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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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NOTRE VISION

LA LED EST UNE INVENTION MAJEURE

ET UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT

PUISSANT POUR L’HUMANITÉ
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LES TROIS DIMENSIONS DE
LA LUMIÈRE NUMÉRIQUE

La LED remplace les 
éclairages traditionnels
• 50 à 90% d’économie 

d’énergie
• Durée de vie 5 à 20 x plus 

longue

La LED permet de communiquer 
localement
• VLC : Géolocalisation indoor plus 

précise que les technologies 
eBeacon / bluetooth

• LiFi : transfert de données 
confidentiel, haut débit (10x le 
débit du WiFi)

La LED améliore le bien-être et traite 
certaines pathologies
• Eclairage : amélioration du confort, de la 

productivité, du sommeil…
• Cosmétique / Santé : soin des affections de la 

peau (rides, vergetures), cicatrisation

La mission de Lucibel est de promouvoir la technolo gie LED dans
ces trois applications majeures

Eclairage Communication

Bien-être / Cosmétique / Santé



L’ÉCLAIRAGE LED, 
UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE
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Traditionnel

LED

TCAM

+30%
p.a.

(Source: McKinsey, 2012)        (*) hors éclairage automobile                     
et rétro-éclairage des écrans

Marché mondial de l’éclairage général * (Md€)
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� Marché très fragmenté : env. 800 
acteurs en Europe

� Marché en rupture technologique : des 
opportunités pour des nouveaux entrants

Le marché de l’éclairage LED offre 
de très nombreuses opportunités…



Matériaux
& puces LED

Modules 
& sources LED Luminaires LED

Solutions 
& services

Fabricants 
de 
puces LED

Acteurs 
historiques                 
de l’éclairage 
(sources)

Géants de 
l’électronique 
Grand Public

Spécialistes            
des luminaires

Pure-players de 
l’éclairage LED

Nichia, Seoul SC

Cree

Osram Lighting (**)

Lucibel, Lumenpulse, 
Acolyte

Zumtobel, Acuity…

Samsung, Toshiba, 
LG, Panasonic

General Electric Lighting

Philips Lighting (*)

Activité Cœur

Développement stratégique

UNE VALEUR MAXIMALE
POUR LES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS & 

SERVICES

… également Trilux, 
Fagerhult, Juno…

VALEUR
MAXIMALE
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(*) spin-off annoncé
(**) spin-off effectué



NOTRE MISSION : FOURNIR DES
SOLUTIONS À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Luminaires à très haut 
rendu de couleurs

Améliorer le trafic
en magasin

Rendre la visite
inoubliable

Créer une expérience 
utilisateur unique

Embellir
le produit

Plafond lumineux 
continu de 50 m2 avec 

éclairage scénarisé

Audi
(Lucibel)

Oromecanica
(Lucibel)

Eclairage dédié pour la 
mise en valeur de la 

Galerie Apollon

Vitrine dédiée à 
éclairage dynamique 

multi-points

Célio
(Cordel)

Musée du Louvre
(Procédés Hallier)
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UNE NOUVELLE ORGANISATION 
COMMERCIALE PAR SEGMENT 

Commerces

11,6 M€ (47% du CA 2014)

Musées

3,0 M€ (12% du CA 2014)

c

10,0 M€ (41% du CA 2014)

Immobilier, santé et autres 
segments
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IMMOBILIER
DU BEL ÉCLAIRAGE… À L’INTERNET PAR LA 

LUMIERE
Belle qualité de lumière et 
ROI court
• Baisse de 50% de la 

consommation (vs. tubes T5)
• Durée de vie très longue, 

maintenance facilitée
• ROI court

Capacité à adapter la forme 
et la puissance du  
luminaire
• Exemple BEPO Solaris 

(Clamart)

Eclairage circadien
• Adaptation de la température 

de couleur selon les 
moments de la journée ou les 
activités (réunion, travail 
individuel, concentration, 
pause…)

Commercialisation : réseau Lucibel

� Force de vente dédiée, prescription Grands Comptes

� Vente de solutions à valeur ajoutée

2016

Accès à internet par la 
lumière
• Sans nuisance pour les 

personnes électro-sensibles
• 1ere installation pilote au 

siège de Sogeprom

2016/

2017
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COMMERCES
LA LUMIÈRE, LEVIER D’AUGMENTATION 

DES VENTES

Offre de solutions à forte 
valeur ajoutée
• Conception spécifique par 

enseigne
• Pose et maintenance
• Financement

Le LiFi au service
de la vente
• Fourniture d’un contenu 

multimédia sur tablette lié à 
l’environnement immédiat 
du visiteur

• Modèle de location avec 
récurrence des revenus

• En JV avec Schneider 
Electric

Accélérateur de rentabilité
• Ventes : incidence de 

l’éclairage +/- 15% par le CA
• Réduction des coûts 

d’exploitation

Commercialisation : réseau Cordel

� Prescripteurs / chefs de projets Grands Comptes

� Force de vente terrain magasins
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SANTÉ
LA LUMIÈRE, FACTEUR DE BIEN-ÊTRE

