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AVERTISSEMENT

Le présent document a été préparé par Lucibel S.A. (la « Société ») exclusivement pour les besoins de la présentation figurant ci-après.
Le présent document et les informations qu’il contient doivent être traités de manière confidentielle par les personnes assistant à cette
présentation. Son contenu ne doit en aucun cas être divulgué, communiqué, reproduit ou distribué à un tiers, directement ou
indirectement, sans l'accord préalable de la Société.
Ce document contient des déclarations prévisionnelles qui sont, à ce titre, empreintes d'un certain nombre de risques et d'incertitudes.
Ces déclarations concernent les performances financières futures et d'autres risques liés aux résultats du secteur, à l'activité, aux
performances ou objectifs prévus par la Société. Les faits ou résultats effectifs peuvent donc différer sensiblement de ceux escomptés.
Bien que la Société estime ces prévisions raisonnables, celles-ci ne constituent en aucun cas une garantie quant aux évènements à
venir, à l'activité, aux performances ou aux objectifs atteints.
Étant donné le caractère incertain de ces déclarations prévisionnelles, le lecteur est averti qu'elles ne constituent pas une garantie
apportée par la Société ou par quiconque de la réalisation des objectifs et des projets de la Société. Ni la Société, ni quiconque ne
s'engage à assumer une quelconque responsabilité quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des présentes déclarations prévisionnelles.
Ces dernières ne s'appliquent qu’à cette présentation.
Le présent document ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou
comme destiné à solliciter l’intérêt du public en vue d’une opération par offre au public. Il ne saurait pas non plus être considéré comme
constituant une demande d’enregistrement des actions de la Société aux Etats-Unis d’Amérique ni dans tout autre pays. Ni le présent
document, ni une quelconque partie de ce document, ne constitue le fondement d’un quelconque contrat, engagement ou décision
d’investissement.
La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes
physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles
restrictions et s’y conformer.
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LUCIBEL
EN BREF
QUI
SOMMES
NOUS ?

NOTRE
MISSION

NOTRE
STRATEGIE

UNE CLEANTECH FRANCAISE qui conçoit et commercialise des
SOLUTIONS ET SERVICES D’ECLAIRAGE qui s’appuient sur la
REVOLUTION LED

Fournir des solutions et services fondés sur l’INNOVATION et le
potentiel de la technologie LED pour apporter une FORTE VALEUR
à des CLIENTS PROFESSIONNELS exigeants

 Développer des solutions segmentées issues d’une forte capacité R&D
 Les apporter au marché au travers de canaux spécifiques aux clients
 Consolider nos positions de marché dans des segments attractifs
grâce à notre stratégie de BUILD-UP

3

DONNEES CLES
DU GROUPE
Désignée
dans l’édition
2013 des

Opérations débutées en

CA Groupe 2013

2009
€ 21.5m

210 Collaborateurs (juin 2014)
32 Brevets enregistrés ou déposés
(+15 en préparation)

Croissance du CA

+239%

dont croissance organique +87%
Filiales internationales

7

Ventes dans ~30 pays

5

acquisitions réalisées depuis 2011

4

AGENDA

1.

La révolution de la lumière numérique crée d’énormes opportunités

2.

Notre mission : fournir des solutions LED innovantes à forte valeur ajoutée

3.

Faits marquants et résultats du S1 2014
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UNE TECHNOLOGIE DE RUPTURE
QUI VA DOMINER LE MARCHE
Grâce à ses avantages décisifs, la LED s’apprête à dominer le marché de l’éclairage
Marché mondial de l’éclairage général (*)
en Md€

MOINS
D’ENERGIE

Traditionnel

32

LED

DUREE DE VIE
PLUS LONGUE
MEILLEURE
QUALITE

42
TCAM

50

51
30

p.a.

