COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BARENTIN, LE 12.04.2022

LUCIBEL ANNONCE SES RÉSULTATS ANNUELS 2021 :
• Résistance du chiffre d’affaires en dépit d’un contexte de marché compliqué
• Forte progression du taux de marge brute à 52,1 % contre 46,1% en 2020
• BSAR permettant de souscrire des actions Lucibel à 1 € jusqu’au 29 juillet 2022
• 2022 : accélération attendue de l’activité « cosmétique » dès le 2nd semestre
Partenariat DIOR en phase de finalisation
Le groupe Lucibel annonce ses résultats annuels établis en normes françaises, arrêtés par le conseil
d’administration du 8 avril 2022 et en cours d’audit.
Données en K€
Chiffre d'affaires

2021(*)

2020

9 147

10 198

Excédent brut d'exploitation

(2 110)

(1 662)

Résultat d'exploitation

(2 852)

(2 111)

Résultat financier

(72)

(38)

Résultat exceptionnel

178

(431)

16

11

(196)

-

(2 926)

(2 569)

Impôt sur les bénéfices
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition
Résultat net
(*) Données en cours d’audit

Chiffre d’affaires
Sur l’exercice 2021, l’activité du Groupe a été affectée par le net recul du chiffre d’affaires de sa filiale
Lorenz Light Technic (- 62%), qui intervient dans le secteur de la grande distribution et reste impactée par
la crise sanitaire. De plus, Lorenz Light Technic a été pénalisée par l’arrêt de travail de son dirigeant, JeanMarc Lorenz, depuis août 2020.
Le Groupe a également pâti de la désorganisation des marchés de composants internationaux qui a
engendré des retards d’approvisionnement ayant conduit à différer des livraisons aux clients. Néanmoins,
la relocalisation de sa fabrication en France, qui s’est traduite par la création de filières de sous-traitance
locales, a permis au Groupe de contenir l’impact de ces pénuries internationales de composants.
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Grâce à leurs innovations et leur positionnement haut de gamme, les filiales Procédés Hallier et Lucibelle
Paris ont enregistré une forte croissance de leur chiffre d’affaires en 2021, respectivement +22% et +32%,
permettant ainsi au Groupe de contenir la baisse de son chiffre d’affaires à 10% entre les exercices 2020
et 2021.

Marge brute
En dépit d’un contexte économique défavorable, notamment en raison du renchérissement des prix des
matières premières et des composants, le Groupe est parvenu à améliorer de façon significative son taux
de marge brute, qui passe de 46,1% du chiffre d’affaires en 2020 à 52,1% sur l’exercice 2021.
Cette évolution s’explique par les efforts d’optimisation continue des coûts de fabrication sur les sites de
Barentin et Montreuil, et par une appétence plus forte des clients pour les produits « Made in France »,
ce qui conforte le Groupe dans sa décision, prise dès 2014, bien avant la crise sanitaire, de relocaliser en
France sa fabrication.
La forte progression du taux de marge brute permet une hausse de la marge brute en volume, qui s’établit
à 4 767 K€ sur l’exercice 2021 contre 4 704 K€ en 2020.

Résultat d’exploitation
Charges externes
La hausse des charges externes (3 413 K€ en 2021 contre 2 861 K€ en 2020) s’explique essentiellement
par l’évolution défavorable des coûts de transport (qui ont très fortement augmenté après la crise
sanitaire, impact de 189 K€ sur l’exercice 2021) et par la forte augmentation des dépenses de marketing
et communication (+135 K€ par rapport à 2020), initiées notamment dans le cadre du lancement du
masque de beauté OVE en juin 2021.
Ces charges externes incluent également les frais d’études et de recherches (100 K€ en 2021) engagés par
le Groupe pour les études cliniques menées sur les dispositifs cosmétiques vendus par Lucibelle Paris (Pad
et masque de beauté OVE). Ces études ont permis de mettre en évidence la très grande efficacité de ces
solutions technologiques (voir notamment les communiqués de presse des 13 janvier et 14 mars 2022).
Charges de personnel
Au 31 décembre 2021, l’effectif total du Groupe s’élevait à 64 salariés contre 71 fin décembre 2020.
Les frais de personnels sont globalement stables à 3 973 K€ en 2021 contre 3 908 K€ sur l’exercice 2020,
alors qu’en 2020, le Groupe avait bénéficié de mesures de chômage partiel qui avaient permis d’alléger
les charges de personnel d’environ 300 K€.
Excédent brut d’exploitation et résultat d’exploitation
L’excédent brut d’exploitation du Groupe ressort en perte de 2 110 K€ contre une perte de 1 662 K€ en
2020.

Résultat net
Après prise en compte du résultat financier et du résultat exceptionnel, qui intègre la plus-value réalisée
sur la cession d’une des parcelles du site de Barentin dont le Groupe était resté propriétaire, ainsi que des
frais de restructuration, la perte nette du Groupe s’établit à 2 926 K€.