La lumière: composant 
majeur du bien-être des 
patients
• Intensité et couleur 

d’éclairage adaptées

Adaptation au rythme 
circadien des employés et 
des patients

Contribution à la baisse des 
coûts de l’établissement de 
santé
• Economies d’énergies, 

notamment secteurs 24/24
• Maintenance 

considérablement simplifiée
• ROI court

Commercialisation : réseau Lucibel

� Force de vente dédiée

� Vente de solutions intégrées

2016

Accès à internet par la 
lumière dans un 
environnement où le WiFI
est proscrit
• Confidentialité des données 

patients
• Pas de perturbations des 

équipements médicaux
• Sans nuisance pour les 

personnes électro-sensibles 

2016/

2017

Note : établissements de santé = hôpitaux, cliniques, EPHAD…
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MUSÉES
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE VISITE

Mise en valeur exceptionnelle 
des œuvres exposées
• Lumière de très grande 

qualité
• Luminaires design
• Haute fiabilité

Possibilité de mettre
en place un véritable 
parcours interactif
• Contenu interactif sur 

tablette directement en 
relation avec l’œuvre 
regardée

• Utilisation de la 
géolocalisation par VLC/LiFi

Adaptation des luminaires 
aux besoins spécifiques
• Savoir faire en conception et 

capacités de production 
dédiés à Montreuil (93)

Commercialisation : réseau Procédés Hallier

� Contacts directs Conservateurs

� 9 musées sur 10 équipés en France
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CHINE

HONG KONG

ESPAGNE

BELGIQUE

SUISSE

DUBAÏ

FRANCE
74% du CA 

S1 2015

MAROC 

Siège & ventes France

Filiales commerciales

INTERNATIONAL 
26% du CA 

S1 2015

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE
CIBLÉE ET DÉJÀ SIGNIFICATIVE
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LES PARTENARIATS & ACQUISITIONS
AU CŒUR DE NOTRE CROISSANCE

Mars 2013 : acquisition
de Cordel , leader 
français de l’éclairage 
de magasins
• CA 2014 : 11,6 M€
• 84 personnes

Déc. 2013 : acquisition
de Procédés Hallier , 
leader français de 
l’éclairage de musées
• CA 2014 : 3,0 M€
• 19 personnes

Mai 2014 : partenariat
industriel avec 
Schneider Electric , site 
de Barentin (76)
• Hébergement sur site 

avec option d’achat
• Accompagnement RH

Mars 2015 : mise en 
place de SLMS, JV avec 
Schneider Electric
• Développement offre LiFi

pour les points de vente

201520142013
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L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE, 
MOTEUR DE LA CREATION DE VALEUR

Novembre 2011 : dépôt 
du premier brevet 
Lucibel

Déc. 2014 : lancement 
du panel haute 
performance, (27 W, 
3150 lumen, 60x60), 
développement réalisé 
en 4 mois

Juin 2015 : installation du 
premier pilote LiFi chez 
Sogeprom, première 
solution LiFi haut débit 
installée en France

2015201420132012

2012 MOST INNOVATIVE 
COMPANY IN EUROPE

Décembre 2014 : 
lancement en test 
du premier appareil 
portatif de soins 
cosmétiques à base 
de lumière LED

44 brevets déposés depuis 2011
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� Activation naturelle de la synthèse 
d’élastine et de collagène par conversion 
en énergie de certaines longueurs d’ondes 
monochromatiques au sein de la cellule

� Efficacité confirmée en laboratoire et 
expliquée par plusieurs milliers d’études 
scientifiques

� Applications : vergetures, rides, brûlures, 
etc.

