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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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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 

d’invention et d’intégration de solutions 

 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 

QUI  

SOMMES 

NOUS ? 

NOTRE  

MISSION 

NOTRE 

STRATEGIE 

LUCIBEL 

EN BREF 



1. Faits marquants et résultats 2014 
 
 
 

2. Le modèle économique de Lucibel 
 
 
 

3. Relais de croissance technologique : focus LiFi, offre Santé/ Bien être 
 
 
 

4. Perspectives 2015 
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AGENDA 
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Les acquisitions Cordel et Procédés Hallier ont été intégrées avec succès 

 Pertinence confirmée des positionnements marché commerces et musées 

 Premières synergies mises en œuvre  

 

Lucibel a préparé la croissance des années à venir…. 

 Focalisation des forces de vente vers une approche « solutions » en lien direct avec le client final et sur des segments à 

forte valeur ajoutée 

 Poursuite des investissements sur des zones géographiques à fort potentiel (Moyen Orient Afrique notamment) 

 Refonte opérationnelle de la chaîne logistique avec notamment le lancement du site normand de Barentin (nextshoring) 

 

…. et s’est positionnée sur des relais de croissance extrêmement attractifs 

 LiFi – internet par la lumière 

 Application LED Bien être/ Santé 

 

La performance opérationnelle a été en revanche mitigée 

 Croissance modérée des activités du groupe (+14%), pénalisée à l’international par le désengagement d’activités à 

faible valeur ajoutée 

 Opérations industrielles en Asie et supply chain mal adaptées au modèle « solutions » 

 Base de coûts fixes trop élevée 

 

Une introduction en bourse mal maîtrisée 

UNE ANNÉE 2014 EN DEMI TEINTE 

 



6 

CHIFFRES CLES 2014 (*) 

Chiffre d’affaires 

+14% 

(*) Données auditées et examinées par le Conseil d’administration de Lucibel 

 du 24 mars 2015 

Marge brute 

43,4% 

(+4pts) 

Perte EBITDA 

8,1 M€ 

Cash flow net 

-4,5 M€ 

Fonds propres 

renforcés 

+13,0 M€ 

(IPO/ OCA) 

En K€ (données consolidées IFRS, auditées) 2 014 2 013

Chiffre d'affaires 24 567 21 542

Résultat opérationnel courant -9 472 -6 303

  dont EBITDA -8 075 -4 716

Résultat opérationnel (EBIT) -10 359 -6 694

Résultat net -9 905 -7 240

2 014 2 013

Trésorerie et équivalents de trésorerie 4 781 9 306

Variation de trésorerie nette -4 537 7 957

Dettes financières (hors emprunt convertible) 9 068 8 745

Emprunt convertible 0 9 125

Capitaux propres 13 039 4 486

   dont Capital 7 554 6 255
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 En K€, IFRS, audités 2014 2013 

Marge brute 10 655 8 350 

Charges opérationnelles (20 127) (14 653) 

Résultat opérationnel courant (9 472) (6 303) 

dont éléments non monétaires 

(amortissements et provisions,                       

paiements en actions) 

1 397 1 587 

dont EBITDA (8 075) (4 716) 

Autres produits & charges (887) (391) 

EBIT (10 359) (6 694) 

Résultat financier (752) (601) 

IS 1 206 55 

Résultat net (9 905) (7 240) 

   dont RNPG (9 894) (7 233) 

CHIFFRES CLES 2014  

ANALYSE DU RESULTAT 

 Augmentation des dépenses 

opérationnelles liées à la 

croissance enregistrée en 

S1’2014 et aux variations du 

périmètre d’activités du 

Groupe (acquisitions 2013, 

activités de négoce, nouvelles 

filiales et activités) 

 

 Engagement en T4’2014 d’un 

plan d’amélioration de la 

performance opérationnelle 

du Groupe 

 

 Perte opérationnelle  non 

courante de 0,9 M€ liée aux 

provisions et charges de 

restructuration et dépréciation 
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CHIFFRES CLES 2014 

