Communiqué de presse

Saint Calais, 20 janvier 2016

LEDPOWER acquiert Technology Luminaires
Accélération de la croissance
LEDPOWER, pure player des solutions BtoB d’éclairage à LED, annonce le rachat du
fabricant français de solutions d’éclairage standard et sur-mesure, Technology
Luminaires. Ce rachat s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de développement global
qui positionne désormais LEDPOWER en tant que seul fabricant français d’éclairage
100 % Made in France.
À cette occasion le Préfet de la Nièvre, Monsieur Jean Pierre CONDEMINE, ainsi que
Madame Stéphanie SCHAER, Commissaire Régional du Redressement Productif de la
Bourgogne, ont fait le déplacement ce mardi 19 janvier, pour rencontrer les dirigeants et
l’équipe de LEDPOWER / TECHNOLOGY LUMINAIRES afin de saluer ce rapprochement.

De gauche à droite : Mme Line JOLY, Chargée de Mission UT DIRECCTE, Madame Laurence Eliane MERLIN, Directrice
Adjointe UT DIRECCTE, Monsieur Klaus DEIKE, Directeur Technique Technology Luminaires, Mme Stéphanie SCHAER,
Commissaire Régional du Redressement Productif de la Bourgogne, Monsieur Eduardo HERNANDEZ, Directeur Général
Opérations LEDPOWER / Technology Luminaires, Monsieur Philippe FONTCUBERTA Directeur Général Commercial Marketing - Innovations LEDPOWER / Technology Luminaires, Monsieur Jean Pierre CONDEMINE, Préfet de la Nièvre,
Monsieur Ghislain PERISSE, Président LEDPOWER / Technology Luminaires, Monsieur Philippe BOUE, Directeur Général
Administration Finances LEDPOWER / Technology Luminaires.

Une nouvelle dimension
Entreprise sarthoise, lancée en septembre 2010, LEDPOWER conçoit, développe, fabrique
en France et commercialise des solutions BtoB d’éclairage à LED. Depuis sa création, cet
expert du relamping1 et de l’efficacité énergétique affiche une croissance continue de son
activité confirmant la pertinence de ses solutions et de son positionnement. LEDPOWER
s’est ainsi classée 163ème entreprise Européenne à plus forte croissance du DELOITTE
FAST 500 en 2015.
En 5 ans, l’entreprise s’est hissée parmi les acteurs les plus importants du secteur et a
accéléré sa croissance avec le rachat, le 9 décembre dernier, de son fournisseur Technology
Luminaires. Cette opération a évité la fermeture complète de l’entreprise nivernaise et a
permis la sauvegarde de 83 emplois. La structure consolidée, regroupant 110 employés,
permet désormais à LEDPOWER d’afficher un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros et de
confirmer sa place parmi les plus grands fabricants d’éclairage en France.
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Remplacement des tubes fluorescents énergivores par un parc à LED

Des synergies et complémentarités fortes
Ce projet industriel a donné naissance au seul fabricant français d’éclairage 100 % Made in
France. Il va permettre à LEDPOWER de poursuivre son développement sur deux activités
principales : l’efficacité énergétique et la vente d’équipements standards et sur-mesure.
L’entreprise dispose ainsi de deux unités de fabrication à Saint-Calais (1 000 m2) pour les
sources lumineuses LED et à Nevers pour les luminaires (18 000 m2). Le groupe bénéficie
également d’un portefeuille clients renforcé et étendu aux installateurs et distributeurs parmi
lesquels le leader du secteur : PHILIPS.
Cette intégration permettra à l’entreprise de poursuivre activement ses projets de R & D
dans le développement d’éclairages techniques (élevage, agronomie, spectres
complexes,…) parmi lesquels un projet test avec le CTIFL (Centre Technique
Interprofessionnel des Fruits et Légumes) pour créer des équipements favorisant la
croissance des tomates.
« Nous sommes ravis de ce rapprochement avec Technology Luminaires dont les savoirfaire sont parfaitement complémentaires à ceux de LEDPOWER. Nous disposons désormais
d’une offre complète à forte valeur ajoutée capable de s’adapter à l’ensemble des besoins de
nos clients. Cette nouvelle dimension va nous permettre d’accélérer fortement nos prises de
parts de marché sur le secteur de l’éclairage. » déclare Ghislain Périssé, Président de
LEDPOWER et de TECHNOLOGY LUMINAIRES.
Fort de cette acquisition stratégique et d’un partenariat avec le leader du secteur,
LEDPOWER dispose des meilleurs atouts pour accélérer son développement mixte,
alliant croissance organique et externe, et se positionner en tant qu’acteur de 1er plan
dans le domaine de l’éclairage technique.

À propos de LEDPOWER :
LEDPOWER conçoit, développe, fabrique et commercialise des solutions BtoB d’éclairage à LED.
L’ensemble de ses sources lumineuses à LED sont fabriqués en France et bénéficient du label
Origine France Garantie. L’entreprise dispose d’un site de production automatisé basé dans la Sarthe
et respectant les meilleures normes européennes. LEDPOWER dispose d’une R&D active afin de
proposer une offre de services toujours plus innovants pour ses clients. Avec un portefeuille de plus
de 100 clients (Carrefour, Alcoa, EDF Optimale Solutions, SPIE,…), un savoir-faire et un
positionnement unique en France, LEDPOWER compte bien accélérer son développement sur le
marché très porteur de l’éclairage à LED.

À propos de TECHNOLOGY LUMINAIRES :
TECHNOLOGY LUMINAIRES développe et fabrique des luminaires de haute qualité pour le marché
professionnel de l’éclairage de bureaux, commerces, collectivités, industries, entrepôts, parkings…
Du standard au sur-mesure, à technologie LED ou fluorescente, les gammes sont conçues et
fabriquées dans le site de production basé à Nevers en France.
Les luminaires vont à l’essentiel : performants, ingénieux et simples d’installation, en répondant au
mieux aux attentes sur chaque projet.
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