5
2011

2016

(Source: McKinsey, 2012)

+30%

2020
(*) hors éclairage automobile
et rétro-éclairage des écrans
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NOUVELLES OPPORTUNITES
ET BUSINESS MODELS
Remplacement
des sources
(2009-2017)

Convergence
sources-luminaires
(2011-2018)

L’éclairage intelligent
et omniprésent
(2014+)

Les sources d’éclairage
traditionnelles adoptent la
LED, pas de modification
de la conception des
luminaires

La source
d’éclairage LED est
intégrée dans le
luminaire et ne font
plus qu’un

 Intégration dans les
matériaux de
construction
 Solutions de ‘Smart
Lighting’
 Objets connectés (LiFi)

Nouveaux
usages
(à venir)

 Bien-être et santé
(‘Human-Centric
Lighting’)
 Opérateur de service
d’’éclairage (‘Lighting
as a service’)
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LA CHAINE DE VALEUR
SE DEPLACE VERS L’AVAL
Matériaux
& puces LED
Fabricants
de
puces LED

Modules
& sources LED

Luminaires LED

VALEUR
MAXIMALE

Nichia, Seoul SC
Cree

Acteurs
historiques
de l’éclairage
(sources)
Géants de
l’électronique
Grand Public

Philips
Osram
General Electric
Samsung, Toshiba,
LG, Panasonic

Spécialistes
des luminaires
Pure-players de
l’éclairage LED

Solutions
& services

Zumtobel, Acuity…
Activité Cœur

… également Trilux,
Fagerhult, Juno…

Lucibel, Lumenpulse, Revolution Ltg

Développement stratégique
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NOUS NE VENDONS PAS DES PRODUITS
NOUS FOURNISSONS DES SOLUTIONS

BOOSTER
DE VENTES

EXPERIENCE
CLIENT

BIEN-ETRE

Pour les magasins grâce
à la mise en valeur de
leurs produits
+25% ventes
Carnet de Vol, France

Pour les clients venant
chercher leur nouvelle
voiture
Audi, France

Le ciel pour les enfants
dans leur salle d’attente
Hôpital Draguignan,
France
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ETUDE DE CAS
COMMERCES / POINTS DE VENTE
Besoins du client

Solution & avantages

 Mettre en valeur les produits et linéaires
pour améliorer les ventes
 Optimiser la distribution de lumière et
réduire la consommation électrique
 Améliorer l’expérience client

 Un luminaire spécifique orientant la lumière
précisément vers les linéaires
 2,5X plus de lumière dirigée sur les
linéaires
 60% de consommation électrique en moins
 Retours positifs des clients et
augmentation du CA
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MARKETING
UNE APPROCHE SEGMENTEE
SPECIFICITES

ACCES AU MARCHE

 Forte valeur ajoutée de la LED
grâce à l’impact sur les ventes
 Concepts lumineux et
solutions spécifiques

 Vente directe et indirecte
 Acquisition d’acteurs clés avec
une forte expertise verticale

Bureaux &
Santé

 Projets complexes et multiacteurs
 Personnalisation partielle

 Vente directe aux Grands Comptes
 Partenariats avec des acteurs
mondiaux

Collectivités
publiques

 Maintenance et financement
sont des points clés
 Personnalisation partielle

Commerces
& CHR

 Entité commerciale dédiée (JV),
offre de Lighting as a Service
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INTERNATIONAL
UNE PRESENCE DÉJÀ SIGNIFICATIVE
Des ventes dans près de 30 pays au travers de 7 filiales internationales
BELGIQUE
FRANCE
SUISSE

CHINE

ESPAGNE

MAROC

DUBAÏ

HONG KONG

Siège & ventes France
Filiales commerciales
Principales zones commerciales
- EMEA (Europe Moyen-Orient Afrique )
- APAC (Asie Pacifique)
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R&D / UN ATOUT CLE POUR FOURNIR
DES SOLUTIONS ORIENTEES CLIENT

Installation facile

Température < 45°C

Eclat fascinant

Dispositif EasyFix

Technologie Venturi ActiveCore

Eclairage dynamique à 10 sources

Brevets # 13/54329 - 13/55072

Brevet # 12/53046

32 BREVETS
enregistrés
ou déposés
+ 15 en préparation

Brevet # 12/60236

 Ressources R&D internes = 15 personnes réparties sur 3 sites
 Partenariats en place ou en discussion avec des entités publiques :
Université de Murcie (Espagne), CEA Liten, Laboratoire Laplace (CNRS)

Focus sur le ‘Product Development Process’ pour apporter
l’innovation aux clients finaux le plus rapidement possible
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DE NOUVELLES BRIQUES TECHNO
DANS NOS SOLUTIONS
CONCEPT

LiFi

 LiFi (Light Fidelity) =
transmission de données par
des cycles d’extinction-allumage
à haute fréquence
 Disponible : localisation précise
en intérieur
 A venir : transmission sécurisée
de données à haut débit

