COMMUNIQUE DE PRESSE
BARENTIN (SEINE-MARITIME), LE 17.10.2022

PARTENARIAT ENTRE MEDEF METROPOLE ROUEN NORMANDIE
ET LUCIBEL, FABRICANT FRANÇAIS DE LUMINAIRES LED
La société Lucibel et le MEDEF Métropole Rouen Normandie annoncent la mise en place d’un
partenariat axé sur les économies d’énergie et le Made in France. Cette collaboration vise également
à promouvoir le choix du circuit court au sein du territoire normand.
Ce partenariat va permettre aux entreprises adhérentes du MEDEF Métropole Rouen Normandie
présentes dans le secteur du tertiaire et de l’industrie, de bénéficier, dans des conditions
préférentielles, d’un accès aux solutions d’éclairages, innovants et de qualité, conçues et fabriquées
par Lucibel à Barentin (Seine-Maritime).
Les entreprises adhérentes du MEDEF vont ainsi pouvoir réaliser des économies sur leurs
consommations électriques grâce aux éclairages LED Lucibel dont les rendements sont parmi les
meilleurs du marché, ce qui garantit des retours sur investissements rapides. Les éclairages LED de
Lucibel permettent en effet de réduire la consommation d’électricité de plus de 70% en moyenne par
rapport à des éclairages traditionnels.

L’importance du Made in France et d’une consommation locale.
Dès 2014, Frédéric GRANOTIER, président fondateur de Lucibel, a décidé de fermer l’usine de Lucibel
à Shenzhen (Chine) et de relocaliser la production en Normandie, en reprenant une usine de Schneider
Electric à Barentin.
Le site de production de Barentin permet à Lucibel de concevoir et industrialiser des solutions LED
toujours plus performantes et durables, et de fabriquer des solutions sur mesure avec une grande
réactivité et le souci permanent d’offrir une qualité irréprochable.
70% des fournisseurs de Lucibel sont situés à moins de 100 km et 75% des achats de composants sont
réalisés avec entreprises Françaises.

Fin de la technologie fluorescente en 2023.
En application du règlement (UE) 2019/2020 établissant les exigences d’écoconception pour les
sources lumineuses, les ampoules fluorescentes seront interdites à partir de 2023 :
•
•
•

24 février 2023, fin des tubes fluorescents à longue durée de vie et des lampes fluorescentes
compactes avec appareillage non intégré (CFL-ni) de moins de 20 000 heures,
24 août 2023, fin des tubes fluorescents T5 et T8 et des lampes fluorescentes compactes (avec
une durée de vie de plus de 20 000 heures),
31 août 2023, fin des capsules halogènes à culot G9 G4 GY 6.35.
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Ainsi, dans les prochaines années, des
millions de lampes fluorescentes en fin de
vie devront être remplacées par des
éclairages LED.
A l’issue de la finalisation de ce partenariat,
Frédéric Granotier, Président fondateur de
Lucibel a déclaré : « face à la flambée des
coûts de l’énergie, il est urgent de rappeler
aux entreprises que l’éclairage LED est un
puissant
levier
d’économies !
Ce
partenariat est exemplaire car il permet une
collaboration entre un fabriquant et des
clients installés sur un même territoire.
La création de partenariats en circuits courts, qui permettent à des entreprises voisines de développer
des synergies entre elles tout en réduisant au maximum les émissions de CO2 liées au transport, c’est
clairement le sens de l’histoire ! ».

À propos de cet accord, Jean Marc PELAZZA, Délégué Général du MEDEF Métropole Rouen Normandie
a déclaré : « Cet accord permet aux entreprises de répondre immédiatement aux enjeux de sobriété
énergétique. Le relamping qui consiste à remplacer un système d’éclairage à ampoules classiques
par un système d’éclairage LED, permet de réduire la consommation énergétique de 50% à 80%
dès le premier mois. Les enjeux sont triples : l’entreprise améliore la qualité de l’éclairage, le
confort
usagers,des
et réalise des économies financières substantielles et durables ».

Visite d’usine le 21 octobre 2022.
Les entreprises adhérentes du MEDEF Métropole Rouen Normandie sont invitées le vendredi 21
octobre de 8h à 10h30 à une visite de l’usine Lucibel, 101 Allée des vergers à Barentin.
Leurs représentants pourront ainsi
assister à une présentation de
l’entreprise et de ses innovations,
notamment des éclairages circadiens,
qui permettent d’améliorer le bien-être
des salariés et leur efficacité, de la
technologie LiFi qui permet d’accéder à
internet par la lumière LED et des
innovations cosmétiques de Lucibel
dans la cosmétique par la lumière,
notamment le masque de beauté OVE.
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A propos de Lucibel
Fondée par Frédéric Granotier, LUCIBEL est une société française experte en technologie LED, présente
dans l’éclairage 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 bien-être 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

Lucibel est cotée sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378
Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI

A propos de MEDEF Métropole Rouen Normandie
Le MEDEF est le premier syndicat patronal agissant dans l’intérêt des entreprises. Le MEDEF prend part
aux négociations sociales et intervient sur les décisions fiscales et règlementaires qui pèsent sur les
entreprises.
Cette organisation s’exprime au nom de plus de 123000 entreprises, des plus petites aux plus grandes,
et dans des secteurs aussi variés que l’industrie, le commerce, les services, sur l’ensemble du territoire
français.
www.medef-metropole-rouen-normandie.fr

Contacts :

Frédéric GRANOTIER

Jean-Marc PELAZZA

Président fondateur
frederic.granotier@lucibel.com

Délégué Général
direction@medef-metropole-rouen-normandie.fr
+33 (0)2 35 07 95 00
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