Communiqué de presse

Schneider Electric et Lucibel s’engagent pour l’avenir du
site industriel de Barentin en Haute-Normandie
 Spécialiste des solutions LED dans un marché en forte
croissance, Lucibel renforce son implantation en France
 Schneider Electric crée les conditions favorables à la poursuite
d’une activité industrielle sur son site de Barentin
Barentin (France), le 13 mai 2014 – Schneider Electric et Lucibel annoncent ce jour s’être engagés
ensemble sur l’avenir du site industriel de la Société d’Appareillage Electrique Gardy (SAEG), filiale de
Schneider Electric située à Barentin (Haute-Normandie). Ce site fabrique actuellement de l’appareillage
électrique (disjoncteurs de branchement).
Suite à l’annonce le 14 mars 2013 de l’arrêt de la production sur le site de SAEG à horizon 2015,
Schneider Electric avait convenu avec ses partenaires sociaux de la création d’un groupe de projet
paritaire visant à appréhender toutes les solutions possibles pour permettre la reconversion industrielle
du site. Grâce au soutien apporté par la Région Haute-Normandie, ainsi qu’aux conditions favorables
d’accueil proposées par Schneider Electric, Lucibel a exprimé son intérêt pour poursuivre sa croissance
sur le marché des solutions LED en renforçant son implantation en France sur le site de Barentin.
L’engagement signé par les deux groupes prévoit la location par Schneider Electric à Lucibel d’une
partie du site sur une période de trois ans.
« Schneider Electric se réjouit de s’engager avec Lucibel pour l’avenir du site de Barentin, déclare Guy
Dufraisse, Président de Schneider Electric France. L’implication de tous et le soutien actif de la Région
Haute-Normandie doivent permettre au site de Barentin de conserver sa vocation industrielle et à
certains collaborateurs de SAEG de se projeter dans le secteur en forte croissance des solutions
d’éclairage LED. »
« Ce site va permettre à Lucibel d’assembler en France ses solutions d’éclairage LED à plus forte
valeur ajoutée, pour le plus grand bénéfice de ses clients européens que nous allons pouvoir servir
avec une réactivité encore plus grande. Je me réjouis de ce renforcement de notre coopération avec
Schneider Electric et je remercie Arnaud Montebourg, Ministre de l’Economie, du Redressement
productif et du Numérique, pour le soutien constant qu’il a manifesté à Lucibel depuis sa visite dans
nos locaux en compagnie du Président de la République, le 29 novembre 2012. Je remercie également
Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Région Haute-Normandie pour l’intérêt très fort qu’il a marqué
pour cette implantation de Lucibel à Barentin et pour l’efficacité et la réactivité dont la Région a fait
preuve pour accompagner notre projet » a déclaré Frédéric Granotier, Président Directeur Général de
Lucibel.
L'analyse des compétences et expertises tant individuelles que collectives présentes sur le site a
démontré l'adéquation avec les besoins de Lucibel pour son implantation et développement. Lucibel
disposera d’un site de production performant qui lui permettra d’améliorer considérablement sa
capacité à développer et fournir des solutions parfaitement adaptées à ses clients européens en un
temps réduit. Le site de Barentin a vocation à devenir à terme un centre d’excellence dans
l’industrialisation et la fabrication de systèmes d’éclairage LED innovants. Les dispositions de
l’engagement pris sont particulièrement bien adaptées à une montée en puissance progressive de
l’activité de Lucibel et devraient permettre d’assurer une rentabilité rapide du site.
Toutes les modalités d’implantation et d’embauche à venir du personnel seront soumises aux
partenaires sociaux, qui ont été associés et moteurs dans la recherche d’une nouvelle vocation du site
de Barentin.
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A propos de Schneider Electric
Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions
intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d’une position de leader sur ceux des
Régies et Infrastructures, Industries & Constructeurs de machines, des Bâtiments non-résidentiels, des Centres
de données et Réseaux ainsi que du Résidentiel. Mobilisés pour rendre l’énergie sûre, fiable, efficace, productive
et propre, ses plus de 150 000 collaborateurs réalisent 24 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2013 en
s’engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.
www.schneider electric.com
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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