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PARIS, LE 14.09.2017 
 

 
 

CITELUM ET LUCIBEL PARTENAIRES COMMERCIAUX  
DANS L’ECLAIRAGE INNOVANT 

 

 
CITELUM, filiale du groupe EDF et acteur de renommée mondiale spécialisé dans l’éclairage 
public, la gestion du trafic, la sécurité de l’espace urbain et les mises en lumière de sites et 
de monuments, et LUCIBEL, société française innovante en matière de produits et solutions 
d’éclairage basés sur la technologie LED, annoncent la signature d’un partenariat 
commercial.  
 
Fortes de leurs complémentarités sur les plans technique et commercial, les deux sociétés 
ont décidé de mettre en place une coopération afin de répondre ensemble à des appels 
d’offre dans les domaines de l’éclairage intérieur et de l‘éclairage public portant sur la 
performance énergétique et la communication LiFi.  
 
Selon les termes de cet accord, CITELUM et LUCIBEL ont convenu d’axer leur partenariat 
autour de la conception et l’exploitation de systèmes d’éclairage LED permettant de 
réduire significativement la consommation de leurs clients, et qui intègrent de nouveaux 
services à valeur ajoutée, bâtis à partir de l’expertise de communication par la lumière du 
groupe LUCIBEL. 
 
Ces technologies de communication par la lumière recouvrent la technologie VLC (« Visible 
Light Communication »), qui permet de géolocaliser un client ou un visiteur dans un 
commerce ou un musée en vue de lui fournir du contenu adapté et contextualisé, et la 
technologie « LiFi by Lucibel » qui permet un accès sécurisé à internet par la lumière, en 
lieu et place du WiFi. 
 

Un 1er contrat remporté à Montreuil 
 
Ce partenariat s’est déjà traduit par un premier succès commercial. En effet, la ville de 
Montreuil (93) a confié à SATELEC et à CITELUM au sein d’un groupement, un marché de 
performance énergétique prévoyant notamment la rénovation de l’éclairage et certaines 
mises en lumière de la ville. Dans le cadre de ce projet, la société LUCIBEL étudiera et 
fournira certains équipements pour la mise en valeur des bâtiments sélectionnés par la 
collectivité ainsi qu’une solution de communication à partir de la technologie LiFi.  
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A l’issue de la signature de cet accord, Carmen Munoz-Dormoy, Directeur Général de 
CITELUM a déclaré : « Nous sommes très satisfaits de cette signature qui enrichit notre 
écosystème de partenaires avec une solution prometteuse. Notre volonté est de disposer 
des meilleures technologies pour répondre aux besoins de nos clients. Avec LUCIBEL, nous 
avons rapidement établi des relations de confiance, ce qui nous a permis de travailler 
efficacement et de gagner ce premier projet sur Montreuil ». 
 
Suite à la conclusion de cet accord, Frédéric Granotier, fondateur et Président–Directeur 
Général de LUCIBEL, a déclaré : « Après les accords passés avec Schneider Electric et Nexity, 
LUCIBEL se réjouit de la mise en place de cette coopération avec CITELUM, nouveau 
partenaire prestigieux qui bénéficie d’une dimension internationale. Je suis notamment très 
heureux que CITELUM ait reconnu l’avance technologique des solutions conçues et 
développées par LUCIBEL et compris leur potentiel commercial. La complémentarité entre 
nos deux sociétés étant forte, je suis convaincu que cet accord sera une belle réussite, 
comme l’atteste déjà notre coopération à venir sur la ville de Montreuil ». 
 
 

A propos de CITELUM : 

CITELUM, filiale d’EDF, créateur d’un monde de lumière intelligent, beau et durable.  

Citelum développe son expertise de l’éclairage public, dans les domaines de la signalisation routière, des mises en 

lumière et des services urbains connectés : vidéoprotection, recharge de véhicules électriques, Wi-Fi… Citelum 

gère près de 1000 contrats dans le monde et éclaire 25 millions de personnes. Avec 2600 salariés, Citelum a réalisé 

en 2016, un chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros, dont 80 % à l’international. 

Plus d’informations sur www.citelum.fr ou suivez nous sur Twitter @Citelum  

 

 

A propos de LUCIBEL : 

LUCIBEL est un groupe français innovant, qui conçoit et fabrique en France des produits et solutions d’éclairage 

de nouvelle génération issus de la technologie LED. LUCIBEL est également pionnier dans le développement et la 

commercialisation du LIFI, solution d’accès à internet par la lumière co-développée avec son partenaire écossais 

Pure LiFi.  

Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet www.lucibel.com 

 
 
Contacts Lucibel 
Frédéric Granotier – Président Directeur Général  
frederic.granotier@lucibel.com 
+33 (0)1 80 04 12 22 
 
Soline Desnau – Chargée de communication  
soline.desnau@lucibel.com 
Tel : +33 (0)1 80 04 12 25 
Port : +33 (0)6 13 40 63 48 

 
 
Contact Citelum 
Céline Musso de Staël – Directrice de la Communication 
cmussodestael@citelum.fr 
Tel: +33(0)6 12 49 29 64 
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