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RUEIL-MALMAISON, LE 31.01.2019 
 

 
 

• Chiffre d’affaires de 17,6 M€ en 2018, en baisse de 9,2 %  

• Objectifs 2019 : croissance à deux chiffres de l’activité et 
atteinte d’un excédent brut d’exploitation positif  

 
 
 

   en K€ (*)  2018    2017   Evolution 

       

  Chiffre d'affaires 17 595  19 369  -1 774 -9,2% 
       
       

(*) En normes françaises, comptes consolidés, données non auditées 

 
Lucibel, spécialiste des solutions LED innovantes et notamment du LiFi, technologie permettant 
d’accéder à internet par la lumière, indique avoir réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 M€ sur 
l’exercice 2018 en baisse de 9,2% par rapport à l’exercice 2017. 
 
Cette baisse de chiffre d’affaires de 1,77 M€ entre 2017 et 2018 est essentiellement due à une 
baisse du chiffre d’affaires de 1,62 M€ de sa filiale Cordel, spécialiste de l’éclairage de commerces.  
 
Comme indiqué dans le communiqué de presse du 8 octobre 2018 sur la publication de ses comptes 
semestriels, cette filiale du groupe Lucibel a connu des dysfonctionnements opérationnels au cours 
de l’exercice 2018, ce qui n'a pas permis de maintenir la qualité de service au niveau d'exigence 
habituel, tout en pesant sur les coûts de personnel et les charges externes.  
 
Les difficultés opérationnelles de Cordel sont, à ce jour, résolues et l'entreprise est réorganisée : 
Yves Henry Brepson, qui est également Directeur Général Délégué du Groupe Lucibel en charge des 
opérations, en assure désormais les fonctions de Directeur Général, tandis que la direction 
commerciale a été confiée à Stéphanie Claverie, forte d'une expérience de plus de dix ans dans la 
commercialisation de solutions d’éclairage sur le segment de marché de Cordel. 
 
De plus, certaines fonctions supports, notamment la logistique et le pilotage financier de la société 
ont été relocalisées sur le site de Lucibel à Barentin (Normandie) afin de mieux faire jouer les 
synergies au sein du Groupe.  
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Objectifs 2019 : croissance à deux chiffres de l’activité et excédent brut 
d’exploitation positif 
 
Pour l’exercice 2019, le groupe Lucibel anticipe une croissance à deux chiffres de son chiffre 
d’affaires, grâce aux éléments suivants :  
 

- l’activité de sa filiale LuciConnect, qui gère de grands projets dans le secteur de l’immobilier 
de bureaux, a enregistré fin 2018/début 2019 deux commandes fermes significatives sur 
des projets emblématiques ; 

- sa filiale Line 5, qui commercialise aux clients particuliers des solutions cosmétiques 
permises par la technologie LED, poursuit sa croissance forte, après une année 2018 qui lui 
a permis d’atteindre 1 M€ de chiffre d’affaires (+ 55% par rapport à 2017) ; 

- l’activité de Procédés Hallier, leader français de l’éclairage de musées, possède un carnet 
de commandes étoffé, suite notamment à une nouvelle commande du musée du Louvre 
Abu Dhabi, après que le Groupe Lucibel ait fourni la plupart des éclairages intérieurs lors 
de la construction du musée en 2015/2016 ; 

- la relance de l’activité commerciale sous la marque Lucibel pro avec l’arrivée, en septembre 
2018, d’un nouveau directeur commercial pour ce segment de marché, et l’élargissement 
de l’offre commerciale, grâce notamment à la montée en puissance progressive de la 
fabrication des produits à Barentin (Normandie) ; 

- la mise sur le marché de la 2ème génération du luminaire LiFi, permettant d’accéder à 
internet par la lumière, devrait permettre d’élargir les projets pilotes réalisés à ce jour par 
Lucibel avec la 1ère génération de sa solution ; 

- la société Confidence and Light, acquise par le groupe Lucibel en octobre 2018, sera 
consolidée comptablement sur l’ensemble de l’année 2019 et la croissance de son activité, 
semestre après semestre, est soutenue. Sur l’exercice 2018, Confidence and Light a 
contribué au chiffre d’affaires consolidé du groupe uniquement sur le dernier trimestre, à 
hauteur de 403 K€.  
 
Cette forte hausse anticipée du chiffre d’affaires du groupe, combinée à une forte réduction 
des coûts de structure initiée de façon régulière depuis juin 2018, devrait permettre au 
groupe Lucibel de dégager un excédent brut d’exploitation positif sur l’exercice 2019.  
   

 

 

Prochaine publication 

9 avril 2019 avant Bourse : Résultats de l’exercice 2018 
 

 

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 

 
  

http://www.lucibel.io/
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Lucibel est cotée 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 Lucibel / Communication :    Contact Lucibel / Relations investisseurs :  

Soline Desnau – Responsable communication  Séverine Jacquet - Directrice financière   
Soline.desnau@lucibel.com    severine.jacquet@lucibel.com 

Tel : +33 (0)1 80 04 12 25     Tel : +33 (0)1 80 03 16 70 
 

Contact presse / Agence Scénarii :  

Berthille de la Torre 
blatorre@scenarii.fr 
Tel : +33 (0)1 40 22 66 43 
 

 
 

LedLucibel Lucibel LedLucibel Lucibel 

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