ANALYSE DU CASH FLOW 

  En K€, IFRS, audités 2014 2013 

Flux net de trésorerie généré par l’activité (8 447) (9 023)  

      dont Capacité d’autofinancement (8 332) (5 298) 

      dont Variation du BFR (115) (3 725) 

Flux net de trésorerie lié aux investissements (2 590) (3 882) 

      dont flux liés aux regroupements d’entreprise (1 276) (3 073) 

      dont frais de développement immobilisés (749) (625) 

      dont acq. Immobilisations corporelles et incorp. (588) (184) 

Flux net de trésorerie lié au financement + 6 484 + 20 865 

       dont augmentations de capital, nette des frais + 6 858 + 9 165 

       dont emprunt obligataire - +9 000 

       dont transactions sur actions propres (419) - 

       dont variations sur emprunts et dettes fin. + 190 +2 165 

       dont variations sur passifs financiers liés à l’affacturage + 99 +1 067 

       dont intérêts financiers nets versés (244) (531) 

Variation nette de trésorerie (4 537) + 7 957 

Trésorerie à l’ouverture 9 306 1 349 

Trésorerie à la clôture 4 769 9 306 
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Une offre luminaire alternative au format historique luminaire + source 

 Une transition intégrée par le marché 

 Un segment sources fortement bataillé en prix 
 

Une concentration sur le segment B2B vs B2C 

 Un segment B2C très banalisé où les leaders historiques défendent toujours une forte part de marché (Philips, 

Sylvania, Osram…) 

 Des marges B2B plus attractives et pérennes 

 Mode « projet » avec lien direct au client final pour communiquer sur des applications innovantes, un format 

« service » et créer de la récurrence 
 

Une recherche de niches qualitatives et rentables comme les magasins et la muséographie 

 Acquisition de niches à valeur ajoutée demandeuses d’innovations, de qualité et de services clients à valeur 

ajoutée 
 

Un focus innovation voulu dès les débuts de Lucibel et poursuivi dans la durée 

 Des ressources importantes dédiées à l’innovation 

NOTRE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE 

DEMEURE TRÈS ATTRACTIF 

Alignement de l’organisation au S2 2014 pour profiter de ce positionnement favorable 



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 ils ne 

font plus qu’un 

 Solutions de ‘Smart 

Lighting’ 

 Objets connectés (LiFi) 

 Intégration dans les 

matériaux de 

construction 

 Bien-être et santé         

(‘Human-Centric 

Lighting’) 

 Opérateur de service 

d’’éclairage (‘Lighting 

as a service’) 

 

NOUVELLES OPPORTUNITES  

ET BUSINESS MODELS 

Remplacement         

des sources 

(en finalisation) 

Convergence 

sources-luminaires 

(en finalisation) 

L’éclairage intelligent 

et omniprésent 

(en cours)  

Nouveaux 

usages 

(en cours) 
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Un marché bien établi et une sensibilité prix forte Zones à forte valeur ajoutée 



1. Faits marquants et résultats 2014 
 
 
 

2. Le modèle économique de Lucibel 
 
 
 

3. Relais de croissance technologique : focus LiFi, offre Santé/ Bien être 
 
 
 

4. Perspectives 2015 
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AGENDA 



12 

NOTRE MISSION  

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS 

Pour les clients venant 

chercher leur nouvelle 

voiture  

Audi, France 

Pour les magasins grâce  

à la mise en valeur de 

leurs produits  

Casino, France 

Le ciel pour les enfants         

dans leur salle d’attente 

Hôpital Draguignan,  

France 

EXPERIENCE 
UNIQUE 

BIEN-ETRE 
BOOSTER 

DE VENTES 



13 

LES ÉLÉMENTS CLÉS 

DU MODÈLE ÉCONOMIQUE 

1 2 

3 4 

Une offre modulaire et des 

développements 

accélérés 

Une chaîne logistique 

flexible 

Une politique de 

croissance externe ciblée 

Un focus sur les 

segments et géographies 

où la LED est créatrice de 

valeur ajoutée pour le 

client final 
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FOCUS SEGMENTS À VALEUR AJOUTÉE 

