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LUCIBEL EN BREF

▪ Fondée en 2008, société française, experte en technologie

LED, présente dans l’éclairage et au-delà de l’éclairage.

▪ Au-delà du cœur business « éclairage », 2 axes d’innovation

disruptive depuis 2013

• Communication par la lumière (LiFi/VLC)

• Cosmétique et bien être (Cronos, Line5)

▪ R&D et fabrication sur son site industriel de Barentin (Seine

Maritime).

▪ Société cotée sur Euronext Growth
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LE PROFIL DU GROUPE

Collaborateurs
au 30 juin 2019

44 2133
Brevets délivrés 

ou déposés

Prix innovation obtenus 
sur 2019

2
Sites de production et 

d’assemblage : Barentin 
(76) et Montreuil (93)

Acquisitions de sociétés 
réalisées depuis 2011 

4

CA groupe 2018

17,6
M€

Clients équipés en LiFi

+100 5
M€

de stock disponible 
pour ses clients
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NOTRE HISTOIRE

2008

Création de Lucibel

2011

Enregistrement des 1ers 
brevets auprès de l’INPI

2012

Accord de coopération avec 
Schneider Electric

2013

Acquisitions de Cordel et 
Procédés Hallier

2014

Ouverture de la filiale Lucibel Africa
Reprise de l’usine de Schneider 
Electric à Barentin (Normandie)
Introduction en bourse 
sur Euronext Growth

2015

Lucibel signe un contrat 
pour équiper le palais de 
l’Elysée en éclairages LED

2016

Lancement du 1er luminaire LiFi 
industrialisé au monde
Partenariat avec NEXITY

2017

Fondation de LuciConnect
Lancement de la 1ère

gamme de luminaires 
circadiens

2018

Rachat du site de Barentin
Résultats de l’étude clinique
Cronos
Lancement de Rivoli
Acquisition de Confidence SAS

2019

Acquisition de 
Lorenz Light Technic

Cession du site de Barentin
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LUCIBEL BARENTIN, UN SITE DE 12 400 m² EN FRANCE

• Usine de fabrication française à Barentin, Normandie (76)

• Une équipe R&D dédiée à l’innovation, la conception et l’industrialisation de nouveaux produits

• Hub logistique pour l’optimisation des délais commande/livraison 

• Banc de tests et de contrôles qualité de l’ensemble des luminaires sortis de production
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NOS SERVICES

Production française

Stock – livraison rapide

Produits faciles à installer

Nos savoir faire

Qualité et performance des produits /
Sur mesure possible
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NOS ACTIVITÉS "ECLAIRAGE"

Commerce 
Grande Distribution

Musées / Luxe
Tertiaire / Santé  

Education
Luciconnect
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• Difficultés opérationnelles majeures sur fin 2017 et 2018

• Changement de management fin 2018 et restructuration
profonde effectuée en 2019:

➢ Fermeture du site historique de Bénodet et relocalisation des
fonctions supports à Barentin

➢ Rationalisation de la force technique

• Segment de marché (Retail, et notamment enseignes
dans le Prêt-à-porter) très affecté par la concurrence des
ventes internet

Relance de l’activité commerciale en cours
mais point de vigilance sur les prochains mois

Commerce 
Grande Distribution
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• Intégration dans le groupe Lucibel menée rapidement depuis le 11 avril 2019

• Exercice clos le 31 mars 2019 

➢ CA: 3 775 K€ (+36,7%)

➢ EBE: 358 K€ (+ 65,3%)

• Rappel sur les modalités d’acquisition: 1 100 K€ payés comptant et versement d’un earn out 
correspondant à:

➢ 60% du résultat net 31/03/2019, soit 191 K€ payés en juillet 2019

➢ 30% du résultat net 31/12/2019 (9 mois)

➢ 20% du résultat net 2020

• Synergies significatives générées sur les achats et les ventes

• Contribution positive aux résultats semestriels du Groupe (sur 3 mois, CA: 1 254 K€ / EBE: 176 K€)

Commerce 
Grande Distribution



10

Lorenz Light Technic a réalisé le 1er pilote du nouveau concept Intermarché à Montauban, ce
qui lui ouvre un marché potentiel de 100 points de vente sur un horizon de 3 ans

Différents concepts sont proposés en fonction des espaces de vente 
Réalisations dans l’Intermarché de Montauban 

Commerce 
Grande Distribution
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Un projet emblématique : le Palais de l’Elysée, 
bureau de réception d’Emmanuel Macron