Santé &
Bien-être

 Capacité à reconstituer le
spectre lumineux naturel
 Possibilité d’utiliser des
longueur d’ondes spécifiques
aux fins de soins

APPLICATIONS
 Distribution : couponing,
merchandising, analyse
de données
 Bureaux : transmission
Internet sécurisée
 Musées : expérience
visiteur enrichie

 Bureaux : confort et
productivité améliorée
 Education : meilleur
apprentissage et
mémorisation
 Santé : confort et soins
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SUPPLY CHAIN
FLEXIBILITE ET PROXIMITE

Atelier Procédés Hallier
(93)

Flextronics
+ Lucibel
(Shenzhen)

+ site de Barentin
(76)
NEXTSHORING (Europe)

OFFSHORING (Chine)

Sites d’assemblage proches des clients
finaux dédiés à la différentiation retardée
et aux séries limitées

Flextronics est en charge des produits
standards et modules de base

 Atelier Procédés Hallier - Montreuil (93)
 Site Lucibel - Barentin (76) (démarrage
prévu cet automne)



Lucibel conserve la relation directe
avec les fournisseurs stratégiques et
sélectionne ses fabricants locaux pour
les produits de compléments de gamme
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PRODUCTION
DEMARRAGE PROCHAIN DE BARENTIN
Un site de proximité (nearshoring) pour
les adaptations clients et produits à
spécifications élevées
 Accord avec Schneider Electric pour
l’exploitation du site industriel de la SAEG à
Barentin (Seine-Maritime), proche des grands
axes de transports

Mois

S O N

D

J

F M

Produits A
Produits B

 1ères séries de production test (trial runs)
prévues d’ici fin septembre

Produits
C/D…
Trial Runs

 Déploiement progressif d’un centre
d’expertise LED (développement, assemblage,
test et production de masse)

Mass Production

Planning de montée en charge
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DES ACQUISITIONS CIBLEES POUR UN
BUILD-UP TECHNOLOGIQUE
Lucibel cible en priorité des sociétés entrepreneuriales et rentables focalisées
sur des segments, géographies et/ou technologies attractifs
Acteurs des luminaires traditionnels avec une expertise et
une présence commerciale reconnue sur des segments à fort
potentiel de conversion à la LED
SEGMENTS

Capitaliser sur
notre cœur de
compétence :
capacité
à concevoir et
intégrer des
solutions LED

(acq. 2013)
(acq. 2013)
GEOGR.

TECHNOL.

Zones sélectionnées pour leur potentiel de croissance
 Ex: ElektroLED (Suisse, acq. 2011), Diligent (HK, acq. 2011)

Briques technologiques complémentaires
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NOS FACTEURS CLES DE SUCCES
FACE A LA CONCURRENCE
SAVOIR
-FAIRE
TECHNOL.

EXPERTISE
SEGMENT

AGILITE
DU GROUPE

Maîtrise de la technologie
LED et de son intégration

Proximité avec le client
et accès au marché

Devancer ses pairs dans
un marché en ébullition

 Capacité à intégrer les

 Compréhension des

 Cycles de développement







technologies SSL
Proximité avec les fabricants
de puces LED
Anticipation des nouveaux
usages et applications



attentes des clients
Offres ciblées et options
de personnalisation
Présence dans les canaux
de distribution spécialisés,
force de vente directe




produit courts pour un
time-to-market optimal
Capacité à développer des
solutions sur mesure en
quelques semaines
Exécution rapide des
opérations de M&A

Combinaison des 3 facteurs clés de succès =
forte barrière à l’entrée
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ACTIVITE DU S1 2014
FAITS MARQUANTS
COMMERCIAL

INNOVATION
&
PRODUITS

 Forte croissance des ventes en France (+66%)
 Activité à l’international ralentie par un recentrage stratégique opéré
courant 2013 (désengagement de l’activité de négoce de produits sous
marque blanche, à faible valeur ajoutée)
 Renouvellement / complément de
(TubularLED, powerlight, downlight)
 Lancement du LuciFly
 Développement d’offres innovantes (LiFi)

la

gamme

de

produits

PRODUCTION

 Accord de principe avec le Groupe Schneider Electric en vue de
l’implantation d’un site d’expertise LED (développement, assemblage,
production) à Barentin (Seine-Maritime)

