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Lucibel devient fournisseur du Groupe PSA
PEUGEOT CITROËN et illumine les concessions
automobiles Peugeot
Lucibel, spécialiste français de l’éclairage LED, est fier de compter désormais le groupe PSA
PEUGEOT CITROËN parmi ses clients Grands Comptes, au travers de Peugeot Citroën Retail, qui
regroupe les réseaux de distribution en propre de Peugeot et Citroën. Lucibel a déjà équipé une
vingtaine de concessions Peugeot en France et a débuté les premières études pour des concessions
Citroën.
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Lucibel a équipé près de 20 concessions Peugeot en France de dalles lumineuses LED (LuciPanel) et
de luminaires suspendus industriels LED (LuciBay) pour mieux mettre en valeur les véhicules exposés.
Ces deux gammes de produits offrent aux clients des concessions Peugeot un confort visuel inégalé
et un rendu des couleurs des véhicules au plus proche de la réalité.
Lucibel a réalisé des études d’éclairage pour chaque projet, permettant de prendre en compte les
contraintes et les besoins de chaque concession.

Les produits installés par Lucibel permettent une réduction de la consommation électrique liée à
l’éclairage de plus de 50%. Leur durée de vie de 50 000 heures réduit considérablement la
problématique de maintenance, historiquement très complexe en raison des grandes hauteurs sous
plafond des showrooms automobiles. Durables et fiables, ces nouvelles solutions d’éclairage
permettent aux équipes des concessions de se focaliser sur la vente de produits mieux mis en valeur.
« Lucibel a su nous apporter une solution parfaitement adaptée et en ligne avec l’identité visuelle de
nos concessions, dont les codes sont le premium, la technologie et la qualité. Nos véhicules sont
maintenant beaucoup mieux mis en valeur, et la maintenance de nos showrooms est largement
simplifiée. Nous avons particulièrement apprécié l’adaptation des solutions Lucibel aux contraintes de
chacune des concessions, et la mise en place d’une veille après-vente personnalisée.
Face au succès des installations dans les vingt premières concessions, nous envisageons le
déploiement des produits Lucibel à l’export dans les mois à venir sur le marché européen,
essentiellement sur l’Allemagne et la Grande Bretagne », déclare Olivier Peller, au sein du Schéma
Directeur Peugeot Citroën Retail.
« Le groupe PSA PEUGEOT CITROËN fait maintenant partie des clients grands comptes de Lucibel, et
illustre parfaitement notre stratégie qui consiste à fournir à des clients professionnels exigeants des
solutions d’éclairage LED parfaitement adaptées à leur identité et à leurs besoins » déclare Frédéric
Granotier, PDG de Lucibel.

A propos de Lucibel :
LUCIBEL est une société française innovante qui conçoit en France et commercialise dans près de 30 pays des
produits et solutions d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED. Pour plus d’informations,
merci de consulter le site internet www.lucibel.com.
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