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INITIATION DE COUVERTURE PAR 01EQUITY 

OBJECTIF DE COURS À 1.24 € 

 

 

Lucibel (Euronext Growth - ALUCI FR0011884378), société experte en technologie LED, 

annonce l’initiation de la couverture de son titre par la société d’analyse financière 01Equity. 

 

Dans son étude d’initiation publiée le 18 janvier 2023 (disponible en cliquant ici), 01Equity 

entame le suivi du titre avec une recommandation à l’achat et valorise l’action LUCIBEL à   

1,24 €. 

Cette recommandation intègre notamment les perspectives de trésorerie pour l’exercice 2023, 

développées en page 13 de l’analyse.  

Lucibel confirme disposer de plusieurs options pour faire face à ses besoins de financement 

sur l’exercice 2023. 

 

Le contrat de recherche souscrit auprès de 01Equity s’inscrit dans la volonté de LUCIBEL de 

renforcer sa visibilité boursière auprès des investisseurs professionnels et individuels dans un 

contexte de repositionnement du Groupe vers des activités à plus forte valeur ajoutée. 

 

 

 

A propos de Lucibel 

Fondé par Frédéric Granotier, LUCIBEL est un groupe français innovant, expert en technologie 

LED, présent dans l’éclairage à destination des professionnels (notamment dans l’éclairage 

muséographique à travers sa filiale Procédés Hallier) et dans les nouvelles applications 

permises par la LED au-delà de l’éclairage. 

A travers sa filiale Lucibel.le Paris, LUCIBEL est pionnier dans le domaine de la cosmétique 

par la lumière LED, ce qui lui a permis d’annoncer en juillet 2022 un partenariat mondial avec 

DIOR. 

Le Groupe est également spécialiste du bien-être par la lumière LED et est pionnier sur la 

technologie LiFi permettant d’accéder à internet par la lumière. 

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des 

médecins mondialement reconnus pour leur expertise sur l’impact de la lumière sur la peau 

ou sur le rythme circadien. 

  

https://www.lucibel.io/wp-content/uploads/pdf/presentation-investisseur/Lucibel-etude-initiation-couverture-20230118.pdf
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www.lucibel.io  www.lucibelleparis.com  www.procedeshallier.fr 

 

 

 

 

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN: FR0011884378 

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI 

 

Contact Lucibel Relations actionnaires 

Séverine Jacquet – Directrice financière  

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70 
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