• Des premiers succès Galeries / Bijouteries

• Accélération sur le développement à l’export 

Galerie des Modernes / Rue des St Pères

Musées / Luxe
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Ministère des Affaires Etrangères

Relamping des Luminaires BURDY - CA : 25K€

146 Luminaires LED sur pied AIRWAN 
CA : 140 K€

AIRWAN 
BURDY

Tertiaire / Santé  
Education
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Signature de plusieurs accords de
référencement depuis 12 mois:
BPCE, Schneider Electric, Société
Générale, Rolex,…Agence Caisse d’Epargne, groupe BPCE

Tertiaire / Santé  
Education
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• LuciConnect propose une solution
d’intégration de l’éclairage avec mise
en place de l’automatisme et du
contrôle du bâtiment sur des grands
projets tertiaires, ce qui permet aux
entreprises de se mettre en
conformité avec les normes existantes
(RT 2012) et à venir (RT 2020).

• Plusieurs projets d’envergure en
carnet de commande ou en cours
d’installation (Bruix, BNPP, Perial,
Hilton Paris,…)

Projet BRUIX - 15 à 25 bd de l’Amiral Bruix  - Paris
17 500 m2 réalisés avec la solution Luciconnect pour un 

chiffre d’affaires de 850 K€ incluant des luminaires Lucibel
(2019/2020)

Luciconnect
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NOS ACTIVITÉS "AU-DELÀ DE L’ÉCLAIRAGE"

CRONOS

Eclairage circadien 
Bien-être par la lumière

LIFI VLC

Accès à internet 
par la lumière

Applications, interactions 
et géolocalisation 

par la lumière

LINE 5

Cosmétique LED et qualité 
du sommeil
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LIFI : CONNEXION À HAUT DÉBIT PAR LA LUMIÈRE

Technologie de communication par la lumière, bi-directionnelle
et haut débit, entre un luminaire et une clé USB connectée à
l’ordinateur. Lucibel a mis le 1er luminaire LiFi au monde sur le
marché en septembre 2016.

Avantages du LiFi :

• Connexion hautement sécurisée dans le cône de lumière

• Connexion sans ondes radio, et donc alternative au WiFi

• Création de zones de connectivité garantie
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LIFI : CONNEXION À HAUT DÉBIT PAR LA LUMIÈRE

Débit : 54 Mbps

Utilisation : 16 utilisateurs par point LiFi

Connectivité : Ø 3 m à 2,5 m de hauteur

Downlight

Clé USB
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FONCTIONNALITÉS ET CIBLES

Plus de 100 clients signés depuis le lancement de la solution « LiFi by Lucibel »
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PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DU LIFI

1

2

3

Création d’un groupe de travail « Communication par la lumière » au sein de l’IEEE et
démarrage, en juillet 2018, de l’écriture d’une norme LiFi (802.11.bb).

Attente des 1ers smartphones et ordinateurs natifs LiFi pour 2021, ce qui
permettra un déploiement de la technologie, sur les segments BtoB puis
BtoC.

Lancement de la « Light Communication Alliance » (avec notamment Orange,
Deutsche Telekom, PureLiFi, Nokia,..) en juin 2019 avec pour objectif de porter le
marketing et les cas d’usage permis par les technologies de communication par la
lumière. Lucibel en est membre fondateur.

Bonne complémentarité et compatibilité technologiques LiFi / 5G 
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CAS D’USAGE – DÉFENSE

En juin 2018, Lucibel a remporté l’appel d’offre lancé
par l’Etat-major de l’Armée de Terre pour équiper, à
titre expérimental, la Section Technique de l’Armée de
Terre en LiFi.

Besoins client

• Réduire significativement les temps de déploiement
des postes de commandement avec une technologie
sans fil

• Assurer une très forte discrétion électromagnétique
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CAS D’USAGE – SANTÉ

L’Hôpital Stell de Rueil-Malmaison est le 1er hôpital
français à s’être équipé de la technologie LiFi dans le
cadre d’un pilote.

Besoins client

• Sécuriser les échanges de données

• Fournir une connexion à haut débit sans fil, en
s’affranchissant des ondes radios qui perturbent
le fonctionnement de certains équipements
médicaux
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CAS D’USAGE – BANQUE

Crédit Mutuel Arkéa est le 1er groupe bancaire à
adopter la technologie « LiFi by Lucibel »

Besoins client

• Offrir aux collaborateurs un accès à internet qui
sécurise le partage des données

• Offrir une connexion à haut débit, flexible et sans
fil, pour les nouveaux espaces de coworking mis
en place dans les agences

• Près d’une dizaine d’agences équipées



23

Elle permet de localiser très précisément le terminal
mobile dans un espace et de déclencher quasi
instantanément le contenu adéquat.

