NEXITY ET LUCIBEL SIGNENT UN PARTENARIAT
OPÉRATIONNEL PRIVILÉGIÉ UNIQUE POUR
PROMOUVOIR L’INNOVATION LIÉE
À LA TECHNOLOGIE LED
Paris, le 14 septembre 2016
La technologie LED, révolution dans le monde de l’éclairage, va permettre d’agréger de nouveaux
services autour de la lumière : connectivité, flexibilité et bien-être ne sont que les premières
applications de cette solution d’avenir. En signant leur partenariat opérationnel, Nexity et Lucibel
s’engagent à promouvoir côte à côte ces produits innovants qui changeront durablement le
rapport que nous entretenons avec l’éclairage.
Nexity, premier acteur intégré de l’immobilier en France (logement, bureaux, résidences gérées,
hôtellerie, commerce…) et Lucibel, société française innovante qui conçoit, fabrique et commercialise des
solutions et services liés à la technologie LED, scellent pour la première fois une alliance opérationnelle.
Celle-ci est née d’une volonté commune de s’engager en faveur de solutions performantes répondant à
plusieurs enjeux très actuels :
>
>

la confidentialité des données (personnelles ou professionnelles)
l’innocuité (technologie axée sur le bien-être, principe de précaution vis-à-vis des ondes
radios potentiellement nocives pour la santé)

Pour Frédéric Granotier, Président-fondateur de Lucibel, cette alliance marque le début d’une collaboration
fructueuse : « Je suis fier et heureux que Nexity, l’acteur de référence dans l’immobilier, reconnaisse la
capacité d’innovation de Lucibel et souhaite s’y associer de manière étroite. Je suis convaincu que ce
partenariat va créer beaucoup de valeur pour nos deux groupes. »
Deux initiatives sont d’ores-et-déjà en cours et inaugurent ce partenariat sur le long terme.
Ainsi un comité d’innovation commun a été créé, avec pour but d’accélérer le développement de solutions
LED en lien avec les besoins du marché de l’immobilier et les attentes des résidents, bien connus des
équipes de Nexity.
C’est ce que souligne Loïc Daniel, Directeur général adjoint de Nexity Immobilier d’entreprise : « La
stratégie d’innovation de Nexity se traduit par une volonté de répondre aux besoins des occupants pour
des espaces de vie et de travail connectés, flexibles et au service de leur bien-être. Nous nous félicitons
de cette démarche de co-innovation avec une société comme Lucibel, qui sera pourvoyeuse de nouvelles
solutions pour l’immobilier de demain. »
Nexity a également installé en avant-première dans son siège parisien de la rue de Vienne une pré-série
du luminaire Lucibel LiFi industrialisé (permettant un accès à Internet par la lumière). Cette technologie
équipe plusieurs salles de réunions, et est déjà proposée aux clients Nexity.
Lucibel présentera, en présence de Nexity, le premier luminaire LiFi industrialisé au monde lors d’une
rencontre presse le 21 septembre prochain au sein du Campus Microsoft.

À propos de Lucibel
BIEN PLUS QUE LA LUMIÈRE
Lucibel est une société française innovante qui conçoit en France et commercialise dans près de 30 pays des produits et solutions d’éclairage de
nouvelle génération issus de la technologie LED.
Pour plus d’informations : www.lucibel.com
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À propos de Nexity
ACCOMPAGNER TOUTES LES VIES IMMOBILIÈRES, C’EST L’AMBITION DE NEXITY
Pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités, Nexity propose la plus large gamme de conseils et d’expertises, de produits, de services
ou de solutions afin de mieux prendre en compte les besoins de nos clients et répondre à toutes leurs préoccupations.
Nos métiers - transaction, gestion, conception, promotion, aménagement, conseil et tous les services associés - sont désormais organisés pour les
servir et les accompagner. Premier acteur de référence de notre secteur, nous sommes résolument engagés envers tous nos clients mais aussi
vis-à-vis de notre environnement et de toute la société.
Nexity est coté au SRD et au Compartiment A d’Euronext
Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable
Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP
Code ISIN : FR0010112524
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