
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                                                                                  Rueil-Malmaison, le 27 juin 2018 
 
 

Le LIFI (Light Fidelity, l’internet par la lumière) accessible au grand public : 
Rueil-Malmaison, terre d’innovation. 

 
Rueil-Malmaison accompagne l’innovation technologique et crée l’événement avec 
l’expérimentation du LIFI  au Libris Café de la Médiathèque Jacques-BAUMEL, présentée le 
3 juillet prochain : « L’accès du grand public à cette technologie innovante permettant 
l’accès à internet par la lumière LED, développée par la société rueilloise LUCIBEL, pionnière 
dans ce domaine, constitue une véritable première », se félicite Patrick OLLIER, très engagé,  
comme Maire de Rueil-Malmaison et Président de la Métropole du Grand Paris, dans la 
transition numérique au service de l’intérêt général et dans  le développement des solutions 
innovantes et écologiques pour une « Smart City » . 
La technologie LIFI par la lumière LED modulée permet un échange de données entre un 
luminaire LED spécifique et un ordinateur, rendant ainsi possible l'accès à Internet. Le 
transfert de données n'étant possible que dans le cône de lumière, la solution "LiFi by Lucibel" 
constitue une excellente alternative au Wifi dans les secteurs où la diffusion de l'information 
doit être sécurisée ou garantie : dans les environnements où les ondes radios sont proscrites 
(établissements accueillant de jeunes enfants ou des personnes électro sensibles, 
environnements industriels spécifiques…), ou dans des espaces où le WiFi est techniquement 
ou volontairement peu ou pas déployable.  L’hôpital Stell de Rueil a ainsi d’ores et déjà mis en 
œuvre le LIFI dans le cadre de sa rénovation du service cardiologie et l’écoquartier de l’Arsenal  
déploiera également cette technologie à l’école Rosbespierre, en cours de rénovation, et dans 
le futur complexe sportif. 
Le  public du Libris Café va lui aussi désormais pouvoir se connecter et surfer en toute facilité 
et sécurité.  
Plus d’informations sur le site de la société LUCIBEL:  
http://www.lucibel.io/web/guest/communication 
 
NB : présentation à la presse  de l’expérimentation du LIFI  au Libris Café de la Médiathèque 
Jacques-BAUMEL de Rueil-Malmaison  le mardi 3 juillet 2018 de 12h30 à 14h 
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Contact VILLE DE RUEIL-MALMAISON 
                                                           Véronique BORSA 

Chargée des relations presse 

06.09.47.31.89 

veronique.borsa@mairie-rueilmalmaison.fr 

 

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 AGENCE SCENARII 
                                                           Berthille LA TORRE 

Chargée des relations presse 

01.40.22.66.43 

blatorre@scenarii.fr 

 

Contact LUCIBEL 
                                                           Irène LEMENAGER 

Chargée de la communication 

06.13.40.63.48 

irene.lemenager@lucibel.com 
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