• Facile à déployer, peut s’interfacer avec des luminaires 
LED existants

• Grande précision dans la localisation (10 cm)

• Rapidité de déclenchement de l’information (10 ms)

Technologie de communication par la lumière,
unidirectionnelle et bas débit, compatible avec la grande
majorité des smartphones du marché.
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FONCTIONNALITÉS ET CIBLES
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CAS D’USAGE – MUSÉE

La technologie VLC permet d’offrir aux visiteurs un
« audioguide digital » et une expérience interactive
et innovante.

En se connectant à l’application du musée ou en
utilisant une tablette mise à sa disposition, le visiteur
peut :

• Se géolocaliser et se guider dans le musée

• Accéder très simplement à des informations sur les
œuvres/expériences lorsqu’il s’en approche

Invisible 
(contrairement au QR code)

Géolocalisation indoor 
très précise
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CAS D’USAGE – COMMERCE

Création d’un magasin connecté avec l’installation
de 40 points VLC déclenchant des contenus
spécifiques (produits, producteurs,…) et la mise à
disposition d’une application dédiée.

Besoins client

Outil d’aide à la vente pour le personnel

Partenariat avec de nombreux producteurs,
renouvellement fréquent des gammes de produits
: l’application VLC permet aux vendeurs de se
former et de conseiller les clients.

Découverte interactive et ludique des produits
pour les clients

L’application permet aux clients de découvrir de
manière innovante et ludique des informations sur
les produits, producteurs, des idées de recettes,
d’association de produits…
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CAS D’USAGE – UNIVERS COSMÉTIQUE

Création d’un corner connecté au L’Oréal Retail Lab
avec l’installation sur des étagères de spots et de
rubans lumineux équipés de la technologie VLC.

Besoin client: fournir un outil d’aide à la vente pour le
personnel

➢ Moyen de contrôle de l’organisation du rayon
(planogramme)

➢ Diffusion d’informations précises sur les produits
et de conseils à prodiguer aux clients.
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CRONOS
Eclairage circadien, le bien-être en lumière
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LE RYTHME CIRCADIEN

• Rythme biologique qui 
régit un ensemble de 
processus physiologiques 
de l’homme et de 
l’animal. 

• Durée d’environ 24h

• Endogène, il continue de 
se dérouler en l’absence 
de contact avec 
l’environnement extérieur

• Régulé par la lumière qui 
joue le rôle de 
synchronisateur principal

Son rôle
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LA LUMIÈRE, SYNCHRONISATEUR DE L’HORLOGE BIOLOGIQUE

➢ Un environnement reproduisant au mieux la lumière naturelle tout
au long de la journée est nécessaire pour synchroniser le rythme
circadien et favoriser ainsi le bien-être.

Un rythme circadien déréglé peut entrainer

• Dépression saisonnière 

• Fatigue et troubles du sommeil

• Troubles de l’humeur

• Erreurs au travail dues à un manque de concentration et d’énergie
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LA SOLUTION CRONOS

En partenariat avec une équipe de chercheurs français en neurosciences et de médecins spécialistes du
sommeil, Lucibel a développé un luminaire innovant permettant de synchroniser le rythme circadien
des individus en reproduisant l’éclairage du soleil et son impact sur les hormones.

Le luminaire Cronos varie en intensité et en température de couleur en suivant un scenario prédéfini
tout au long de la journée. L’objectif est de proposer une solution ayant un réel impact sur le rythme
circadien.

