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Offrant plus que la lumière, les LED Lucibel sont
plébiscités par les établissements
de santé français
Lucibel, spécialiste des solutions d’éclairage LED, met son expertise au service de la santé en
proposant des solutions d’éclairage efficaces et durables. L’hôpital de La Timone à Marseille,
l’hôpital Necker, Sainte-Anne ou Cochin à Paris, tous ont fait confiance à Lucibel à la fois pour le bienêtre et le confort du personnel et des patients et pour les économies réalisées.
Une qualité et un confort de lumière inégalables
En quelques années, Lucibel a étendu son expertise au secteur médical, un secteur exigeant, tant au
niveau des économies à réaliser que pour la qualité de la lumière qui influe directement sur le moral
des patients et sur les performances du personnel. Dans le milieu médical où réduire le stress et
l’anxiété est prioritaire, la lumière permet de créer des ambiances apaisantes et confortables agissant
directement sur l’état psychologique des patients et soignants. Favorisant le repos visuel et le confort,
l’éclairage joue un rôle important et Lucibel s’adapte à ces exigences en proposant des solutions LED
toujours plus performantes et innovantes.
Un éclairage « sûr »
Idéalement conçues et adaptées pour l’éclairage des halls d‘accueil, salles d’attente, couloirs,
chambres, salles d’examens, blocs opératoires…, les solutions Lucibel sont certifiées «sans risque
photo-biologique» (norme NF EN 62471), certification à laquelle les établissements de santé sont de
plus en plus attentifs. L’ensemble du cœur de gamme des produits Lucibel est inoffensif pour les tissus
humains (peau et yeux).

Groupe hospitalier Cochin (Paris)

Maison de retraite Les Patios (Nangis)
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Un investissement rentable
L’éclairage représente près de 40% de la consommation électrique d’un centre hospitalier, une part
non négligeable qui se chiffre en millions d’euros. Pour réduire leur facture énergétique, les
établissements de santé ont de plus en plus souvent recours à la technologie LED qui offre de
nombreux avantages : plus économiques, les éclairages LED sont aussi plus écologiques, plus fiables,
plus pratiques et plus esthétiques. Grâce à ses solutions personnalisables, simples et rapides
d’installation, Lucibel offre un éclairage fonctionnel permettant de réaliser d’importantes économies
en termes de coûts de fonctionnement (jusqu’à 80% d’économie sur la facture énergétique) et de
maintenance (durée de vie de 50 000 heures, facilité d’entretien).
Grâce aux éclairages Led de Lucibel, l’hôpital de La Timone à Marseille a par exemple bénéficié d’une
réduction de 57% de sa consommation électrique et d’un retour sur investissement de 21 mois.
Philippe Saragusa, responsable adjoint des hôpitaux de Marseille, a déclaré avoir « commencé par les
circulations car ce sont des éclairages qui fonctionnent 24h/24, c’est donc à ce niveau que l’on peut
effectuer le maximum d’économies ». « Nous avons également choisi de rénover l’amphithéâtre en
priorité pour réduire les coûts de maintenance. Il nous faut un échafaudage ou une échelle spéciale
pour pouvoir changer l’éclairage. On y gagne au niveau de la maintenance et des coûts énergétiques »
ajoute Grégory Romi, responsable du service électrique des Hôpitaux Sud de Marseille.
En associant les produits Lucibel à de la GTB (Gestion Technique du Bâtiment), les éclairages peuvent
être dirigés à distance et automatiquement : détection de présence, détection de luminosité,
extinction à heure fixe… Un contrôle qui peut être géré avec le reste des sources énergétiques du
bâtiment (climatisation, chauffage, volets…). Cette solution offre une optimisation de l’éclairage et un
contrôle des coûts en programmant l’heure d’éclairage et la manière dont les éclairages doivent
s’allumer ou s’éteindre.

A chaque espace, sa solution Lucibel :
LuciDream

LuciCup

Powerlight

MoonLED

Tubular

Signalétique, plafonds ludiques

Circulations,
boutiques, halls
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Escaliers,
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extérieures
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extérieures

Personnalisable

Très faible
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d’encastrement

Sanitaires,
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d’accueil
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économie
d’énergie
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Résistant à
l’humidité et
à la
poussière

Pose facile et rapide
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Ils font confiance à Lucibel
> Groupe Hospitalier Cochin (Paris, France)
> Hôpital La Timone (Marseille, France)
« Nous avons choisi la marque Lucibel car c’était pour nous le meilleur rapport qualité prix et parce que
ce sont des produits dont la pérennité est assurée ». Philippe Saragusa, responsable adjoint, hôpitaux
de Marseille
> Hôpital Necker (Paris, France)
> Hôpital Sainte-Anne (Paris, France)
« Nous avons choisi la LED Lucibel pour plusieurs raisons : une économie d’énergie, une durée de vie
plus longue, et une maintenance allégée ». Philippe Stallivieri, directeur ingénierie, Hôpital Sainte-Anne
Paris
> Maison de retraite “Les Patios” (Nangis, France)
> Maison de retraite (Perpignan, France)
> Maison de retraite (St Genis Laval, France)
> Clinique Charcot (Lyon, France)
> Clinique Val d’Ouest (Lyon, France)
> Maternité de Nancy (Nancy, France)
> Cabinet d’Ostéopathie Lemmens-Vendrix (Henk-de-Stad, Belgique)
> Hôpital de Draguignan (Draguignan, France)

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, consulter le site internet www.lucibel.com

Lucibel est cotée sur Alternext Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378
Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI
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