CORPORATE

 Admission en juillet 2014 des titres sur Alternext précédée d’un
renforcement des fonds propres de 17,1 M€ grâce à un placement privé
(7,6 M€) et à la conversion de la totalité des obligations convertibles (9,5 M€)
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FRANCE
FORTE CROISSANCE DES VENTES
Une dynamique confirmée sur le marché
professionnel

CA France (*) (en M€)

+66%

10,6

 Croissance soutenue sur les segments B2B ciblés
(commerces & CHR, tertiaire & santé, coll. locales)
 Contribution de Procédés Hallier à hauteur de 1,4 M€
(intégration au 31/12/13) et de Cordel à hauteur de 5,9
M€ (intégration au 1/3/13, CA de 3,6 M€ au S1 2013)

6,4
 Confirmation de la pertinence de l’approche Grands
Comptes



S1 2013

S1 2014

Référencement PSA
Développement de l’activité Grands Comptes sous la marque
Cordel

 Désengagement d’une activité marginale de négoce de
produits B2C (gamme Homelights)

CAGR = 107%
(*) selon les pays d’implantation des clients facturés
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INTERNATIONAL
IMPACT DE L’ARRET DU NEGOCE
Un bilan contrasté selon les zones
mais un potentiel de croissance intact

CA International (*) (en M€)

2,6
 Désengagement progressif courant 2013
d’une activité de négoce international de
produits sous marque blanche (qui avait
représenté un CA de 1,3 M€ au S1 2013 auprès
de clients situés essentiellement en Europe)

0,2
0,8

1,4
1,6
(*)

0,3

 Forte croissance des ventes Middle-East (+60%)
et 1ères ventes en Arabie Saoudite

0,7
0,4

S1 2013
Europe & ROW

S1 2014
MEA

APAC

(*) selon les pays d’implantation des clients facturés
(**) dont 1,3 M€ de négoce de produits en marque
blanche

 Réorganisation de l’équipe commerciale au
Benelux et en Espagne, nouvelle approche
commerciale en Suisse
 Ouverture d’une nouvelle filiale au Maroc (avril
2014) et d’un bureau à Singapour (automne 2014)
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INTERNATIONAL
UNE APPROCHE PRAGMATIQUE
Une démarche en 3 phases
EXPLORATION


PHASE
1

Opportunités commerciales
et/ou agent local

Exemple-type : Lucibel Middle-East (Dubaï)
Evolution des ventes de Lucibel
Middle-East depuis sa création
(en M€)

ENTRÉE SUR LE MARCHE


PHASE
2

PHASE
3



INSTALLATION




0,7

Ressource de business
development dédiée
CA moyen visé = 0,5-1,0 M€

Création d’une filiale locale
CA moyen visé = 1,5 M€ en année 1
Approche entrepreneuriale
(participation minoritaire du
management local)

S1
= 0,6

0,1
2012

2013

2014
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RESULTATS S1 2014
OPERATIONS
Forte progression de la marge brute

OPEX en hausse avec le niveau d’activité
S1 2013

+
12 pts

12,0
9,0

(4,0)

46,3%

(0,4)

34,4%

5,6

3,1
S1 2013
CA

(7,0)
(1,8)

(6,2)

S1 2014
Marge brute

S1 2014

(0,5)
(2,8)

(10,3)
(données en M€)

 Intégration de nouveaux produits
et activités à meilleure marge
 Optimisation des process industriels
(sous-traitance Flextronics)
 Arrêt de l’activité de négoce de produits
en marque blanche





Sales & Marketing

R&D

G&A

S&M : intégration des forces de vente Cordel
et PH, commissions liées à la hausse du CA
G&A : renforcement des fonctions centrales
R&D : hors dépenses capitalisées (0,2 M€ au
S1 2013 et 0,3 M€ au S1 2014)
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RESULTATS S1 2014
RESULTAT NET
En M€, IFRS, non audités

S1 2014

S1 2013

(4,8)

(3,2)

dont éléments non monétaires
(amortissements et provisions,
paiements en actions)

(1,2)

(0,8)

dont EBITDA

(3,6)

(2,4)

-

(0,1)

EBIT

(4,8)

(3,2)

Résultat financier

(0,8)

(0,1)

0,9

-

(4,7)

(3,3)

(4,7)

(3,3)

Résultat opérationnel courant

Autres produits & charges

IS
Résultat net
dont RNPG

 Une phase
d’investissement
et de structuration
indispensable à la
croissance future
 L’essentiel de la base
de coûts est en place
et sera progressivement
absorbée par la
progression attendue
des ventes et de la
marge brute
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SITUATION FINANCIERE
DES FONDS PROPRES RENFORCES
34,5
9,3