Un confort visuel optimal est assuré à chaque instant dans le respect des normes en vigueur (EN12464).
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ÉTUDE CLINIQUE

Objet: étudier la vigilance, le sommeil et le bien-être des collaborateurs d’une
entreprise bénéficiant d’un éclairage Cronos et comparaison avec un groupe référent

Objectif : validation des bienfaits de Cronos par une équipe de médecins de
l’Hôtel-Dieu de Paris

70 participants

Groupe étude : 56 participants

Groupe référent : 14 participants

Relevés 
actimétriques

Questionnaires Tests de 
somnolence et 

réactivité

28 jours 

14 jours sous éclairage classique

14 jours sous éclairage circadien

28 jours sous éclairage classique

Equipe scientifique et 
médicale
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ÉTUDE CLINIQUE: SYNTHÈSE

75% des 

participants

Amélioration 
de la vigilance

Amélioration de 
la performance

Amélioration ressentie 
du sommeil

Le luminaire Cronos a des impacts bénéfiques 
sur plus de 3 collaborateurs sur 4. 
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ÉLARGISSEMENT DE LA GAMME CRONOS

Panel Cronos Ores Cronos

Rivoli Alto
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RÉALISATIONS CRONOS

Dans le cadre du concept Banco 2020 de rénovation
des agences bancaires, les espaces collaborateurs
sont désormais équipés de luminaires Cronos.

INDUSTRIE

Installation de luminaires Cronos adaptés aux cycles
de travail en 3x8 pour améliorer la vigilance et le
bien-être des collaborateurs.

BUREAUX
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• Lancement en mai 2019 du masque Cosmos à destination des particuliers: plus de 250 produits
déjà vendus au prix de 1 090 € TTC

• Lancement en juillet 2019 de l’offre Cosmos Pro: 15 produits vendus dont 13 sur un modèle
locatif sur 2 ans.

Cosmos HypnosCosmos pro Pad cosmétique Pad capillaire
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RÉSULTATS SEMESTRIELS: FAITS MARQUANTS

Vente du site de Barentin

Finalisation en avril 2019 de la vente d’une partie du site de Barentin au fonds d’investissement M7 FAF France dans le cadre
d’un schéma de « Sale and Lease-back ». Prix de vente 4 075 K€ assorti d’un engagement ferme de location du site pendant
10 ans.

Acquisition de la société Lorenz Light Technic

Le Groupe a acquis, en avril 2019, 100% des titres de la société Lorenz Light Technic.

Rachat des titres de Luciconnect aux actionnaires minoritaires

Au cours du 1er semestre 2019, Lucibel SA a racheté 10% des titres LuciConnect détenus par un des managers portant ainsi sa
participation à 80%, l’acquisition des 20% restants ayant été finalisée début juillet 2019.

Financement

La Caisse d’Epargne a accordé en mai 2019 un nouvel emprunt de 396 K€ au profit de Procédés Hallier.

Remboursement d’emprunts bancaires (y compris intérêts) et avances de l’Etat sur le 1er semestre 2019 à hauteur de 487 K€.



38

• Chiffre d’affaires en très légère progression par rapport au 1er

semestre 2018

• Leger retrait de la marge brute en valeur par rapport au 1er semestre
2018.

• Baisse de charges externes d’environ 250 K€, principalement grâce
aux économies réalisées sur les frais de location (y compris location
de matériel) et sur les frais de déplacement.

• Baisse significative des frais de personnel, de près de 700 K€, qui
s’explique par le plein effet du 1er plan de restructuration initié à la fin
du 1er semestre 2018 et par les 1ers impacts du 2nd plan de
restructuration (début 2019).

• L’excédent brut d’exploitation est une perte de 658 K€ sur le 1er

semestre 2019 contre une perte de 285 K€ sur le 1er semestre 2018
(intégrant 900 K€ de subvention d’exploitation)

• Après prise en compte du résultat financier et d’une perte
exceptionnelle de 495 K€ qui correspond essentiellement à des coûts
de restructuration, le Groupe enregistre une perte nette de 1,6 M€

COMPTE DE RÉSULTAT DU 1er SEMESTRE 2019 VS 1er SEMESTRE 2018 

en K€ en %

 + Chiffre d'affaires 10 365 10 205 160 2%

 - Achats consommés 5 274 4 955 319 6%

 = Marge brute 5 091 5 250 (159) -3%

  M arge brute en % du CA 49,1% 51,4%

 - Charges externes 2 469 2 721 (252) -9%

 - Charges de personnel 3 404 4 090 (686) -17%

 - Impôts et taxes 207 216 (9) -4%

 - Autres charges d'exploitation 44 (5) 49

 + Autres produits d'exploitation 381 1 487 (**) (1 106) -74%

   Excédent brut d'exploitation (652) (285) (367)

 +/-  Dotations nettes des reprises

  aux amortissements et provisions
(334) (368) 34

 Résultat d'exploitation (986) (653) (333)

 +/- Résultat financier (34) (43) 9

Résultat courant des sociétés intégrées (1 020) (696) (324)

