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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
BARENTIN (SEINE-MARITIME), LE 03.12.2021 

 
 

LUCIBEL ANNONCE UN PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC DIOR 
 
Lors de la publication de ses comptes semestriels le 15 octobre dernier, LUCIBEL avait indiqué que la mise 
sur le marché, par sa filiale Lucibel·le Paris en juin 2021, de son masque cosmétique OVE avait été très 
remarquée par des acteurs du secteur de la cosmétique et que leur intérêt pour cette gamme, qui 
combine haute technologie et design élégant, pourrait conduire à des partenariats créateurs de valeur 
pour le groupe LUCIBEL. 
 
LUCIBEL annonce, ce jour, la mise en place d’un partenariat stratégique avec DIOR, dont certains éléments 
sont encore en cours de discussion, mais dont les premières étapes sont décrites dans le communiqué de 
presse rédigé et diffusé par DIOR, et disponible ici.  
 
La cotation de l’action LUCIBEL (Code ISIN : FR0011884378, ALUCI) et du BS LUCIBEL 2020 (code ISIN : 
FR0013525953, LUCBS) a été suspendue le 3 décembre 2021 à 17h05 et reprendra lundi 6 décembre 2021 
à l’ouverture du marché. 
 
Prochaine publication 
27 janvier 2022 après Bourse : publication du chiffre d’affaires 2021 

12 avril 2022 avant Bourse : publication des comptes annuels 2021 

 
 

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

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI 
 
A propos de Lucibel 
 
Fondé en 2008, le groupe Lucibel conçoit et fabrique en France des produits et solutions d'éclairage de 
nouvelle génération issus de la technologie LED. Le groupe est pionnier dans les nouvelles applications 
permises par la LED au-delà de l’éclairage, telles que l'accès à internet par la lumière (technologie LiFi), 
Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore Lucibelle Paris, 
une gamme de solutions cosmétiques qui intègre la technologie LED. 
www.lucibel.io 
 
Contact Lucibel Relations actionnaires 
Séverine Jacquet – Directrice financière 
severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70 
Contact Relations Média - Agence Scenarii 
Berthille La Torre / blatorre@scenarii.fr / 01 40 22 66 43 

https://www.lucibel.io/wp-content/uploads/pdf/presse/Dior-CP-20211203.pdf
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