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L'Editorial du Président
Le Cluster Lumière fêtera son quatrième anniversaire sur CapUrba, une belle occasion de
montrer au travers de l’animation de deux tables rondes toute l’expertise des laboratoires et
des entreprises du Cluster Lumière en matière d’efficience en éclairage public et
d’innovation en éclairage tertiaire.
Cette année la participation du Cluster sera éclairée d’international.
Sur le stand du Cluster Lumière seront présentés les projets des lauréats du Copenhaguen Lighting
Challenge 2011( Binôme de concepteurs lumière Français et Danois). Les deux lauréats de ce
Challenge sont les concepteurs Lumière « COTE Lumière » pour la Mozard Plast et « Les Eclaireurs
» pour Christianshavn Torv
nous accueillons aussia la première réunion d’échange de l’association Européen de Cluster ELCA
mise en place conjointement par le DanskLys et le Cluster Lumière et qui compte déjà 6 membres.
Enfin, après 4 ans passés à la Présidence du Cluster Lumière, j’ai décidé conformément à nos statuts
de ne pas solliciter de votre part un nouveau mandat.
Ces quatre années furent passionnantes et je tiens à vous remercier pour votre soutien permanent
qui a permis au Cluster d’être ce qu’il est aujourd’hui.
Lors de notre Assemblée générale nous procèderons donc à l’élection d’un nouveau Bureau et d’un
nouveau Président.

A vos agendas
5 au 7 juin 2012 : Le Cluster Lumière présent sur Cap’Urba !
Le Cluster a invité ses adhérents à passer sur son stand au cœur du salon Cap’Urba qui s’est déroulé
à Eurexpo, ainsi qu’à participer à ses différentes actions :
 Mardi 5 juin à 14h30 : Assemblée générale du Cluster suivie d'un cocktail
Merci de confirmer votre participation ou de retourner votre pouvoir à : clusterlumiere@lyon.cci.fr






Mercredi 6 juin à 10h : Atelier Vietnam en partenariat avec ERAI, intervention de M. Kiêt,
professionnel des solutions avancées d’éclairage depuis 10 ans, présentation d’opportunités.
Informations et inscriptions auprès d’Alix Jocteur-Monrozier: jocteur@lyon.cci.fr

Mercredi 6 juin à 11h30 : Table ronde "Solutions efficientes d’éclairage tertiaire"
construite sur des échanges autour des applications d’éclairage tertiaire et industriel
intelligent, des nouvelles technologies et des solutions innovantes.
Informations et inscriptions auprès d’Ophélie Barou : barou@lyon.cci.fr

Jeudi 7 juin à 10h30 : Table ronde "Evolutions de l’éclairage public : Quelles priorités ?"
dont l’objectif est de sensibiliser aux évolutions de l’éclairage public et aux nouveaux enjeux
sociétaux que la technologie révèle.
Informations et inscriptions auprès d’Ophélie Barou: barou@lyon.cci.fr

On parle du Cluster
13 membres du Cluster Lumière exposent sur le salon Cap’Urba.
C’est plus d’une dizaine de membres du Cluster Lumière qui ont exposé au salon CAP’URBA du 5 au
7 juin prochain, à Eurexpo à Lyon (AFE, BH Technologies, Charvet Industrie, Citylone, ETDE, IAE,
LEDpower, LUCI, Lucibel, L’Ebenoid, Philips, PISEO, Switch Made).
Pour plus d’informations


Programme Innovation LED : soutien des PME du Cluster Lumière.
A bien distinguer de la Plateforme PISEO, le Programme Innovation LED du Cluster Lumière propose
une aide aux adhérents en matière de LED : veille technologique, offre mutualisée des moyens de
mesures et d'essais des laboratoires, demi-journées thématiques...
Pour plus d’informations

DEDRA : un outil nécessaire pour les collectivités locales.
Face à la multitude de solutions proposées en matière d'éclairage public, les élus locaux se retrouvent
en face d’une multitude de produits et ont des difficultés à sélectionner les produits les mieux adaptés
à la typologie de leur territoires.
Le projet DEDRA, né au sein du groupe éclairage public du Cluster Lumière, réalise des études sur
cinq sites différents en Rhône-Alpes dans le cadre du renouvellement du parc d’éclairage public
existant. L’objet de ce projet est de guider les choix des collectivités, de leur donner des méthodes
pour mener à bien la rénovation de leur parc qui soit compatible avec le Grenelle de l’Environnement.
Pour plus d’informations : demander l’article tiré de « la revue des collectivités locales » de mai 2012 à
verot@lyon.cci.fr

Le Cluster a noté pour vous
Mettre les économies en lumière.
Avec le soutien de l’ADEME, de plus en plus de communes ont la possibilité de renouveler leur parc
d’éclairage public vieillissant.
Le parc de l’éclairage public français représente un gisement d’économies important, car certains
équipements ont plus de 25 ans et sont donc très énergivores. C’est pourquoi les élus locaux sont de
plus en plus nombreux à programmer des plans de rénovation avec le soutien de l’ADEME. Les
objectifs principaux de ce renouvellement du parc sont multiples : la réduction de la facture, explorer
toutes les technologies d’éclairage, éteindre les lumières quand celles-ci ne sont pas indispensables,
etc.
Pour plus d’informations demander l’article tiré de l’Environnement magazine, n° 1707, à verot@lyon.cci.fr

