur
le 2nd semestre une baisse de chiffre d’affaires d’environ un tiers par rapport au 2ème
semestre 2016. Cette baisse s’explique essentiellement par le désengagement du Groupe de
l’activité non stratégique mise en place dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economie
d’Energie (CEE). Lors de la publication de ses résultats semestriels (cf. communiqué de
presse du 17 octobre 2017), le Groupe avait déjà confirmé l’impact de ce désengagement,
l’activité liée aux CEE ayant représenté environ 5,6 M€ sur 2016, dont un peu plus de 4 M€
sur le seul 2nd semestre.

Le chiffre d’affaires du 2nd semestre 2017 (hors activité liée aux CEE), s’inscrit en repli de 6%
par rapport au 2nd semestre 2016, cette baisse concernant essentiellement les ventes
réalisées à l’international.
Sur le périmètre France, le Groupe a enregistré au 2nd semestre 2017 des commandes
significatives notamment sur l’entité Cordel, pour du matériel fourni et posé. Néanmoins, la
concomitance des projets a créé un goulot d’étranglement au niveau de la force technique ;
dès lors, le Groupe n’a pas été en mesure d’achever toutes les installations et donc de
facturer l’ensemble des commandes avant le 31 décembre 2017, entrainant un report de
chiffre d’affaires d’environ 1 M€ sur 2018. Ce report de chiffre d’affaires va peser sur la
rentabilité du Groupe sur le 2nd semestre 2017, qui devrait enregistrer une perte EBITDA
similaire à celle du 1er semestre 2017.

Perspectives
Le Groupe poursuit la commercialisation de sa solution « LiFi by Lucibel » d’accès à internet
par la lumière : à ce jour, près de 60 clients ont déjà fait confiance à la technologie LiFi de
Lucibel et certains clients, qui ont validé techniquement la solution, ont décidé de
commander de nouveaux produits. Lucibel confirme la mise sur le marché de la 2 ème
génération de sa solution LiFi en septembre 2018, génération qui permettra des
déploiements à partir des pilotes en cours.
Par ailleurs, Lucibel a lancé, en novembre 2017, Cronos, 1er luminaire circadien conçu en
collaboration avec des médecins et chronologistes (cf. communiqué de presse du
9 novembre 2017). En reproduisant le cycle de la lumière naturelle, ce luminaire permet une
meilleure synchronisation de l’horloge biologique et participe ainsi à créer des conditions
favorables à la concentration, à l’apprentissage et à l’efficacité. Des premiers pilotes ont déjà
été réalisés auprès de clients grands comptes, confirmant l’intérêt du marché pour ce
produit innovant.

Prochaine publication
10 avril 2018 avant Bourse : Résultats annuels 2017
A propos de Lucibel :
LUCIBEL est un groupe français innovant, qui conçoit et fabrique en France des produits et
solutions d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. LUCIBEL est également
pionnier dans le développement et la commercialisation du LiFi, solution d’accès à internet par la
lumière co-développée avec son partenaire écossais pureLiFi
Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.io

2

Lucibel est coté sur Alternext Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378
Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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Contact Lucibel / Communication
:

Contact Lucibel / Relations investisseurs :

Soline Desnau – Chargée de communication
soline.desnau@lucibel.com
Tel : +33 (0)1 80 04 12 25

Séverine Jacquet - Directrice financière
severine.jacquet@lucibel.com
Tel : +33 (0)1 80 03 16 70
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