COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RUEIL-MALMAISON, LE 18 JUIN 2018

LUCIBEL REMPORTE LE PREMIER PRIX
DANS LA CATEGORIE INNOVATION LORS DU
GRAND PRIX DES CHEFS D’ENTREPRISE
Mercredi 13 juin, aux Salons Hoche à Paris, Lucibel participait à l’édition 2018 du Grand Prix
des Chefs d’Entreprise, manifestation professionnelle organisée par la rédaction du
magazine Chef d’Entreprise.

Tous les ans, Chef d’Entreprise met en lumière les initiatives de certaines PME lors de son
événement « Grand prix des Chefs d’Entreprise » et établit un palmarès par catégorie. Inscrite
dans la catégorie « Innovation », qui récompense les PME ayant développé leur chiffre
d'affaires grâce à une stratégie de R&D, Lucibel a remporté le premier prix grâce à sa solution
innovante « LiFi by Lucibel », solution de rupture permettant d’accéder à internet par la
lumière. Lucibel a mis sur le marché le premier luminaire LiFi industrialisé au monde et a déjà
équipé, avec cette technologie, plus de 70 grands comptes tels que Nexity, BASF, Alstom ou
encore Arkea Crédit Mutuel.
Frédéric Granotier, président fondateur de Lucibel, s’est réjoui de cette distinction: « Ce 1er
prix est une nouvelle récompense pour la technologie « LiFi by Lucibel », innovation disruptive
dont le potentiel de création de valeur est très élevé sur le moyen terme. Le feed back très
positif et prometteur des 70 premiers clients de cette innovation nous conforte chaque jour
un peu plus sur la pertinence de nos axes de R&D ».

Une technologie de communication innovante
Spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions LED
innovantes, Lucibel a initié depuis plus de cinq ans, un programme de recherche autour de la
technologie LiFi. Technologie de communication par la lumière LED modulée, le LiFi permet
un échange de données entre un luminaire LED spécifique et un ordinateur, rendant ainsi
possible l'accès à Internet. Sur un marché des communications de plus en plus contraint, le
LiFi présente de nombreux avantages :
-

Un échange de données hautement sécurisé. La connexion n’est possible qu’au sein
du cône de lumière, créant ainsi une zone de confidentialité de l'information et
permettant une parfaite sécurisation dans l'échange des données.

-

Une alternative aux ondes radio (WiFi). Le LiFi se présente comme une alternative au
WiFi dans les environnements où les ondes radio sont proscrites (établissements
recevant des enfants de moins de 3 ans, environnements industriels ou médicaux
spécifiques).

-

La création de zones de connectivité garantie. La solution « LiFi by Lucibel » permet
de créer des zones de connectivité homogène dans les espaces où le Wifi est
techniquement peu ou pas déployable, ou volontairement non déployé.

Ainsi, le LiFi trouve toute sa légitimité dans des secteurs tels que la Santé, les Bureaux, la
Défense ou encore l’Industrie.
Le groupe Lucibel, qui a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 19,3 M€, poursuit le
développement de la 2ème génération de son luminaire LiFi qui sera commercialisé au cours
du 4ème trimestre 2018. Avec des performances techniques sensiblement améliorées et un
coût divisé par 2,5 par rapport à la 1ère génération, la solution « Lifi by Lucibel » devrait être
adoptée par un nombre croissant de clients professionnels avant un déploiement plus large
auprès des clients particuliers à partir de 2020/2021, notamment lorsque les fabricants de
matériel (smartphones, PC, tablettes, …) auront intégré dans leurs équipements la capacité à
lire de façon native un signal LiFi.

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 Pure LiFi.
Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.io
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