2

Bilan
Au 31 décembre 2021, les capitaux propres consolidés sont négatifs à hauteur d’environ 1,5 M€. Compte
tenu d’une trésorerie brute disponible d’environ 1 M€ au 31 décembre 2021, l’endettement financier net
du Groupe est légèrement inférieur à 5 M€.
Dans les autres dettes figure un produit constaté d’avance de 1 787 K€, correspondant à la plus-value
résiduelle réalisée sur la vente du site de Barentin, qui est reconnue progressivement sur toute la durée
de location du site.
Les besoins de trésorerie liés à l’exploitation en 2021 ont été couverts par les Prêts Garantis par l’Etat
(PGE) à hauteur de 1 748 K€ et par la cession, pour 500 K€, d’une parcelle de terrain, adjacente au site
industriel de Barentin (Seine-Maritime), qui n’était pas nécessaire à l’activité de Lucibel, son bâtiment de
12 400 m2 étant suffisamment dimensionné pour l’exercice de son activité.
L’augmentation du besoin en fonds de roulement a également eu un impact sur les besoins de trésorerie.

Évènements post clôture
Lucibel a cédé, début janvier, une seconde parcelle de terrain à Barentin pour 589 K€.
Au 31 décembre 2021, Lucibel a procédé à une fusion simplifiée avec sa filiale Lorenz Light Technic par le
biais d’une opération de transmission universelle du patrimoine. Cette opération s’inscrit dans le cadre de
la poursuite de la simplification de l’organisation juridique du Groupe et devrait permettre des économies
liées à la mutualisation de certaines opérations.
Lucibel rappelle par ailleurs qu’au 31 mars 2022, 10 530 496 bons de souscription d’action remboursables
(BSAR) étaient en circulation, permettant la souscription de 2 632 624 actions Lucibel. Les modalités de
ces BSAR sont les suivantes :
•

4 BSAR permettent de souscrire une action Lucibel au prix de 1 € ;

•

Lucibel peut procéder au remboursement des BSAR attribués et encore en circulation, à un prix
unitaire de 0,01 €, si la moyenne du cours de clôture de l’action LUCIBEL (pondérée par les volumes
de transaction de l’action LUCIBEL), calculée sur dix jours de bourse consécutifs, excède de 20% le
prix d’exercice de 1 €, soit 1,2 €.

Entre le 1er janvier et le 31 mars 2022, 205 K€ ont été apportés à Lucibel suite à l’exercice de ces BSAR.
Pour mémoire, le cours de clôture de l’action Lucibel était de 1,49 € le 11 avril 2022.
Lucibel attire l’attention de ses actionnaires sur le fait que ces BSAR, qui peuvent être exercés ou cédés
sur le marché à tout moment (Code ISIN : FR0013525953 - Mnémo : LUCBS), perdront toute valeur à l’issue
de leur période de validité qui se termine le 29 juillet 2022.
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Perspectives 2022
Depuis son arrivée à la direction commerciale du groupe Lucibel en septembre 2021, puis à la direction
générale, Stéphane Vanel, qui compte plus de 20 années d’expérience dans le pilotage commercial
d’activités dans le secteur de l’éclairage, est parvenu à relancer la dynamique commerciale groupe, avec
un portefeuille d’affaires en cours de négociation à un niveau historiquement élevé.
Néanmoins, Lucibel étant positionnée, dans son activité éclairage, sur des projets dont le calendrier de
concrétisation s’étale sur 6 à 18 mois, l’impact de cette dynamique n’est pas encore perceptible sur le
chiffre d’affaires de début 2022 mais commencera à se faire ressentir dès le 2ème semestre 2022.
Après une année 2021 de transition, Lucibel anticipe une reprise de la croissance de son activité,
notamment en raison de l’arrivée à maturité de ses deux axes d’innovation principaux : le LiFi et la
cosmétique par la lumière.
En effet, sur le domaine prometteur du LiFi, technologie permettant d’accéder à internet par la lumière,
sur laquelle le groupe Lucibel est pionnier, les nouvelles installations en cours de réalisation, notamment
un marché de plus de 100K€ en cours d’installation à Rennes, illustrent un intérêt de plus en plus marqué
pour cette technologie disruptive.
Dans son activité cosmétique, Lucibel est
en phase de finalisation d’un contrat de
partenariat majeur avec DIOR par lequel
DIOR déploierait dans une vingtaine de
pays le masque de beauté OVE, dans ses
spas et auprès de ses clients particuliers.
Ce partenariat, ainsi que la mise sur le
marché par Lucibel au 2nd semestre 2022
de nouveaux produits cosmétiques,
complémentaires à la gamme existante,
devraient
permettre
une
forte
croissance de cette activité cosmétique
dès 2022.
Masque de beauté Ove – www.lucibelleparis.com