Retail 

Segment Proposition de valeur Canal Exemples 

• Direct 

• Scénarisation et mise en valeur des 

expositions 

• Offre LiFi / expérience visiteurs  

Musées 
• Direct 

• Expérience client augmentée 

• Scénarisation de la prise en main 

• Relais de vente et d’information client 

Automobile 
• Direct  

• Confort patients et personnel de santé 

• Réduction des coûts (énergie et entretien) 

• Entretien facile 

Santé 
• Direct 

• Confort usagers et productivité 

• Réduction de consommation énergétique 

et des frais de maintenance 

Tertiaire 
• Direct 

• Indirect 

• Mise en valeur des produits 

• Augmentation des ventes 

1 Segments & Géographies Offre Chaîne logistique Croissance externe 
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3 PÔLES DE CROISSANCE + 

PARTENARIAT    

Implantations Lucibel 
Lucibel + Schneider Electric 

UK 

• Partenariat commercial avec 

produits Lucibel intégrés aux 

solutions SE 
Europe 
Zone de test et de développement 

grands comptes 

Afrique du Nord 

Moyen Orient 
Implantation Lucibel forte 

Importante demande de 

produits Made in France 

1 Segments & Géographies Offre Chaîne logistique Croissance externe 

Un focus sur les zones établies 

France 

• Partenariat commercial 

prévoyant l’équipement de 

sites SE en produits Lucibel 

Dubaï 

• Partenariat commercial avec 

produits Lucibel intégrés aux 

solutions SE 

• Références : bâtiment 

Emirates, Ministère des 

Affaires Etrangères 

Hong Kong / Singapour / 

Indonésie / Inde 

• Partenariat commercial avec 

produits Lucibel intégrés aux 

solutions SE 
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Un fort dynamisme de l’équipe de Dubaï 
• Objectif 2015 de consolidation de la base Dubaï et de développement 

sur les territoires limitrophes (Qatar, Oman, Bahreïn, Iran) 

• Une équipe de 12 personnes avec une force commerciale ayant doublé 

(6 personnes) 

• CA 2014 : 1,1 M€ vs 0,7 M€ en 2013 (+ 62%) 

• Confirmation au premier trimestre 2015 de la dynamique de prises de 

commande et de projets à forte visibilité 

FOCUS : 

LA ZONE MOYEN-ORIENT 
1 Segments & Géographies Offre Chaîne logistique Croissance externe 

Arabie Saoudite 
• Première commande d’envergure d’une valeur de 0,6 M€ remportée par 

Lucibel en Arabie Saoudite en décembre 2014 pour l’équipement d’une ville 

nouvelle en solutions d’éclairage LED, intégralement livrée au premier 

trimestre 2015.  

 

Iran 
• Contacts développés au cours du second semestre 2014 

• Les récents accords ouvrent un potentiel de croissance très important 

 



Segments & Géographies 
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UNE OFFRE MODULAIRE : ILLUSTRATION 

+ + 

Luminaire multi options Module LiFi Financement 

Offre proposée : Paiements 

mensuels sur une longue 

durée permettant de 

transformer investissement 

en capex (cf. cas Istres) 

Offre proposée : pour le 

LiFi, format locatif qui couvre 

hébergement des contenus, 

des données utilisateurs et 

de l’infrastructure 

Modules émission (driver) et/ou 

réception adaptable à une large 

gamme de luminaires 

Couleur 

Largeur de collerette 

Filtres couleur spécifiques  

Angle d’ouverture 

Driver dimmable 

 

3 axes pour une multitude de solutions clients 

Offre Chaîne logistique Croissance externe 2 
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FOCUS CITECLAIRE 

UN CONTRAT EMBLÉMATIQUE 

Un marché d’1,2 M€ sur 10 ans 
 

 Marché public pour l’équipement en éclairage LED 

de 29 bâtiments (écoles, crèches, bâtiments multi-

accueil…) dans le cadre du plan de transition 

énergétique engagé en 2014 
 

 Modèle innovant d’opérateur d’éclairage dans lequel 

le client loue l’infrastructure (pas de capex pour le 

client) et bénéficie d’une garantie de fonctionnement 
 

 Citéclaire porte le financement (coût intégré au loyer)  

 

 

