COMMUNIQUE DE PRESSE
RUEIL, LE 22.02.2017

Lucibel participe au salon ITPartners et fera la démonstration de sa solution
« LiFi by Lucibel » aux intégrateurs IT français.
A l’occasion du salon IT Partners les 8 et 9 mars 2017 à Disneyland
Paris, LUCIBEL, Spécialiste français de solutions LED, présentera son
produit « Orès LiFi », nouveau point d’accès réseau sans fil basé sur
la technologie LiFi.

Unique rendez-vous en France, IT Partners est l’événement
incontournable de la communauté des décideurs du Channel IT
français.
C’est pourquoi Lucibel, dans le cadre de la commercialisation de
son offre LiFi, a choisi d’être pour la première fois présent en
proposant une démonstration inédite, gratuite et en direct de son
produit LiFi.

Plus qu’un simple luminaire encastré LED, le « Orès
LiFi » devient un point d’accès réseau sans fil.
Dans le cadre de la commercialisation de son offre, Lucibel adapte
son modèle de vente en développant la vente indirecte et l’accès
aux intégrateurs IT. L’occasion unique pour tous les intégrateurs IT
français de se familiariser avec cette technologie et de la proposer
en avant-première à leur clientèle, faisant ainsi converger le
monde de l’éclairage LED et celui des télécommunications et
infrastructures sans fil.
Cette connexion, sans fil et bidirectionnelle, offre un haut débit garanti et se présente comme un
complément ou une alternative au WIFI dans les lieux où les ondes radio (wifi) sont proscrites
(hôpitaux, crèches, écoles…)
Didier Cousin, Directeur du channel LIFI de Lucibel précise : « Les innovations et les nouvelles
technologies que développe LUCIBEL ont un succès indéniable sur le marché. Il convient aujourd’hui
de structurer la démarche commerciale et d’éduquer le marché. Les revendeurs contribuent à
démultiplier nos forces de ventes sur le terrain pour faire connaitre la solution LiFi by Lucibel et ses
avantages au plus grand nombre. IT Partners est une excellente occasion de les rencontrer et de leur
présenter cette nouveauté ».

LUCIBEL compte ainsi renforcer sa position de leader sur le marché naissant du LiFi en créant son
réseau de revendeurs et d’intégrateurs IT, relais précieux auprès des clients finaux sur le marché et
qui vont pouvoir bénéficier de cette offre différenciatrice.

Retrouvez Lucibel sur le stand A53
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.
Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com
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