ACTIF (M€)
31,2
3,2
Trésorerie

13,1

15,1
Actifs courants

12,1

12,9

Dec 2013

Juin 2014

34,5

Actifs non
courants

PASSIF (M€)
31,2
Autres dettes

12,2
12,5
8,7
7,7
9,1
9,7
1,3

4,5
Dec 2013

 Renforcement des actifs non
courants
notamment
incorporels
(R&D, marques, clientèle)
 Maîtrise du BFR en dépit d’une
hausse des stocks liés aux nouveaux
produits et en prévision de la
croissance
 Renforcement des fonds propres
post-clôture à hauteur de 17,1 M€

Autres dettes
financières
OC




Situation
nette
(NB : avant placement privé
et conversion des OC)



Placement privé = 7,6 M€
Conversion des OC = 9,5 M€ (aucune
incidence en trésorerie)
Réalisé en préalable à l’admission sur
Alternext le 16 juillet 2014

Juin 2014
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LUCIBEL SUR
ALTERNEXT
Evolution du cours

Actionnariat post IPO
Etoile Finance &
F Granotier
22%

Flottant
53%

Administrateurs,
Managers &
Salariés
6%
Aster Capital
7%

Bpifrance
7%

CM-CIC Capital
Innovation &
Sudinnova
5%

Capital social composé de 7 546 201 actions
en base non diluée

(Source : Euronext)

Mnemo : ALUCI / ISIN : FR0011884378
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PRIORITES DU S2 2014 ET
OBJECTIFS
 Accentuer l’approche Grands Comptes et améliorer l’efficacité
commerciale

PRIORITES
S2

 Renforcer l’offre de produits et solutions
 Finaliser la transition de la supply chain vers un modèle de
nearshoring

 Optimiser la structure de coûts
 Equilibre opérationnel (EBITDA) dès 2015
OBJECTIFS

 CA de 200 M€ à l’horizon 2017
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AVEC LUCIBEL
CAPTUREZ LA REVOLUTION LED
1

Un pure-player de la LED

2

Un Groupe véritablement innovant (produit & marketing)

3

Un positionnement ‘segment-focused’ différentiant

4

Une stratégie de croissance duale (organique & externe) pour croître
encore plus vite que le marché

5

Une organisation agile et entrepreneuriale et un management expérimenté
pour conduire la croissance
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ANNEXES
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COMPTES SEMESTRIELS 2014
COMPTE DE RESULTAT
Compte de résultat consolidé
(en K€, IFRS, non audités)

S1 2014

S1 2013

Variation

12 012

8 954

+34%

dont France

10 592

6 382

+66%

dont International

1 420

2 572

-45%

5 563

3 077

+81%

46,3%

34,4%

Charges opérationnelles

(10 319)

(6 244)

+65%

Résultat opérationnel courant

(4 756)

(3 167)

+50%

dont EBITDA (1)
Autres produits & charges

(3 611)
(42)

(2 375)
(80)

+52%
-48%

Résultat opérationnel (EBIT)

(4 798)

(3 247)

+48%

(750)

(98)

+665%

850

10

n/a

(4 698)

(3 335)

+41%

Chiffre d’affaires

Marge brute
En % du CA

Résultat financier
IS
Résultat net

(1) Résultat opérationnel courant retraité des éléments de charges et de produits non monétaires
(dotations nettes aux amortissements et provisions, paiements en actions)
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COMPTES SEMESTRIELS 2014
BILAN
Bilan consolidé
(en K€, IFRS, non audités)

Juin 2014

Déc 2013

Actifs non courants
dont survaleurs
dont immobilisations incorporelles
Actifs courants
dont stocks
dont créances clients
dont trésorerie brute
Total des actifs

12 884
8 512
3 844
18 287
6 038
6 365
3 156
31 171

12 101
9 495
2 169
22 358
4 070
7 453
9 306
34 459

Situation nette
Passifs non courants
dont emprunt obligataire convertible en actions
dont dettes financières non-courantes
Passifs courants
dont dettes financières courantes
dont dettes fournisseurs
Total des passifs