 
LOYER 

ECONOMIE 
D’ENERGIE 

ECONOMIE DE 
MAINTENANCE 
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DES CYCLES DE DÉVELOPPEMENT 

ACCÉLÉRÉS 
Segments & Géographies Offre Chaîne logistique Croissance externe 2 

Exemple : Nouveau Lucipanel 27 

 

 Développement d’un panel nouvelle génération haute 

performance (27 W, 3150 lumen, 60x60) 

 Utilisation d’une structure mécanique existante et apport 

technologique Lucibel pour les modules éclairages 

 Production externalisée 

 Déclinable en tailles multiples 

 Disponible depuis décembre 2014 

 Succès commercial immédiat 

 

Un développement produit réalisé en quatre mois 



OFFSHORING 

Produits standards 

Flextronics (Shenzhen) 

NEXTSHORING 

Petites séries et customisation 

Barentin, France 
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UN AXE INDUSTRIEL FRANCE + ASIE 
Segments & Géographies Offre Chaîne logistique Croissance externe 3 
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BARENTIN : UN SITE OPÉRATIONNEL 

DE DIFFÉRENCIATION RETARDÉE 
Segments & Géographies Offre Chaîne logistique Croissance externe 3 

Mise en place des premières équipes et des premiers 

équipements à Barentin en 2014, conformément au 

calendrier prévu 

• Main d’œuvre qualifiée transférée d’un site 

d’équipement électrique de Schneider Electric 

• Premiers équipements en place 

• Industrialisation de deux lignes de produits, trois autres 

à transférer au second trimestre 2015 

• Lean manufacturing en place 
 

Première offres dédiées produites sur le site 

• Contrats spécifiques pour l’Arabie Saoudite et les 

Emirats Arabes Unis 

• Offre modulaire à destination des électriciens 

permettant de minimiser le temps d’installation 
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DES ACQUISITIONS CIBLEES POUR UN  

BUILD-UP TECHNOLOGIQUE 
Segments & Géographies Offre Chaîne logistique Croissance externe 4 

Acteurs des luminaires traditionnels avec une expertise 

et une présence commerciale reconnue sur des 

segments à fort potentiel de conversion à la LED 

 Ex: Cordel, Procédés Hallier 

 

 

 

Zones sélectionnées pour leur potentiel de croissance 

 Ex: ElektroLED, Diligent HK 

 

 
Briques technologiques complémentaires 

Capitaliser sur 

notre cœur de 

compétence :  

Notre capacité    à 

concevoir et 

intégrer des 

solutions LED 

Lucibel cible en priorité des sociétés entrepreneuriales et rentables focalisées sur des 

segments, géographies et/ou technologies attractifs 

SEGMENTS 

GEOGR. 

TECHNOL. 



1. Faits marquants et résultats 2014 
 
 
 

2. Le modèle économique de Lucibel 
 
 
 

3. Relais de croissance technologique : focus LiFi, offre Santé/ Bien être 
 
 
 

4. Perspectives 2015 
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AGENDA 



LSMS : une JV entre Lucibel et Schneider Electric 

pour porter l’offre Store Operations 
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STORE OPERATIONS :  

UNE RÉVOLUTION AU POINT DE VENTE 

L’offre : l’accès instantané à du contenu adapté à l’endroit où l’on se 

trouve dans un point de vente 

 Information ou contenu multimédia lié à des produits ou à des œuvres à 

proximité 

 Possibilités pour le point de vente d’analyse de flux et comportements 

d’achat 
 

La cible : marques fortes (distributeurs, fabricants) en pointe sur le 

parcours / l’expérience client 

 Forte identité visuelle 

 Réseau de points de vente premium 

 Habillement / mode / sportswear, automobile (showrooms, aires de 

livraison), centres commerciaux 

 

Le modèle : un service clé en main 

 Développement et installation de la solution complète (logiciel / matériel) 

 Location longue durée incluant la maintenance et l’animation 
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UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 

PERMISE PAR LA TECHNOLOGIE 
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L’éclairage, réseau indispensable du bâtiment, va devenir un réseau polyvalent dans le 

bâtiment combinant lumière et données 

 Utilisation du signal lumineux pour transmettre des données à très haute fréquence 

