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Rueil, le 6 juin 2012.

Premiers succès commerciaux en Afrique du Nord et au Moyen Orient
Après une implantation commerciale réussie à Hong-Kong et en Suisse en 2011, et la
création récente d’une nouvelle filiale de distribution en Espagne, Lucibel poursuit son
développement sur les marchés à l’exportation et vient d’enregistrer ses premiers succès
commerciaux au Maroc et aux Emirats.
Créée en 2008, Lucibel commercialise une gamme complète de lampes à LED (Light Emitting Diod),
conçues et fabriquées par la société dans sa propre usine en sélectionnant les composants les plus
performants du marché. La société dispose depuis la fin 2010 d’un premier site d’assemblage localisé
à Shenzhen (Chine) qui lui permet de proposer des produits adaptés aux attentes spécifiques de
chaque client, d’en garantir la qualité de fabrication ainsi que les délais de livraison.
Poursuivant le déploiement international initié en 2011, Lucibel a engagé début 2012 un effort de
prospection spécifique sur l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.
Lucibel a ainsi signé en début d’année un contrat de partenariat avec un distributeur marocain, qui
lui a d’ores et déjà permis de commercialiser ses produits auprès de SOPRIAM (distributeur exclusif
de PSA au Maroc), de la Banque Populaire du Maroc, de la Cimenterie du Maroc (Groupe Lafarge),
ainsi qu’auprès de palais et résidences royales.
En ce qui concerne le Moyen-Orient, Lucibel a récemment signé un contrat de distribution avec deux
sociétés implantées à Dubaï. Ces nouveaux partenaires ont déjà installé des produits Lucibel dans des
centres commerciaux, des hôtels, hôpitaux et à l’aéroport de Dubaï, et devraient générer un nombre
croissant d’opportunités commerciales compte tenu du dynamisme économique de la région.
« Après une courte période de mise en place et de prospection, les premières commandes
enregistrées dans ces pays confirment la capacité de Lucibel à se positionner rapidement sur de
nouveaux pays et la pertinence de sa stratégie de développement Export. Dans le cas particulier de
l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, le positionnement résolument qualitatif de nos produits répond
parfaitement aux attentes de ces pays dans le cadre de leurs efforts de modernisation et
d’équipement » a commenté Philippe de Véron de la Combe, Directeur Commercial Export de
Lucibel.

A propos de Lucibel
Lucibel est une entreprise française innovante qui conçoit en France, fabrique dans sa propre usine et
commercialise des produits et solutions d’éclairage de nouvelle génération issus de la technologie LED (LightEmitting Diod). Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com
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