COMMUNIQUE DE PRESSE
RUEIL, LE 10.05.2017

Lucibel participe au salon Paris Healthcare Week et fera la démonstration de
sa solution «
by Lucibel » au monde de la santé.
A l’occasion du salon Paris Healthcare Week, qui se déroulera du 16
au 18 mai 2017, à la porte de Versailles, LUCIBEL, spécialiste français
de solutions LED, présentera sa solution
d’accès à internet par la lumière.

, solution innovante

La Paris Healthcare Week, qui réunit plus de 30 000 experts, décideurs et
professionnels de santé, est l’événement professionnel majeur de tout
l’écosystème de la santé.
C’est pourquoi Lucibel, dans le cadre de la commercialisation de son
offre

, a choisi d’être pour la première fois présent en proposant une

démonstration inédite, gratuite et en direct de sa solution
complément ou une alternative au Wifi.

: un

Une solution dédiée aux professionnels de la santé, pour se
connecter partout et en toute sécurité à Internet grâce à
l’éclairage LED
La solution LiFi, connexion sans fil et bidirectionnelle, offre un haut débit
garanti et se présente comme une alternative au Wifi dans les lieux où les
ondes radio, notamment liées au Wifi, sont proscrites (hôpitaux, crèches,
écoles…).
Le salon Paris Healthcare Week est l’occasion unique pour tout l’écosystème du healthcare français
de découvrir cette technologie et de se familiariser avec cette alternative au Wifi qui permet de
respecter, entre autres, la loi n°2015-136 du 9 février 2015, dite loi « Abeille », relative à la sobriété,
à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes
électromagnétiques. Cette loi bannit le Wifi dans les espaces d’accueil de la petite enfance.

Didier Cousin, Directeur du channel LIFI de Lucibel précise : « Les innovations et les nouvelles
technologies que développe LUCIBEL présentent indéniablement un intérêt pour le marché de la
santé. Il convient aujourd’hui de faire connaître la solution LiFi et d’éduquer le plus grand nombre
d’acteurs dans l’environnement healthcare. PHW est donc une excellente occasion de les rencontrer
et de leur présenter cette innovation ».

Retrouvez Lucibel sur le stand E71+a
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.com
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