1 331
16 097
9 702
4 769
13 743
2 965
5 091
31 171

4 486
16 307
9 125
5 491
13 666
3 254
3 694
34 459
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COMPTES SEMESTRIELS 2014
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
Tableau des flux de trésorerie consolidés
(en K€, IFRS, non audités)

S1 2014

S1 2013

(4 540)
(3 905)

(3 753)
(2 557)

(635)

(1 196)

Flux net de trésorerie lié aux investissements

(501)

(1 231)

dont flux liés aux regroupements d’entreprise
dont frais de développement immobilisés
dont acq. Immobilisations corporelles

(328)
(164)

(890)
(204)
(107)

Flux net de trésorerie lié au financement

(1 147)

5 796

dont augmentations de capital, nette des frais
dont variations sur emprunts et dettes fin.
dont variations sur passifs financiers liés à l’affacturage
dont intérêts financiers nets versés
Variation nette de trésorerie
Trésorerie à l’ouverture
Trésorerie à la clôture (*)

41
(521)
(505)
(162)
(6 188)
9 306
3 119

6 060
(339)
188
(113)
819
1 347
2 166

Flux net de trésorerie généré par l’activité
dont Capacité d’autofinancement (1)
dont Variation du BFR

(*) Dont soldes créditeurs de banque

37

(1) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt
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LA TECHNOLOGIE LED
SURPASSE TOUTES LES AUTRES
131

MOINS D’ENERGIE

90

Efficacité (lm/W)

45
15

12

Efficacité lumineuse
multipliée jusqu’à 10x

DURE DE VIE PLUS LONGUE
Jusqu’à 50 000
heures

91

(Source: US DoE, CREE)

Durée de vie
(millier d’heures)

2

3

10

20

50
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MEILLEURE QUALITE
Pas de scintillement, faible émission de chaleur, flux variable et focalisable,
indice de rendu des couleurs (IRC) élevé… pour des produits de qualité
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LA LOI DE ‘HAITZ’ FAVORISE UNE
ADOPTION RAPIDE PAR LE MARCHE
Plus efficace, moins coûteuse

 Comme depuis le début des années 2000
l’efficacité des LED continue
d’augmenter (jusqu’à 266 lm/W) tandis
que le prix des puces poursuit son
érosion

 Les réglementations énergétiques

La LED va s’imposer sur le marché de
l’éclairage général

 Le marché mondial de l’éclairage général (*) devrait
passer de 55 Md€ en 2011 à 83 Md€ en 2020

 LED = 2/3 du marché de l’éclairage général en
2020 = plus de 50 Md€

bannissent progressivement l’éclairage
incandescent

Traditional
LED
32

Prix par kilo-lumens (USD/klm)
42

15,0

50

10,0

30

5

5,0
0,0
2011

2011
2013

LED Package (Cool White)
LED Package (Warm White)
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2020

(Source:
US DoE, 2012)

51

2016

TCAM
+30% p.a.

2020

Marché mondial de l’éclairage général
(Source: McKinsey, 2012)

(*) hors éclairage automobile
et rétroéclairage écrans TV
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DES REGLEMENTATIONS MONDIALES
FAVORABLES A L’ECLAIRAGE LED
 Les plus grands pays
industrialisés bannissent
progressivement
l’éclairage traditionnel
 La Chine et l’Australie
ont une politique
d’incitation par les
subventions
 L’adoption de normes
qualitatives favorisera
les acteurs du segment
Premium au détriment de
la production de masse et
des sous-traitants sans
maîtrise technique

(Source : McKinsey, 2012)
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EXEMPLES DE
REALISATIONS
Atelier Renault, Paris (France)

Franck Namani, Genève (Suisse)

Lemmens-Vendrix (Belgique)

Torre Llacuna, Barcelone (Espagne) Lycée, Hong Kong (Chine)

Aéroports de Paris (France)

Ecole du Louvre, Paris (France)

Piscine, Hong Kong (Chine)

Velcro, Barcelona (Espagne)

Anorrenergia (Espagne)

… et de nombreux
projets en cours !
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REFERENCES
CLIENTS
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INFORMATIONS
INVESTISSEURS
Couverture analystes
Calendrier financier

Johannes Schmohl
jschmohl@capitalsysteme.com

Contact investisseurs

15 sept. 2014

Résultats S1 2014

28 oct. 2014

CA 9 mois 2014

28 jan. 2015

CA 2014

31 mars 2015

Résultats annuels 2014

NB : diffusion des communiqués après bourse

shareholder@lucibel.com
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