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LUCIBEL LAURÉATE DU TROPHÉE PME RMC
DANS LA CATÉGORIE « FABRIQUÉ EN FRANCE »

Mercredi 19 octobre 2022, Lucibel a reçu
des mains d’Arnaud Montebourg, ancien
Ministre de l'Économie, du Redressement
productif et du Numérique de France, le
trophée PME RMC « Fabriqué en France »
lors de la soirée de remise de prix.
Lien vidéo remise de prix

Depuis 12 ans, le concours des Trophées PME RMC soutient et récompense les petites et
moyennes entreprises qui contribuent au dynamisme de l’économie française.
Près de 900 PME ont candidaté pour cette 13ème édition des Trophées PME RMC, dans les
catégories suivantes : PME « artisanale », PME « créative », PME « responsable et durable »,
PME « Fabriqué en France », PME « jeune pousse » et PME « transformation digitale ».
A l’issue des sélections régionale et nationale, Lucibel a remporté le prix « Fabriqué en
France » qui récompense les entreprises qui fabriquent leurs produits en France et en assurent
la R&D sur notre territoire.

Au-delà de la visibilité apportée par cette récompense, Lucibel se voit offrir une campagne
publicitaire de 100 000 € sur RMC.
A l’issue de la cérémonie de remise des prix, Frédéric Granotier, Président fondateur de
Lucibel, a déclaré : « Cette belle récompense est une formidable reconnaissance de la
pertinence de la relocalisation en France de Lucibel, décidée dès 2014.
Cette relocalisation a permis à Lucibel de
garantir un très haut niveau de qualité et de
réactivité à ses clients, tout en permettant à
l’entreprise d’accélérer sur le développement
d’innovations de rupture, notamment dans le
domaine de la cosmétique par la lumière LED.
L’annonce par DIOR, en juillet 2022, du
déploiement dans une trentaine de pays du
masque de beauté OVE, conçu et fabriqué en
France par Lucibel, constitue un exemple
concret de l’efficacité de cette relocalisation. »

Masque de beauté OVE
www.lucibelleparis.com

A propos de Lucibel
Fondée par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française experte en technologie
LED, présente 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.
Le groupe LUCIBEL est notamment pionnier dans les domaines de la cosmétique et du bienêtre par la lumière LED et de l’accès à internet par la lumière (LiFi).
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.
www.lucibel.io

www.lucibelleparis.com

www.procedeshallier.fr
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