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Chiffre d’affaires 2019 :
forte croissance de l’activité (+28%), sur le « périmètre historique »

Données non auditées

Chiffre d'affaires "périmètre historique"

Lorenz Light Technic

Chiffre d'affaires "périmètre 2020"

Cordel
Total Groupe

2019
(K€)

2018
(K€)

Variation
(K€)

Variation
(%)

2 277

28%

NA

NA

10 366

8 088

3 254

-

13 620

8 088

5 531

68%

6 705

9 476

-2 770

-29%

20 325

17 564

2 761

16%

Lucibel, spécialiste des solutions LED innovantes et notamment du LiFi, technologie permettant
d’accéder à internet par la lumière, a réalisé un chiffre d’affaires en hausse de 28% sur son « périmètre
historique », hors Lorenz Light Technic (dont l’acquisition par le Groupe est intervenue début avril
2020) et hors Cordel dont le Groupe a annoncé la sortie du périmètre de consolidation au 14 janvier
2020.
Sur l’entité juridique Lucibel SA, qui comprend les ventes des offres commerciales du Groupe réalisées
sur le segment de marché tertiaire, la croissance du chiffre d’affaires s’élève même à 44% entre 2018
et 2019. Cette forte croissance s’explique notamment par la montée en puissance rapide de l’activité
LuciConnect, qui cible les grands projets dans le secteur de l’immobilier de bureaux, et par le
dynamisme des ventes sous marque Lucibel pro, suite à la signature de plusieurs contrats de
référencement pluriannuels avec des clients grands comptes.
Procédés Hallier, leader français de l’éclairage de musées, a connu une croissance de son chiffre
d’affaires de 6% entre 2018 et 2019. Plusieurs réalisations emblématiques ont été effectuées au cours
de l’année 2019 dans les musées suivants : Centre Pompidou, Musée Carnavalet, MUCEM, Mémorial
de Caen, Louvre Abu Dhabi, Bahrain National Museum, ….
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Le chiffre d’affaires des autres activités du Groupe : Line 5 (qui commercialise aux clients particuliers
des solutions cosmétiques permises par la technologie LED) et Lucibel Africa (filiale du Groupe située
au Maroc) s’est très légèrement accru (+2%) à 1 245 K€ sur l’exercice 2019.
L’activité de Line 5 témoigne, au travers de cette quasi stabilité, de sa résistance à l’impact du
mouvement des « gilets jaunes » et de la grève de décembre qui ont entrainé une baisse de la
fréquentation des salons, canal de vente majeur de Line 5.
Lorenz Light Technic, acteur spécialiste de l’éclairage dans le secteur de la grande distribution a rejoint
le Groupe en avril 2019. Cette société a connu une croissance de son activité de l’ordre de 15% sur
l’année 2019 par rapport à 2018. Sa contribution au chiffre d’affaires 2019 du Groupe s’établit à
3 254 K€.
Cordel, filiale du Groupe jusqu’au 14 janvier 2020, a enregistré une baisse de 29% de son chiffre
d’affaires entre 2018 et 2019 dans un contexte de marché difficile. La décision, prise par le Groupe
début 2020, de mettre fin au soutien financier apporté à cette structure s’est traduite par la décision
du Tribunal de commerce de Rouen, le 14 janvier dernier, de liquider cette société. Cordel ne sera donc
plus consolidée dans les comptes du Groupe Lucibel sur l’exercice 2020.

Objectif de croissance à deux chiffres de l’activité sur le « périmètre 2020 ».
Pour l’exercice 2020, le groupe Lucibel anticipe une forte croissance, à nouveau à deux chiffres, de son
chiffre d’affaires, grâce aux éléments suivants :
• Lucibel SA dispose d’un carnet de commandes étoffé, notamment sur son offre commerciale
LuciConnect et d’une bonne dynamique sur l’offre Lucibel Pro.
• l’activité de Procédés Hallier devrait connaître une croissance significative en 2020; suite aux
actions commerciales entreprises en 2019, dont certaines visent à développer la commercialisation
de l’offre à l’étranger, qui constitue un relais de croissance prometteur.
• Line 5 devrait renouer avec une croissance forte sur l’exercice 2020 grâce à la mise sur le marché
récente de nouveaux produits et l’ouverture de nouveaux marchés (segment de marché des
professionnels notamment).
• Lorenz Light Technic sera consolidée sur 12 mois dans les comptes du Groupe en 2020 contre 9
mois en 2019, et la société a été retenue pour déployer le nouveau concept de l’enseigne
Intermarché, ce qui devrait permettre une croissance soutenue de son activité.

Prochaines publications
29 avril 2020 avant bourse : publication des comptes annuels 2019
28 juillet 2020 avant bourse : publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2020

Lucibel est coté sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378
Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI
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A propos de Lucibel
Fondé en 2008, Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de nouvelle
génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications permises
par la LED au-delà de l’éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi développée
en partenariat avec pureLiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière
naturelle) ou encore Line 5, une gamme de produits cosmétiques utilisant la technologie LED.

www.lucibel.io
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