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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

Le 15.03.2023 

 

VISIOCONFÉRENCE ACTIONNAIRES  

LE 21 MARS 2023 À 18H 

 

Dans le cadre de l’augmentation de capital en cours, Lucibel propose à ses actionnaires, et aux 

investisseurs qui envisagent de devenir actionnaires de la Société, une visioconférence le mardi 21 

mars à 18h. Les actionnaires souhaitant participer sont invités à se manifester par mail à l’adresse : 

actionnaires@lucibel.com pour obtenir un accès à cette visioconférence.  

Pour faciliter la fluidité des échanges, les participants souhaitant poser des questions au management 

de Lucibel sont priés de les adresser par mail à actionnaires@lucibel.com avant le lundi 20 mars au 

soir.  

Cette visioconférence est destinée aux investisseurs particuliers et professionnels. Le support de 

présentation de cette visioconférence sera mis à disposition des actionnaires sur le site internet de 

Lucibel (www.lucibel.io) à l’issue de la réunion. 

Par ailleurs, Lucibel informe ses actionnaires qu’en raison de l’augmentation de capital en cours, ses 

comptes annuels 2022 seront publiés le 28 avril 2023 après bourse. 

 

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. 

 

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

 

Contact Lucibel - Relations actionnaires 

Séverine Jacquet – Directrice financière 

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


