
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

RUEIL-MALMAISON, LE 14 JUIN 2018 

 
 

CORDEL, FILIALE DU GROUPE LUCIBEL, 
ÉCLAIRE LES ENTREPÔTS DE GÉMO 

 

L’enseigne GÉMO, filiale du groupe ERAM, a confié à CORDEL, filiale du groupe LUCIBEL 
spécialisée dans la conception  et l’installation de solutions d’éclairage dans les commerces, 
le remplacement des éclairages de plusieurs de ses entrepôts.  
 
L’objectif de ces projets est double : réduire les coûts d’exploitation en remplaçant les 
luminaires sodium et fluorescents, très énergivores, par des produits LED de dernière 
génération, et améliorer le confort de travail et la sécurité des salariés. 
  
Depuis l’intervention de Cordel, les entrepôts Gémo disposent d’un éclairage permettant 
d’allier confort, sécurité de travail renforcée et économie d’énergie.  
Après un diagnostic complet des entrepôts, Cordel a identifié les solutions techniques LED 
adaptées aux exigences de performance et de design de Gémo. Les suspensions Batz et les 
modules Cordeline ont été retenus pour leurs performances techniques qui garantissent un 
éclairage adapté aux exigences de la manutention tout en contribuant au confort des salariés 
grâce à un bon niveau d’éclairement. Par ailleurs, ces produits permettent de diviser par 
quatre la consommation en électricité et de multiplier par deux la durée de vie des 
installations ; ainsi, le retour sur investissement sera de l’ordre de 3 ans. 
 
Dans ce contexte, Luc ROBET, Responsable Energie GÉMO - GROUPE ERAM, précise : « Depuis 
juin 2015, nous avons obtenu la certification ISO 50001 pour notre parc de magasins. C’est une 
norme internationale attestant la qualité du système de management de l’énergie mis en 
place. Dans la continuité de notre politique énergétique, nous avons sollicité l'entreprise 
CORDEL pour revoir les installations d’éclairage de certains de nos entrepôts. Les avantages 
sont multiples :  
- rénover un éclairage vieillissant ; 
- contribuer à l’amélioration des conditions de travail de nos collaborateurs ; 
- réduire nos consommations d’énergie ; 
- réduire nos charges et nos coûts d’entretien. » 
 

Pour sa part, Thierry MARTINEAU, Responsable du site de MELAY (Saône-et-Loire), ajoute : 
« Nos opérateurs ont constaté une amélioration de l’éclairage. En effet, nous avons profité de 
ce projet pour repositionner nos éclairages en fonction de nos allées de stockage. Après un an 
d’exploitation, tout fonctionne très bien et nous constatons une réelle baisse de nos 
consommations. » 
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Spécialiste des systèmes d'éclairage des espaces de vente depuis 1996, la société Cordel 
accompagne ses clients dans leurs projets : grâce à son bureau d’étude intégré, elle contribue 
à l’élaboration des concepts en étroite collaboration avec les enseignes. Les prestations 
d’installation et de maintenance sont assurées par une équipe de 30 techniciens installateurs, 
ce qui garantit une qualité de service irréprochable. La majorité des produits Cordel est conçue 
et fabriquée en France dans l’usine de Lucibel à Barentin, ce qui constitue gage de qualité, 
d’innovation et de réactivité clients. 
 
Dans le cas de l'intervention réalisée pour le compte de GÉMO, Pierre Savigny, Directeur 
Général Délégué de CORDEL, souligne « La technologie LED offre aujourd'hui des avantages 
économiques et écologiques indiscutables. C'est aussi une technologie qui permet l’intégration 
de nombreuses innovations sur lesquelles le groupe Lucibel s’est positionné et pour lesquelles 
l'éclairage traditionnel est inadapté. Le Made in France et l’innovation sont de formidables 
avantages que nous nous attachons constamment à faire valoir auprès de nos clients 
exigeants.» 
 
 

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.io 
 
 

      

 

Lucibel est coté sur Euronext Growth Paris / Mnémo : ALUCI / Code ISIN : FR0011884378 

 Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI  

 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

 

 

Contact presse / Agence Scénarii :   Contact Lucibel / commercial :  

Berthille de la Torre    Irène Leménager – Responsable communication 

blatorre@scenarii.fr     irene.lemenager@lucibel.com 

Tel : +33 (0)1 40 22 66 43   Tel : +33 (0)1 80 04 12 25 

Lucibel Lucibel LedLucibel LedLucibel 

http://www.lucibel.io/
https://www.facebook.com/pages/Lucibel/391350717607054
https://www.youtube.com/user/LedLucibel
http://www.linkedin.com/company/lucibel
https://twitter.com/LedLucibel


 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 

A propos de Cordel 

Spécialiste des sources lumineuses et des systèmes d'éclairage depuis 1996, Cordel accompagne les 
différents commerces dans leurs projets d'éclairage, de l'étude à la réalisation, et assure la maintenance de 
leurs installations sur l'ensemble du territoire. Cordel a donc pour vocation l’optimisation de l’éclairage, de 
la création de concepts lumineux en passant par le renforcement de l’efficacité commerciale.  

 

Contact Cordel : 

Pierre Savigny 

pierre.savigny@cordel.fr 

Tel : +33 (0)6 32 13 04 55 

 

A Propos de Gémo  

Avec un réseau de plus de 440 magasins situés principalement en périphérie dans toute la France, à 
l’étranger et 24h/24h sur gemo.fr, Gémo réalise un chiffre d’affaires de 884 millions d’euros en 2017. Les 3 
500 collaborateurs de Gémo participent à développer un modèle de distribution unique sur son marché, 
proposant chaussures et vêtements sous un même toit. A l’écoute de ses clients, Gémo propose une offre 
complète de vêtements, chaussures et accessoires adaptés à tous les goûts et toutes les morphologies. 
L’enseigne française allie service, mode et prix, afin de créer des collections Homme, Femme et Enfant, 
destinées à chaque instant de vie, de l’enfance à l’âge adulte. 

 

Contact Presse Gémo  

Mathilde Lorioux  

mlorioux@gemo.fr 

Tél : +33 (0)2 41 71 70 96 

Mobile : +33 (0)6 31 97 15 04  

http://gemo.fr/
mailto:mlorioux@gemo.fr

