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BSAR 2020 : PRÈS DE 73% EXERCÉS 
 

Au 29 juillet 2022, qui correspond à leur date d’échéance, 10 364 788 BSAR attribués gratuitement à 

tous les actionnaires de Lucibel en juillet 2020 ont été exercés par leurs porteurs sur les 14 193 496 

qui avaient été émis. L’exercice de quatre BSAR permettant de souscrire une action Lucibel au prix 

de 1 €, c’est donc 2 591 197 actions Lucibel qui ont été émises, générant une augmentation de capital 

de 2 591 197 € (487 663 € de nominal et 2 103 534 € de prime d’émission). Le taux de souscription, 

proche de 73%, confirme l’intérêt des actionnaires pour cette opération qui aura permis au Groupe 

d’encaisser un peu plus de 2,5 M€. A l’issue de cette opération, le nombre d’actions Lucibel en 

circulation s’élève à 16 882 280, avec un flottant d’environ 70%. 

 

A l’issue de cette opération, Frédéric Granotier, Président fondateur de Lucibel, a déclaré : « Je 

remercie nos actionnaires, qui ont contribué au large succès de cette opération, de leur confiance. Je 

suis heureux de souhaiter la bienvenue dans le capital de Lucibel à tous ceux qui ont saisi l’opportunité 

de cette opération pour devenir actionnaires de notre Groupe.  

Les fonds apportés à Lucibel vont nous permettre de renforcer nos investissements en innovation, 

notamment dans le domaine très prometteur de la cosmétique par la lumière. » 

 

Prochaine publication 

12 octobre 2022 après bourse : publication des comptes du 1er semestre 2022. 

 

À propos du groupe Lucibel  

Fondé en 2008 par Frédéric Granotier, 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-delà̀ de l’éclairage, telles que l'accès à internet par la 

lumière (LiFi), Cronos (luminaire qui restitue en intérieur les bienfaits de la lumière naturelle) ou encore 

Lucibelle Paris, une gamme de solutions cosmétiques utilisant la technologie LED. Lucibel est cotée sur 

Euronext Growth.  

Plus d’informations sur www.lucibel.io et sur www.lucibelleparis.com  
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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 

 


