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RUEIL-MALMAISON, LE 29.05.2018 

 
 
 

PARTENARIAT STRATÉGIQUE ET COMMERCIAL ENTRE LUCIBEL 
ET BARRISOL : CONNECTÉS ET INTELLIGENTS, 

LES PLAFONDS TENDUS FONT LEUR RÉVOLUTION. 
 

 
Grâce à la lumière, des plafonds qui donnent accès à internet à haut débit, qui fournissent de 
l’information contextualisée aux visiteurs, ou encore qui apportent les bienfaits scientifiquement 
prouvés de la lumière naturelle reconstituée tout au long de la journée, telles sont les révolutions 
promises dans les prochains mois par cette alliance inédite. 
 
En effet, les sociétés LUCIBEL, experte en éclairage LED, pionnière sur les technologies LiFi, VLC et 
circadiennes, et BARRISOL, leader mondial du plafond tendu, annoncent la conclusion d’un 
partenariat stratégique et commercial pour concevoir et offrir des solutions technologiques 
innovantes qui changent la donne dans le secteur en pleine révolution de l’agencement intérieur 
professionnel. 
 
La Recherche & Développement sera menée en commun afin que BARRISOL intègre les 
technologies LUCIBEL dans une offre de plafonds tendus permettant : 

o d’accéder à internet  par la lumière à partir de la technologie LIFI de LUCIBEL, 
o à des musées ou des boutiques d’envoyer de l’information contextuelle à des visiteurs 

ou à des clients, grâce à la technologie VLC de LUCIBEL, 
o aux clients de BARRISOL de bénéficier de tous les avantages de l’éclairage circadien de 

LUCIBEL en termes de bien-être et d’amélioration de leur performance. 
 
En combinant ces innovations au cas par cas, les plafonds tendus lumineux, conçus et 
commercialisés par BARRISOL vont très vite pouvoir intégrer des éclairages LUCIBEL.  
 
De son côté, l’équipe commerciale du groupe LUCIBEL dédiée au secteur des commerces (Cordel) 
va intégrer dans son offre commerciale les plafonds tendus de BARRISOL afin d’offrir à ses clients 
des solutions différenciantes, encore plus complètes et clés en main. 
 
En évoquant cette collaboration étroite, Frédéric Granotier, Président Directeur Général de 
LUCIBEL, s’est réjoui de ce partenariat et a déclaré : « Je suis heureux que BARRISOL, leader 
mondial du plafond tendu, ait souhaité intégrer la technologie LUCIBEL dans ses solutions. Ce 
partenariat entre nos deux sociétés françaises aux valeurs communes - goût pour l’innovation et la 
qualité, conception et fabrication made in France - est à la fois naturel et particulièrement 
pertinent et prometteur. LUCIBEL et BARRISOL vont pouvoir ainsi prendre ensemble de l’avance sur 
un marché très porteur et en attente de solutions nouvelles. »  
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Jean-Marc Scherrer, Président de BARRISOL aborde ce partenariat avec enthousiasme : « La 
société LUCIBEL représente l’avancée technologique à laquelle BARRISOL est fier de s’associer pour 
proposer le meilleur des 2 univers, de la lumière et du plafond intelligent, tout particulièrement 
dans le domaine du LiFi, de la lumière circadienne et de la lumière acoustique». 
 

 
 

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

 

 

 

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

 Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI  

 

Contact Lucibel / Agence Scenarii :  Contact Lucibel :  

Berthille 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 

 

 

 

 

 
 

A propos de BARRISOL : à compléter 
BARRISOL est le leader mondial du plafond tendu depuis plus de 50 ans. L'univers BARRISOL met 
en lumière un panel complet des solutions : acoustiques, lumineuses, imprimées, 3D & 
Climatisation pour les plafonds, tant pour les professionnels (architectes, décorateurs, designers, 
etc....) que pour les particuliers. La climatisation Barrisol est silencieuse, homogène et invisible, elle 
peut également être acoustique et lumineuse. Un gage de pérennité et de qualité qui a valu à 
l’entreprise de participer à la réalisation de projets d'exception : Le Colisée de Rome en Italie, la 
bibliothèque d’Assas en France, les Aéroport de Baltimore aux USA et de Bâle en Suisse, Federation 
Square en Australie, l’Aspire Dôme au Qatar, ou bien encore le Louvre Abu Dhabi 
Pour plus d’informations, merci de consulter le site internet http://barrisol.com  
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Contacts Barrisol :  

Jean-Marc Scherrer 
jmscherrer@barrisol.com 

Barrisol Normalu SAS 

Route du Sipes 

68680 Kembs 

Tel : +33 (0)3 89 83 20 20 

mailto:jmscherrer@barrisol.com