Prochaines publications
22 juillet 2022 après bourse : publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2022
12 octobre 2022 après bourse : publication des comptes du 1er semestre 2022
A propos de Lucibel

Fondée 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 (LiFi), Cronos (luminaire qui
restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, une gamme de
solutions cosmétiques utilisant la technologie LED.

www.lucibel.io
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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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ANNEXES AU COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
Données en K€
Chiffre d'affaires

2021 (*)

2020

9 147

10 198

(4 381)

(5 494)

4 767

4 704

52,1%

46,1%

Charges externes

(3 413)

(2 861)

Charges de personnel

(3 973)

(3 908)

Impôts et taxes

(99)

(227)

Autres produits d'exploitation

663

640

Autres charges d'exploitation

(54)

(9)

(2 110)

(1 662)

(742)

(449)

(2 852)

(2 111)

Achats consommés
Marge sur achats consommés
en % du chiffre d'affaires

Excédent brut d'exploitation
Dotations nettes des reprises aux amortissements et
provisions
Résultat d'exploitation avant dotations aux
amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition
Dotations aux amortissements des écarts d'acquisition
Résultat d'exploitation après dotations aux
amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition
Résultat financier
Résultat courant des sociétés intégrées
Résultat exceptionnel
Impôt sur les bénéfices
Résultat net de l'ensemble consolidé
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence

(196)
(3 048)

(2 111)

(72)

(38)

(3 120)

(2 149)

178

(431)

16

11

(2 926)

(2 569)

-

-

Intérêts minoritaires
Résultat net

(2 926)

(2 569)

Résultat net par action

(0,20)

(0,18)

Résultat net dilué par action

(0,20)

(0,18)

(*) Données en cours d’audit
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BILAN CONSOLIDÉ
ACTIF – Données en K€

31/12/2021(*)

31/12/2020

Immobilisations incorporelles

3 314

3 415

dont Ecarts d’acquisition

2 117

2 313

Immobilisations corporelles

391

541

Immobilisations financières

188

194

Total actif immobilisé

3 892

4 150

Stocks et en-cours

3 205

3 067

613

1 260

1 632

1 467

983

2 514

6 433

8 308

10 325

12 458

Clients et comptes rattachés
Autres créances et comptes de régularisation
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total actif circulant
TOTAL ACTIF

PASSIF - Données en K€
Capital

31/12/2021(*)

31/12/2020

2 811

2 807

534

523

(214)

(194)

Réserves et résultats accumulés

(4 661)

(1 734)

Total Capitaux propres

(1 530)

1 402

-

(0)

Autres fonds propres

975

1 142

Provisions

569

467

Emprunts et dettes financières

4 970

3 662,87

Fournisseurs et comptes rattachés

1 918

1 843

Produits constatés d'avance

1 957

2 179

Autres dettes et comptes de régularisation

1 466

1 763

Total Dettes

10 311

9 448

TOTAL PASSIF

10 325

12 458

Primes liées au capital
Réserves de conversion groupe

Intérêts hors groupe

(*) Données en cours d’audit
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉ
Données en K€
Résultat net consolidé

31/12/2021(*)

31/12/2020

(2 926)

(2 569)

Dotations nettes aux amortissements et provisions
(hors dépréciation des actifs courants constatée dans la ligne
de variation des créances clients et des stocks ci-dessous)

678

702

Gains ou pertes sur cession

(77)

(169)

5

3

(2 321)

(2 034)

(137)

(16)

Variation des créances clients

574

(45)

Variation des dettes fournisseurs

(25)

336

(773)

375

(2 681)

(1 383)

(72)

(68)

(437)

(260)

(1)

(16)

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations corporelles

513

69

Encaissements liés aux cessions d’immobilisations financières

6

-

(16)

(87)

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (C)

(6)

(361)

Augmentation de capital de la société mère

14

659

-

-

(628)

(460)

Emission d’emprunts et de dettes financières

1 766

2 101

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (D)

1 153

2 299

1

-

(1 534)

554

2 514

1 960

980

2 514

Quote-part de résultat des entités mises en équivalence

Produit / Charge d'impôt différé sur le résultat
Marge brute d'autofinancement (A)
Variation des stocks

Variation des autres actifs et passifs opérationnels
Flux net de trésorerie généré par l’activité (B)
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations
incorporelles et corporelles
Décaissements liés aux frais de développement immobilisés
Décaissements liés aux prêts et dépôts

Flux de trésorerie liés aux opérations de regroupement d’entreprise

Cession (acquisition) d'actions propres
Remboursement d’emprunts et de dettes financières
(y.c avances conditionnées)

Incidence des variations des cours de devises (E)
Variation de trésorerie nette (B+C+D+E)
Trésorerie à l'ouverture
Trésorerie à la clôture
(*) Données en cours d’audit

En K€
Trésorerie et équivalent de trésorerie
Trésorerie passive
Trésorerie nette

2021

2020
983

2 516

(3)

(2)

980

2 514
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