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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

 

Le 03.03.2023 

 

PRÉCISIONS SUR L’AVIS EURONEXT DU 2 MARS 2023  

 

RÉSILIATION DE L’ACCORD DE FINANCEMENT 

AVEC NICE & GREEN  

 
 

Lucibel informe ses actionnaires que l’avis publié par Euronext le 2 mars 2023 portant sur l’admission 

de 1 880 926 actions fait référence aux actions Lucibel créées début août 2022 suite à l’exercice des 

BSAR dont l’échéance était fixée au 29 juillet 2022. 

 

Depuis l’exercice de ces BSAR, le nombre d’actions Lucibel en circulation s’élève à 16 882 280, comme 

indiqué dans le communiqué de presse du 3 août 2022 et comme indiqué sur le site internet de Lucibel 

depuis début septembre 2022 (rubrique Actionnaires/Communication financière/Droits de vote). 

 

CIC Market Solutions, teneur de compte de Lucibel, avait omis de réaliser cette formalité 

administrative auprès d’Euronext. 

 

Par ailleurs, Lucibel indique avoir résilié de façon définitive l’accord de financement annoncé le 22 

juillet 2022 avec Nice & Green. Cet accord avait été mis en suspens depuis le 8 août 2022.  

Au titre de cet accord de financement, seules 36 288 actions Lucibel auront été créées.  

 

A l’issue des formalités en cours pour l’admission de ces actions, le nombre total d’actions Lucibel en 

circulation s’élèvera donc à 16 918 568.  

 

A propos de Lucibel 
 

Fondé par Frédéric Granotier, LUCIBEL est un groupe français innovant, expert en technologie LED, 

présent dans l’éclairage à destination des professionnels (notamment dans l’éclairage 

muséographique à travers sa filiale Procédés Hallier) et dans les nouvelles applications permises par la 

LED au-delà de l’éclairage. 

A travers sa filiale Lucibelle Paris, LUCIBEL est pionnier dans le domaine de la cosmétique par la lumière 

LED, ce qui lui a permis d’annoncer en juillet 2022 un partenariat mondial avec DIOR. 

Le Groupe est également spécialiste du bien-être par la lumière LED et est pionnier sur la technologie 

LiFi permettant d’accéder à internet par la lumière. 

LUCIBEL conçoit et fabrique ses produits en France et collabore étroitement avec des médecins 

mondialement reconnus pour leur expertise sur l’impact de la lumière sur la peau ou sur le rythme 

circadien. 
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www.lucibel.io   www.lucibelleparis.com  www.procedeshallier.fr 

 

 

 

 

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

Lucibel est éligible au PEA, PEA PME et FCPI 

 

 

Contact Lucibel - Relations actionnaires 

Séverine Jacquet – Directrice financière 

severine.jacquet@lucibel.com / +33 (0)1 80 03 16 70 
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