La photobiomodulation :
les LED pour la cosmétique

Le premier appareil de traitement
à domicile

� Applications : vergetures, rides, cellulite
� Utilisation facile, intuitive et sans douleur
� Sessions courtes de 7 minutes
� Efficacité mesurée par un organisme 

indépendant
� Des cautions médicales reconnues
� Près de 1.000 produits vendus

AU DELA DE L’ECLAIRAGE:
LA LED APPLIQUEE A LA COSMÉTIQUE



OFFSHORING
Produits standards

Asie / Europe

NEXTSHORING
Petites séries et customisation 

Barentin et Montreuil, France

17

UNE ORGANISATION INDUSTRIELLE
COMPÉTITIVE ET FLEXIBLE…
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RÉSULTATS 1ER SEMESTRE 2015
CHIFFRES CLES

� Réduction de 37% de la perte 
EBITDA (2,3 M€)

� Economies opérationnelles 
de 1,5 M€ essentiellement 
liées à la réduction des 
charges opérationnelles

� Incidence ROC Groupe de la 
montée en charge de Lucibel 
Barentin:  -0,2 M€

� Charges opérationnelles non 
courantes de 0,5 M€
principalement liées aux 
actions de rationalisation

En K€, IFRS S1’2015 S1’2014 Var

Chiffre d’affaires 13 516 12 012 +12,4%

Résultat opérationnel courant (3 261) (4 756) - 31,4%
dont éléments non monétaires 
amortissements et provisions

paiements en actions
838
149

667
478

dont EBITDA (2 274) (3 611) -37,0%

Autres produits & charges (465) (42) X10

EBIT (3 726) (4 798) - 22,3%

Résultat financier 7 (750) -100,0%

IS (5) 850 -100,0%

Résultat net (3 724) (4 698) - 20,7%

dont RNPG (3 714) (4 701)
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� Forte dynamique de 
croissance à l’international 

� Activité stable en France où 
Lucibel s’est concentré sur 
l’évolution de son offre 
produits et de son 
organisation commerciale 

� Maintien de la marge brute 
à un niveau équivalent à 
S2’2014, en dépit d’une 
conjoncture défavorable:
� Pression baissière sur les 

prix de vente
� Parité €/USD
� Coûts supply chain Asie 

RÉSULTATS 1ER SEMESTRE 2015
CROISSANCE DES ACTIVITES ET 
MAINTIEN DE LA MARGE BRUTE

En K€, IFRS S1’2015 S2’2014 S1’2014

Chiffre d’affaires 13 516 12 554 12 012

France
International

10 005
3 511

10 633
1 921

10 205
1 807

CA International (%CA Groupe) 26% 15% 15%

En K€, IFRS S1’2015 S2’2014 S1’2014

Marge Brute
MB %CA Groupe

5 531
40,9%

5 091
40,6%

5 563
46,3%

Evolution de la parité Euro/ US Dollar: Juillet 201 4 à date
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� Plan d’efficacité 
opérationnelle mis en œuvre 
en S2 2014 : approche 
transverse, toutes fonctions 
et toutes activités

� Concentration des 
ressources sur les activités et 
géographies à fort potentiel

� Moindre recours aux 
honoraires et charges 
externes malgré la montée en 
charge de Lucibel Barentin 

� Effets pleins en T4’2015 des 
actions de réduction des 
coûts engagées à date

RÉSULTATS 1ER SEMESTRE 2015
REDUCTION SIGNIFICATIVE DES CHARGES 

OPERATIONNELLES
En K€, IFRS S1’2015 S1’2014 Var

Charges de personnel 5 448 6 290 -13,4%

Charges externes 3 385 3 782 -10,5%

Dotations nettes amort./prov 572 551 +3,8%

Autres charges (Produits) (613) (304) +101,3%

Charges opération. courantes 8 792 10 319 -14,8%

Personnel (%Charges courantes) 62,0% 61,0%

Charges externes en K€, IFRS S1’2015 S1’2014 Var

Honoraires & commissions 1 041 1 180 -11,8%

Locations et charges locatives 650 511 +27,2%

Frais de déplacement, missions 609 678 -10,2%

Autres charges 1 085 1 413 -23,2%

Total Charges externes 3 385 3 782 -10,5%
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RÉSULTATS 1ER SEMESTRE 2015 
UNE RÉDUCTION SUBSTANTIELLE

DES EFFECTIFS GROUPE

71 53 44

11

36

25 24

30/06/2014 30/06/2015 30/09/2015

Lucibel SA Lucibel Barentin Autres filiales

107

78 79

84 79 72

30/06/2014 30/06/2015 30/09/2015

19 19 18

30/06/2014 30/06/2015 30/09/2015

� Réduction des effectifs 
ayant concerné toutes les 
fonctions et activités, et 
notamment le périmètre 
Lucibel

� Masse salariale mensuelle 
groupe à fin sept. 2015 de 
431 k€ vs 617 k€ sept. 
2014 (-30%)

� Rationalisation achevée 
chez Cordel et Procédés 
Hallier ayant permis à ces 
2 sociétés de dégager une 
rentabilité opérationnelle 
de 9% du CA (0,6 M€)