  +/- Résultat exceptionnel (495) (141) (354)

 - Impôt sur les bénéfices (70) (70)

  Résultat net des entreprises intégrées (1 585) (837) (748)

  Quote-part de résultat des sociétés

  mises en équivalence
1 1

  Dotations aux amortissements

  des écarts d'acquisition
(25) (15) (10)

  Résultat net (1 610) (852) (757)

 (*) données non auditées

 (**) Dont une subvention d'exploitation de 900 K€ liée à l'acquisition du site de Barentin

S1 2018
Données consolidées en K€

Normes françaises
S1 2019 (*)

Variation
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COMPTE DE RÉSULTAT DU 1er SEMESTRE 2019 VS 2nd SEMESTRE 2018

• Chiffre d’affaires en très nette progression par rapport au 2nd semestre 2018

• L’amélioration du taux de marge brute sur le semestre combinée à la forte
augmentation du chiffre d’affaires permet à la marge brute de progresser de
près d’1,6 M€ entre les 2 périodes.

• Les charges externes enregistrent une légère progression qui s’explique par
une augmentation du poste « Honoraires/personnel intérimaire » (recours à
du personnel intérimaire pour assurer certains chantiers de Cordel), les autres
postes étant parfaitement maîtrisés.

• Très légère augmentation des frais de personnel entre les 2 semestres qui
s’explique par l’intégration du personnel de Lorenz Light Technic (8 personnes)
sur le 2ème trimestre 2019.

• Compte tenu de ces éléments, l’excédent brut d’exploitation est en perte de
652 K€ sur le 1er semestre 2019 contre une perte de 2 018 K€ sur le 2nd

semestre 2018.

• Le montant des dotations aux amortissements et aux provisions a
sensiblement diminué par rapport à celui enregistré au 2nd semestre 2018
(335 K€ en 2019 vs 1 072 K€ en 2018), qui intégrait des dépréciations de
créances commerciales sur les filiales étrangères.

en K€ en %

 + Chiffre d'affaires 10 365 7 359 3 006 41%

 - Achats consommés 5 274 3 872 1 402 36%

 = Marge brute 5 091 3 487 1 604 46%

  M arge brute en % du CA 49,1% 47,4%

 -  Charges externes 2 469 2 373 96 4%

 - Charges de personnel 3 404 3 335 69 2%

 - Impôts et taxes 207 128 79 62%

 - Autres charges d'exploitation 44 78 (35) -44%

 + Autres produits d'exploitation 381 408 (27) -7%

   Excédent brut d'exploitation (652) (2 018) 1 366 -68%

 +/-  Dotations nettes des reprises

  aux amortissements et provisions
(334) (1 072) 737

 Résultat d'exploitation (986) (3 090) 2 103

 +/- Résultat financier (34) (42) 8

Résultat courant des sociétés intégrées (1 020) (3 131) 2 111

  +/- Résultat exceptionnel (495) (1 160) 665

 - Impôt sur les bénéfices (70) 75 (145)

  Résultat net des entreprises intégrées (1 585) (4 216) 2 631

  Quote-part de résultat des sociétés

  mises en équivalence
1 - 1

  Dotations aux amortissements

  des écarts d'acquisition
(25) - (25)

  Résultat net (1 610) (4 216) 2 607

 (*) données non auditées

VariationDonnées consolidées en K€

Normes françaises
S1 2019 (*) S2 2018
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DÉTAIL DES CHARGES EXTERNES

• NB: le 1er semestre 2019 intègre des charges externes de Lorenz depuis le 1er avril 2019 à hauteur de 81 K€

• La baisse des charges externes entre le S1 2018 et le S1 2019 s’explique notamment par la réduction des
effectifs. La baisse du poste « Locations et charges locatives », qui inclut la location de nacelles pour les
chantiers, s’explique par des chantiers moins nombreux pour Cordel en 2019.

• Peu d’évolution des charges externes entre le 2nd semestre 2018 et le 1er semestre 2019 sauf sur le poste
« Honoraires », avec le recours ponctuel à des intérimaires pour compléter les ressources internes.