 Signal totalement invisible à l’œil nu 

 

L’utilisation du LiFi a de nombreux avantages 

 Bande passante beaucoup plus large que le WiFi 

 Absence d’émissions d’ondes électromagnétiques dans les longueurs d’ondes réputées 

nocives 

 Confidentialité 

 Uniformité dans le bâtiment (pas de zones mal desservies) 

 

Lucibel compte fournir une offre commerciale utilisant le réseau de luminaires comme réseau 

de support de données dès 2016 

 Premiers pilotes à mettre en place dès 2015 

 

2016 : L’INTERNET PAR LA LUMIÈRE, 

UNE RÉVOLUTION DANS LE BÂTIMENT 

Le LiFi renforce notre positionnement de 

fournisseur de solutions par la lumière 
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La photobiomodulation utilise les propriétés des LED 

monochromatiques en dermatologie 

 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 

 D’abord utilisée par la NASA pour le traitement des plaies des astronautes 

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

scientifiques 

 

La photobiomodulation permet de traiter de nombreuses affections de la 

peau : vergetures, rides, brûlures, acné, etc 

 

 

 

DES APPLICATIONS PROMETTEUSES 

DANS LA COSMÉTIQUE ET LA SANTÉ 



UN DISPOSITIF PORTABLE 

INNOVANT ET PERFORMANT 
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La mise au point d’un dispositif portable permettant un 

traitement à domicile 

 Applications : vergetures, rides, cellulite 

 Un coût moindre que les traitements équivalents en institut 

 Une utilisation facile, intuitive et sans douleur 

 Des sessions courtes de 7 minutes 

 5 brevets déposés par Lucibel 

 Une efficacité mesurée par un organisme indépendant 

 Des cautions médicales reconnues 

 

Un produit innovant et qualitatif 

 Conception modulaire 

 5 brevets déposés 

 Fabrication sur le site de Barentin 

 

Un lancement test dans un canal de vente à domicile depuis 

décembre 2014 

 

 

 

 

L’utilisation de l’expertise LED de Lucibel 

pour exploiter un relais de croissance à fort potentiel 



1. Faits marquants et résultats 2014 
 
 
 

2. Le modèle économique de Lucibel 
 
 
 

3. Relais de croissance technologique : focus LiFi, offre Santé/ Bien être 
 
 
 

4. Perspectives 2015 
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AGENDA 



PERSPECTIVES 2015 

CA T1 2015 DE 7,0 M€ 

EN CROISSANCE DE 16,6% 
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+16,6% 

CA Groupe (en M€) 

 6,0    

 7,0    

T1 2014 T1 2015 

Croissance tirée par le développement des ventes à 

l’international 
 

 Stabilité des ventes de Lucibel en France à 5,3 M€ 

 Absence de revenus liés à la livraison en T1 des affaires significatives 

conclues au cours des derniers mois (Istres notamment) 

 Dynamisme du volume d’affaires récurrent 

 

 Très forte progression des ventes à l’international (+135,5%) 

 Allocation plus sélective des ressources commerciales sur les zones 

géographiques à fort potentiel, notamment au Moyen Orient et en Afrique 

(MOA) 

 Ventes MOA T1’2015 à 1,0 M€ (+159%) intégrant la livraison intégrale du 

premier contrat d’envergure conclu en Arabie Saoudite 

 Doublement des ventes réalisées en zone Europe (0,6 M€) 

 

 Perspectives de croissance 2015 soutenue par: 

 La croissance du marché de l’éclairage LED, en France et à l’international 

 L’élargissement de la gamme produits (nouveau catalogue en avril 2015) 

 La concrétisation de plusieurs projets d’envergure 
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PERSPECTIVES 2015 

OBJECTIF CONFIRME D’EQUILIBRE 

EBITDA 2015 

Equilibre EBITDA sur l’année 2015 atteint par la combinaison des effets liés à la croissance des 

activités et à l’amélioration de la performance opérationnelle 

 

 Accélération de la croissance 

• Focalisation des efforts commerciaux sur des géographies et activités à fort potentiel 

• Concrétisation attendue de projets d’envergure grâce au renforcement du travail de prescription 