-31%
+4%

-17%-25%

Total Groupe 210 176 169-16% -4%
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� Fonds propres de 13,6 M€ et 
endettement net de 5,3 M€
au 30 juin 2015 (gearing: 
0,39)

� Cash flow lié à l’activité et 
aux investissements de 5,0 
M€ en S1’2015: moindre 
consommation liée à la CAF, 
pression liée à la variation du 
BFR

� Besoins de financements 
S1’2015 couverts par la 
trésorerie disponible et de 
nouveaux financements pour 
5,9 M€ dont 4,4 M€ en fonds 
propres (Emission ABSAR –
mai 2015)   

* dont soldes créditeurs de banque figurant au passif de l'état de la situation financière dans la rubrique "Passifs financiers courants"

RÉSULTATS 1ER SEMESTRE 2015 
UNE SITUATION FINANCIERE MAITRISEE

en k€ (données consolidées IFRS, non auditées) 30.06 .2015 31.12.2014 Variation

Trésorerie et équivalent de trésorerie 5 001 4 781 220
Emprunts et dettes financières 10 306 9 068 1 238
A. Endettement financier net (5 305) (4 287) (1 018)
B. Capitaux propres 13 570 13 073 497
Endettement financier net / Capitaux propres 0,39 0,33 0,06

en k€ (données consolidées IFRS, non auditées) S1 20 15 S1 2014 Variation

Flux net de trésorerie généré par l'activité (4 567) (4 540) (27)
Capacité d'autofinancement (2 678) (3 905) 1 227
Variation du BFR (1 889) (635) (1 254)

Flux net de trésorerie lié aux investissements (408) (501) 93

Flux net de trésorerie lié au financement 4 852 (1 14 7) 5 999
dont augmentations de capital, nettes des frais 4 192 322 3 870
dont transactions sur actions propres 14 (281) 295
dont variations sur emprunts et dettes fin. 641 (521) 1 162
dont variation sur passifs fi. liés à l'affacturage 162 (505) 667
dont intérêts financiers nets versés (156) (162) 6

Incidence des variations des cours de devises 12 2 10

Variation nette de trésorerie (111) (6 188) 6 077
Trésorerie à l'ouverture 4 768 9 307
Trésorerie à la clôture* 4 657 3 119



• L’atteinte de l’objectif d’équilibre EBITDA sur l’année 20 15 était conditionné à la combinaison des
effets liés à la croissance des activités et à l’amélioration de la performance opérationnelle

• En dépit des perspectives de croissance des activités sur l’ année 2015 et des actions de
réduction des coûts intervenues ou initiées depuis le début de l’année, l’objectif d’équilibre
EBITDA sur l’année 2015 est décalé, les conditions étant cep endant réunies pour confirmer un
objectif d’EBITDA positif sur l’année 2016 .

• Dans un souci constant d’alignement de ses coûts fixes à l’év olution de ses activités, le Groupe a
poursuivi au second semestre 2015 son plan d’amélioration d e l’efficacité opérationnelle :

• Concentration des investissements sur le développement d’une nouvelle offre produits à forte valeur
ajoutée ;

• Focalisation des forces commerciales sur les segments de marché et géographies à fort potentiel ;

• Optimisation des coûts de la chaîne logistique ;

• Poursuite des actions de réduction du coût des fonctions centrales et des frais généraux.

23

RÉSULTATS 1ER SEMESTRE 2015 
OBJECTIF EQUILIBRE EBITDA DÉCALÉ
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ACTIVITE DU 3EME TRIMESTRE 2015 
ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE

+20%

CA Groupe (en M€)

17,8   

21,3   

9M 2014 9M  2015

CA T3’2015 de 7,8 M€ (+31%) portant le CA Groupe sur  les 
9 mois de 2015 à 21,3 M€ (+20%)

Croissance tirée par le développement des ventes à 
l’international

� Très forte progression des ventes à l’international à 5,9 M€
(+126%)
• Dynamisme de la Zone MOA: 3,6 M€ (+250%), 61% des ventes

internationales Groupe
• Croissance soutenue des zones Europe et Asie Pacifique: respectivement

1,7 M€ (+43,6%) et 0,6 M€ (+95%)

� Stabilité des ventes de Lucibel en France à 15,4 M€
• Forte intensité concurrentielle pour les produits standards et opportunités

de développement confirmées pour les solutions
• Lancement par Lucibel d’une nouvelle gamme de produits destinée aux

marchés tertiaire et commerces
• Recette en septembre 2015 du marché d’équipement et de concession

conclu en octobre 2014 avec la ville d’Istres



Accélération de la croissance du chiffre d’affaires grâce à la montée en
puissance des implantations à l’étranger, à la mise sur le marché de produits
innovants (dont solutions LiFi d’accès à l’Internet par la lumière) et à la nouvelle
stratégie de ciblage par segment de marché

