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Lucibel,
un acteur industriel
intégré
Inventer
Un cœur technologique de premier plan
> Plusieurs dizaines de brevets déposés / en cours de dépôt.
> 15% du CA investi en R&D.
> 2011 : partenariats avec Oséo et le CNRS, membre d’Oséo Excellence.
> 2012 : ”most innovative company” dans le secteur des Cleantech en Europe.

Fabriquer
Un focus client avec réactivité, adaptabilité et sécurité
> Une usine propriétaire et une sélection stricte des composants
permettant de maitriser la qualité et les délais.
> Une capacité de production évolutive et une adaptation pour
des produits spécifiques calqués sur le besoin réel du client.
> Un cœur de gamme certifié ”innocuité photo biologique”
assurant une absence de danger pour la peau et les yeux.

Délivrer
Une vitesse d’exécution et une adaptation permanente
de la chaine logistique
> Une supply-chain efficace combinant une usine propriétaire pour les produits
différenciés et un réseau de fournisseurs-partenaires international pour les
produits standards.
> Des livraisons rapides gérées indépendamment depuis notre
supply-chain internationale à destination de plus de 35 pays.

Une organisation R&D au service de l’innovation
Lucibel a structuré son organisation R&D autour de 3 sites complémentaires :
Un pôle « innovation » à St-Clair-de-la-Tour (France) :
> Amélioration de la qualité et des performances techniques
> Développement de nouveaux usages et bénéfices clients
Une équipe de développement produit à Barentin (France) :
> Développement et industrialisation
> Adaptations & Solutions sur-mesure
> Essais et tests
> Contrôle et analyse qualité
Collaboration active avec des laboratoires de recherche prestigieux
(CNRS, Institut LAPLACE…) :
> Recherche fondamentale
> Interaction avec programmes de recherches connexes

La lumière de demain pour les professionnels
La consommation électrique mondiale
Aujourd’hui

Demain

Nos

Réalisations

Aujourd’hui, il faudrait plus de 1,5 Terre pour répondre
aux besoins de la population mondiale.
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sur la consommation
électrique mondiale
avec un éclairage
intégralement LED

83%

Eclairage

Eclairage LED

Un éclairage intégralement LED de la planète réduirait
la consommation énergétique de l’équivalent de 280 réacteurs
nucléaires soit 5 fois la production annuelle du parc nucléaire français
Peugeot, Paris (France)

Les solutions LED Lucibel :
> Jusqu’à 80% d’économies d’énergie
> Plus de 50 000 h sans défaillance
> Une lumière confortable sans éblouissement ni scintillement

> Une compatibilité avec les systèmes de gestion de l’éclairage
> Aucune chaleur dégagée
> Des produits sans danger pour la peau et les yeux (certifiés innocuité photobiologique)

Le transpor t de données par la lumière

Lifi Bas Débit :

Store Operations

Et si, proposer une ambiance d’exception et la bonne information à chaque étape
du parcours client était simple comme un clic ? Et si la marque pouvait partager ses
messages de manière instantanée et uniforme sur l’ensemble de ses points de vente ?
Et si la lumière pouvait transmettre de l’émotion dans un point de vente ?
L’offre StoreOperation de Lucibel, associée à Schneider Electric, donne la possibilité
aux marques de créer une bulle d’expérience unique et premium pour ses clients.
Ainsi, lorsque le consommateur parcourt les rayons du magasin avec une tablette
tactile dédiée, il accède à des informations, des promotions, liées au produit placé
devant lui. Accompagnée de jeux de lumière et de son, cette solution offre une
expérience sensorielle inédite et permet une augmentation du chiffre d’affaire du
point de vente.

by Schneider Electric & Lucibel
Lifi Haut Débit :
La lumière ne sert plus seulement à éclairer, dorénavant, avec Lucibel, elle vous
permet de vous connecter !
Lucibel positionne la lumière comme un nouveau canal de communication permettant
un accès à internet par la lumière.

La lumière, source de
bien-être et de santé
La photo-modulation :
Une technologie de pointe
développée par la NASA
il y a plus de
ans

50

Des effets prouvés par plus
de 4 000 études scientifiques
dans le monde

Le Pad Line 5 :
L’effet Anti-rides

liftant

L’effet Anti-vergetures

lissant

L’effet Anti-cellulite

remodelant

Pharmaice «La Barrière», Toulouse (France)