• Développement des synergies commerciales intra-groupe 

• Montée en puissance des relais de croissance 

 

 Mise en œuvre en T4 2014 d’un plan de réduction des dépenses opérationnelles 

• Renforcement de la démarche achat et des synergies intra-groupe au niveau des achats 

• Réduction des coûts de transport liée à la réorganisation de la chaîne logistique du Groupe (site de Barentin) 

• Amélioration de la productivité moyenne des commerciaux 

• Baisse très significative de la masse salariale 

• Redéploiement des fonctions centrales vers les fonctions opérationnelles 

• Réduction drastique des frais généraux  
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PERSPECTIVES 2015 

SYNTHESE 

 Accélération de la croissance organique (+16,6% en T1 2015)  

 

 Restructuration et refonte de l’organisation commerciale, industrielle et opérationnelle 

engagée en 2014 

 

 Renforcement de l’approche solutions dans le domaine de l’éclairage avec le lancement de 

Store Operations en JV avec le groupe Schneider Electric, et le développement de l’offre 

LiFi 

 

 Amorçage d’un nouveau relais de croissance sur le marché cosmétique/ santé à très fort 

potentiel 

 

 Création de valeur par consolidation du marché confirmée, nombreuses opportunités 

existantes de croissance externe  

 

 Objectif d’équilibre opérationnel (EBITDA) sur l’année 2015 confirmé 

 

Lucibel est en ordre de marche pour optimiser 

 la création de valeur actionnariale 



       ANNEXES 
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LUCIBEL SUR 

ALTERNEXT 

Actionnariat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Etoile Finance & 
F Granotier 

22% 

Administrateurs, 
Managers & 

Salariés 
6% 

Aster Capital 
7% 

CM-CIC Capital 
Innovation & 

Sudinnova 
5% Bpifrance 

7% 

Flottant 
53% 

Données clés 
 

Capital social composé de 7 553 701 actions en 

base non diluée 

Cours (14/4/2015): 5,36 € 

Capitalisation boursière (14/4/2015) : 40 M€ 
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CHIFFRES CONSOLIDÉS 2014 
COMPTE DE RESULTAT 

  Compte de résultat consolidé  

  (en K€) 
2014 2013 Variation 

Chiffre d’affaires 24 567 21 542  +34% 

      dont France 20 809 16 371 +27% 

      dont International 3 758 5 171 -27% 

Marge brute 10 655 8 350 +27% 

      En % du CA 43,4% 38,8% 

Charges opérationnelles (20 127) (14 653) +37% 

Résultat opérationnel courant (9 472) (6 303) +50% 

     dont EBITDA (8 075) (4 716) +71% 

Autres produits & charges (887) (391) +127% 

Résultat opérationnel (EBIT) (10 359) (6 694) +55% 

Résultat financier (752) (601) +25% 

IS +1 206 +55 x21 

Résultat net  (9 905) (7 240) +37% 
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CHIFFRES CONSOLIDÉS 2014 
BILAN 

  Bilan consolidé 

  (en K€, IFRS) 
Dec 2014 

Déc 2013 

Retraité (*) 

Actifs non courants 13 987 12 979 

_dont survaleurs 8 062 7 740 

_dont immobilisations incorporelles 5 176 4 802 

Actifs courants 19 811 22 358 

_dont stocks 6 042 4 070 

_dont créances clients 6 680 7 453 

_dont trésorerie brute 4 781 9 306 

Total des actifs 33 798 35 537 

  

Situation nette 13 039 4 486 

Passifs non courants 5 751 16 843 

_dont emprunt obligataire convertible en actions - 9 125 

_dont dettes financières non-courantes 5 228 5 491 

Passifs courants 15 008 14 008 

_dont dettes financières courantes 3 840 3 254 

_dont dettes fournisseurs 5 413 3 694 

Total des passifs 33 798 35 537 

(1) Retraitement des soldes à l’ouverture lié à l’affectation de l’écart d’acquisition Procédés Hallier 
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CHIFFRES CONSOLIDÉS 2014 
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