Forte amélioration de la rentabilité d’exploitation grâce à cette croissance et au
maintien d’un contrôle strict des coûts

Structure en ordre de marche pour envisager la reprise d’une stratégie de
croissance externe, qui reste un élément clé dans la stratégie de
développement ambitieuse de Lucibel
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PERSPECTIVES

1

3

2
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UN ACTIONNARIAT SOLIDE,
UN CAPITAL LIQUIDE

Actionnariat

Etoile 

Finance & F 

Granotier

21,4%

Administrateurs, 

Managers & 

Salariés

7%

Aster Capital

7%
CM-CIC 

Capital 

Innovation 

& Sudinnova

5%

Bpifrance

6%

Flottant

53,6%

Données clés

Capital social composé de 8.744.365 actions en base 
non diluée
Cours (09/10/2015) : 3,72 €
Capitalisation boursière (09/10/2015) : 32,5 M€
Liquidité moyenne quotidienne (02/01/2015 – 09/10/2015) : 
23.265 titres (89 k€)
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INFORMATIONS
INVESTISSEURS

Calendrier financier

20 janvier 2016   CA 2015

30 mars 2016     Résultats 2015

Communication après Bourse
Contact investisseurs

shareholder@lucibel.com



RÉUNION SFAF - ANNEXES
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Compte de résultat consolidé
(en K€)

S1’2015 S1’2014 Variation

Chiffre d’affaires 13 516 12 012 +12,4%

dont France 10 005 10 633 -2,0%

dont International 3 511 1 921 +94,3%

Marge brute 5 531 5 563 -0,6%

En % du CA 40,9% 46,3%

Charges opérationnelles (8 792) (10 319) -14,8%

Résultat opérationnel courant (3 261) (4 756) -31,4%

dont EBITDA (2 274) (3 611) -37,0%

Autres produits & charges (465) (42) x10

Résultat opérationnel (EBIT) (3 726) (4 798) -22,3%

Résultat financier 7 (750) -100,0%

IS (5) +850 -100,0%

Résultat net (3 724) (4 698) -20,7%

RÉSULTATS 1ER SEMESTRE 2015 
COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE
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Bilan consolidé
(en K€, IFRS)

30 Juin 2015
31 Déc 2014
Retraité (*)

Actifs non courants 13 583 13 987
_dont survaleurs 8 062 8 062

_dont immobilisations incorporelles 4 771 5 176

Actifs courants 20 912 19 811
_dont stocks 6 198 6 042

_dont créances clients 6 959 6 680

_dont trésorerie brute 5 001 4 781
Total des actifs 34 495 33 798

Situation nette 13 570 13 039
Passifs non courants 8 581 8 283
_dont dettes financières non-courantes 8 399 7 900

Passifs courants 12 344 12 442
_dont dettes financières courantes 1 907 1 180

_dont dettes fournisseurs 5 103 5 413
Total des passifs 34 495 33 798

(1) Retraitement des soldes à l’ouverture lié à l’affectation de l’écart d’acquisition Procédés Hallier

RÉSULTATS 1ER SEMESTRE 2015 
BILAN CONSOLIDE
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En K€, IFRS S1’2015 S1’2014

Flux net de trésorerie généré par l’activité (4 567) (4 540) 
Capacité d’autofinancement (2 678) (3 905)

Variation du BFR (1 889) (635)

Flux net de trésorerie lié aux investissements (408) (501)

dont frais de développement immobilisés (234) (328)

dont acq. Immobilisations corporelles et incorp. (174) (173)

Flux net de trésorerie lié au financement + 4 851 (1 147)

dont augmentations de capital, nette des frais + 4 192 + 322
dont transactions sur actions propres +14 (281)

dont variations sur emprunts et dettes fin. + 641 (521)

dont variations sur passifs financiers liés à l’affacturage + 162 (505)

dont intérêts financiers nets versés (157) (162)
Incidence des variations des cours de devises +12 +2
Variation nette de trésorerie (111) (6 188)
Trésorerie à l’ouverture 4 768 9 307
Trésorerie à la clôture (*) 4 657 3 119

RÉSULTATS 1ER SEMESTRE 2015 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

(*) Dont soldes créditeurs de banques figurant au passif du bilan consolidé (344 K€ au 30 juin 2015) 