Répartition des charges externes  S1 2019 S1 2018 Variation  S1 2019 S2 2018 Variation

Sous traitance générale 5 11 -58% 5 9 -46%

Locations et charges locatives 402 577 -30% 402 391 3%

Entretiens et réparations 138 120 15% 138 125 11%

Assurances 96 93 4% 96 97 -1%

Etudes et recherche 0 8 -97% 0 -1 -143%

Honoraires et commissions 866 836 4% 866 741 17%

Publicité 173 161 7% 173 175 -1%

Transports sur achats et ventes 341 343 -1% 341 317 8%

Frais déplacements - Missions - 

Réception
315 419 -25% 315 364 -14%

Frais postaux et téléphone 93 92 2% 93 102 -9%

Services bancaires 31 32 -4% 31 32 -3%

Autres 15 29 -48% 15 21 -29%

Total 2 475 2 721 -9% 2 475 2 373 4%
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BILAN CONSOLIDÉ AU 30 JUIN 2019

• Augmentation de l’actif circulant liée à
l’intégration de Lorenz Light Technic dans le
périmètre de consolidation

• Trésorerie brute au 30/06/2019 de près de
3 M€ contre 1,6 M€ au 31/12/2018

• Capitaux propres de 13,7 M€

• Légère augmentation du poste « Emprunts
et dettes financières » du fait de la
souscription d’un nouvel emprunt qui
compense les remboursements effectués
sur la période et des engagements de
crédits bail de la société Lorenz.

• Augmentation du poste « Autres dettes et
comptes de régularisation » du fait de la
reconnaissance de la plus value réalisée sur
la cession du site de Barentin (2,4 M€).
Etalement de la plus-value sur la durée du
bail (10 ans)

• Gearing au 30/06/2019: 0,01

ACTIF

Données consolidées en K€
30/06/2019 (*) 31/12/2018

Ecarts d'acquisition 8 607 8 231

Immobilisations incorporelles 2 638 2 965

Immobilisations corporelles 694 2 087

Immobilisations financières 213 179

Titres mis en équivalence 1 -

Total de l’actif immobilisé 12 152 13 462

Stocks et en-cours 5 002 4 813

Créances clients et comptes rattachés 2 906 1 816

Autres créances et comptes de 

régularisation
3 795 3 773

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 984 1 599

Total de l'actif circulant 14 687 12 002

Total de l'actif 26 839 25 463

 (*) données non auditées

PASSIF

Données consolidées en K€
30/06/2019 (*) 31/12/2018

Capital social 14 193 14 193

Primes d’émission 42 784 42 784

Réserves de conversion groupe (187) (187)

Réserves et résultats accumulés (43 089) (41 479)

Total des capitaux propres 13 701 15 311

Intérêts hors groupe -

Autres fonds propres 1 419 1 495

Provisions 717 866

Emprunts et dettes financières 1 767 1 670

Fournisseurs et comptes rattachés 3 278 3 441

Autres dettes et comptes de 

régularisation
5 957 2 680

Total Dettes 11 002 7 791

Total du passif 26 839 25 463
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TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ

• Les besoins de trésorerie liés à l’exploitation ont
diminué d’environ 400 K€.

• Les remboursements d’emprunts, de dettes et
d’avances de l’Etat ont été en grande partie
compensés par le nouvel emprunt de 396 K€.

• Les opérations d’investissement ont permis de
dégager un flux de trésorerie de l’ordre de 2,7 M€
dont plus de 4 M€ provenant de la cession du site
de Barentin.

• Les flux de trésorerie liés aux opérations de
regroupement d’entreprises correspondent à
l’acquisition de la société Lorenz.

• Compte tenu de ces éléments, la trésorerie à la
clôture s’élève à 2 984 K€ contre une trésorerie
de 1 592 K€ au 31 décembre 2018.



43

RÉPARTITION DU CAPITAL ET ÉVOLUTION DU COURS DE BOURSE

Capitalisation boursière au 11/11/2019: 15,3 M€

Cours au 11/11/2019: 1,08 €

Nb d’actions: 14 193 496
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CONTACTS LUCIBEL

Frédéric GRANOTIER

Président Directeur Général

Mail : frederic.granotier@lucibel.com

Mob. +33 (0)6 08 16 77 06

LUCIBEL SA

9, avenue Edouard Belin

92500 Rueil-Malmaison

www.lucibel.io 

Séverine JACQUET

Directrice Financière

Mail : severine.jacquet@lucibel.com

Tel: + 33 (0)1 80 03 16 70

Yves-Henry BREPSON

Directeur Général Délégué

Mail : yveshenry.brepson@lucibel.com

Mob. +33 (0)6 34 91 68 37

Retrouvez une courte vidéo de présentation de Lucibel
https://www.youtube.com/watch?v=5vtKb1oHZrE