  Tableau des flux de trésorerie 

  (en K€, IFRS) 
2014 2013 

Flux net de trésorerie généré par l’activité (8 447) (9 023)  

      dont Capacité d’autofinancement (8 332) (5 298) 

      dont Variation du BFR (115) (3 725) 

Flux net de trésorerie lié aux investissements (2 590) (3 882) 

      dont flux liés aux regroupements d’entreprise (1 276) (3 073) 

      dont frais de développement immobilisés (749) (625) 

      dont acq. Immobilisations corporelles et incorp. (588) (184) 

Flux net de trésorerie lié au financement + 6 484 + 20 865 

       dont augmentations de capital, nette des frais + 6 858 + 9 165 

       dont emprunt obligataire - +9 000 

       dont transactions sur actions propres (419) - 

       dont variations sur emprunts et dettes fin. + 190 +2 165 

       dont variations sur passifs financiers liés à l’affacturage + 99 +1 067 

       dont intérêts financiers nets versés (244) (531) 

Variation nette de trésorerie (4 537) + 7 957 

Trésorerie à l’ouverture 9 306 1 349 

Trésorerie à la clôture 4 769 9 306 
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INFORMATIONS 

INVESTISSEURS 

Calendrier financier 

 

   21 juillet 2015     CA S1 2015 

 

   17 sept.  2015     Résultats S1 2015 

 

   15 oct. 2015        CA 9 mois 2015 

 

   20 janvier 2016   CA 2015 

 

   30 mars 2016     Résultats 2015 

 
NB : diffusion des communiqués après bourse 

 

 

 

Contact investisseurs 
 

shareholder@lucibel.com 

mailto:shareholder@lucibel.com
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LA LED = PLUS QUE LA LUMIÈRE 

Efficacité 

points de 

vente 

• Transformation d’un investissement en 

coût opérationnel à travers un 

financement de l’installation éclairage 

amené par Lucibel 

“Lighting as a 

service” 

Transfert de 

données haut 

débit 

• Amélioration de l’expérience client (et du 

taux de transformation) avec une mise en 

lumière produits performante (Cordel, 

Procédés Hallier) 

• Transfert de données par la lumière 

• Plus performant que les réseaux wifi et 

sécurisé 

• Simulation lumière du jour sur pièces 

aveugles 

• Equipements double usage luminaire + 

chauffage radiant 

Confort 

utilisateurs 

• Conseiller virtuel – localisation indoor + 

push information permettant de guider le 

client dans son acte d’achat 

Outil relation 

client 

Concept Exemples 

• Ville d’Istres (contrat location longue 

durée) 

• Audi (zone de livraison véhicules) 

• Carnet de Vol (augmentation des ventes) 

• OroMecanica (mise en valeur produits 

joaillerie) 

• Hôpital de Draguignan (aire d’attente 

patients revalorisée) 

• PSA (aménagement aires réception 

véhicules) 

• Schneider Electric, JV Store Operations 
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UNE OFFRE ADAPTÉE AU FOCUS 

VALEUR AJOUTÉE 

Une offre 

modulable et 

personnalisable 

permettant une 

parfait 

adaptation aux 

besoins clients 

Luminaires Systèmes 

+ 

Gamme des Essentiels 
 Prix compétitifs 

 Qualitatifs 

 Dédiés à la distribution et aux petits 

installateurs 

Gamme Premium 
 Offre actuelle de Lucibel à destination 

des grands comptes et projets 

Gamme Modulaire 
 Produits avec diverses options 

 Assemblage final sur le site de Barentin 

Développement sur commande 
 Développement spécifique sur cahier 

des charges ou analysé en interne par 

Lucibel 

LiFi 
 Transfert de données (uni ou bi 

directionnel) et localisation utilisateur 

 De multiples applications (musées, 

distribution, information sur points de 

vente, bureaux, gestion des données 

confidentielles…) 

Capteurs 
 Système ‘smart-lighting’ base sur un 

capteur innovant jumelé à une optique 

fish eye capable d’analyser la 

présence et la luminosité en continu  

 Contrôle par radio fréquences des 

luminaires 

 Installation ‘plug and play’, adaptable à 

une large gamme d’environnements et 

très sensible 

Partenariats 
 Gammes complémentaires aux produits 

Lucibel 


