COMMUNIQUE
DE PRESSE
Lannion, le 07/06/2022 – 17H45

LUMIBIRD SELECTIONNEE PARMI LES TECH LEADERS D’EURONEXT
LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, fait partie des 108 sociétés de
technologie sélectionnées par Euronext pour son nouveau programme Tech Leaders. Ce
programme vient compléter l'offre Tech existante d'Euronext et a pour objectif de
renforcer le secteur Tech européen et à servir de catalyseur pour la prochaine génération
de leaders technologiques.
Les nouvelles Tech Leaders ont été choisies parmi 700 sociétés tech cotées
sur les marchés d’Euronext, sur des critères de leadership technologique, de
capitalisation boursière et de croissance. Elles vont bénéficier des services
dédiés offerts par Euronext et ses partenaires. Les sociétés du programme intègrent le nouvel indice
« Tech Leaders » d’Euronext et vont bénéficier d’une plus grande visibilité auprès de la
communauté financière internationale. Elles auront par ailleurs accès à une série d’évènements
exclusifs et à un suivi visant à renforcer la liquidité du titre auprès des investisseurs particuliers.
« Lumibird est fier de faire partie d' Euronext Tech Leaders, la nouvelle initiative d’Euronext dédiée
aux entreprises technologiques de pointe à forte croissance. », déclare Marc Le Flohic, Président
directeur général de Lumibird. « Cette reconnaissance valide les avancées réalisées par nos équipes
dans tous nos domaines d’activité et vient soutenir un parcours boursier déjà rem arquable. »

Prochain rendez-vous :
Publication du CA semestriel 2022, le 25/07/2022, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies
de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute
performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs
Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).
Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 940 collaborateurs
et plus de 162 M€ de chiffre d’affaires en 2021 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.
Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD
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