Les dispositifs d’OSEO jugés efficaces.
Oseo reste un des principaux facteurs d’aide à l’innovation en France, en versant 569 millions euros à
la recherche.
La direction générale du Trésor, après avoir analysé les dispositifs de financement de l’innovation
d’Oséo, a conclu que son action est efficace, particulièrement pour les PME et ETI. En effet, en 2010
Oséo a versé 22% de ces financements public à la R&D soit octroyé 569 M€ d'aides à l'innovation
(hors prêts et garanties). La banque publique reste donc un acteur majeur du soutien direct à la
recherche des entreprises.
Pour plus d’informations

Les membres du Cluster en action
 L’ADEME Haute-Normandie choisit OPUS LIGHT pour piloter son opération « Commerçants
Eclairés ».
La société Opus Light a été choisie par l’ADEME de Haute-Normandie pour coordonner la rénovation
de l’éclairage des commerces et des locaux artisanaux de la région.
La société sera chargée de l’élaboration des plaquettes de sensibilisation, de la préparation et de la
négociation d’un accord de partenariat avec les fournisseurs de matériels d’éclairage, de la réalisation
de diagnostics, etc.
Pour plus d’informations

 Gaz Electricité de Grenoble : « Ma LogiBox » le nouvel appareil de maitrise de l’énergie.
Quinze foyers grenoblois en location chez Grenoble Habitat vont tester une box énergie pour maîtriser
leur consommation d’électrique.
Gaz Electricité de Grenoble (GEG) va fournir des appareils de régulation communiquant (sonde
énergie, prises intelligentes, thermostats..) et une box énergie capable de recevoir toutes les
informations. Les habitants pourront ainsi suivre en temps réel leurs consommations électriques via
une plateforme internet et de piloter à distance l'allumage ou l'extinction de leur chauffage et de leurs
appareils électriques.
Pour plus d’informations

Citylone sera présent sur Cap’Urba.
La société Citylone sera présente sur le salon Lumi-Technologies du 5 au 7 juin, pour y présenter ses
solutions innovantes et évolutives en matière de gestion de l’éclairage public.
Bernard Delhomme, PGD de Citylone, participera à une conférence « Piloter l’éclairage à LED :
l’exemple de la place Bellecour », organisée par le salon Cap’Urba, le mercredi 6 juin à 12h en
partenariat avec la ville de Lyon.
Pour plus d’informations

SERCE et Philips, 24
édition du concours mise en lumière du patrimoine.
ème
La 24
édition du concours Lumière, organisé par le SERCE et Philips Lighting, a distingué quatre
opérations qui mettent en valeur le patrimoine des villes par leur éclairage nocturne.
Le premier prix a été décerné à la ville de Boulogne-sur-Mer pour la mise en lumière de la Basilique
Notre-Dame. Le point commun entre les quatre installations récompensées : des techniques de plus
en plus précises et discrètes, des mises en lumière sophistiquées et dynamiques, une facture
énergétique en baisse et une diminution significative du coût d’exploitation.
ème

Pour plus d’informations

Lucibel lance une LED étanche.
La société Lucibel présente son nouveau luminaire à LED entièrement étanche et sans source
amovible.
Spécialement conçu pour les environnements professionnels (parking, locaux techniques, ateliers,
zones extérieurs…) le luminaire, baptisé Lucipark, est le premier de sa catégorie a avoir été
entièrement conçu autour des contraintes techniques liées à la technologie LED. Etanche et résistant,
ce luminaire est doté d'un indice de protection (IP65) et d'un indice de résistance aux chocs (IK08)
élevés pour s'adapter à tous les environnements professionnels.
Pour plus d’informations

Ils nous ont rejoints
 ECLAIRAGE INGENIERIE CONSEIL (EIC) : située à Vaux-en-Velin (69) et créée le 1 septembre
2011, la société est spécialisée dans l'apport scientifique, le conseil stratégique, et la formation.
Dirigée par Marc Fontoynont, Professeur au Danemark et expert international dans le milieu de
l’éclairage, la société travaille en liaison étroite avec les organismes scientifiques internationaux, les
organismes de standardisation, et les agences gouvernementales en Europe, Amérique du Nord et
Asie.
er

Plus d’informations : mrf.lights@gmail.com

 LIGHTS MARKETING : est une société spécialisée dans l’éclairage de magasins, de grandes et
moyennes surfaces et de locaux professionnels. Basée à Lyon (69) et créée le 8 décembre 2007,
cette société dispose du savoir faire et de l’expertise de l’éclairagiste Franck Bouvier afin de proposer
des solutions d’éclairage adaptées et reposant sur des appareils d’éclairage de qualité.
Plus d’informations : http://www.lightsmarketing.fr/






Les membres du Cluster Lumière
Au 4 juin 2012
Les membres du Conseil d'administration : ACE / AFE / BH TECHNOLOGIES / CCI DE LYON /
CDO / CEA / CITEOS / COMPTOIR LYONNAIS D'ELECTRICITE / COTE LUMIERE / CSTB / ENTPE
/ ERDF / GAGGIONE / INEO SA / LENOIR SERVICES / PHILIPS France / SGAME
Adhérents : CERTU / ESISAR / IAE / INSA DE LYON / INSTITUT D’OPTIQUE GRADUATE
SCHOOL / LABORATOIRE DES MATERIAUX INORGANIQUES / LAPLACE / POLE ORA / ADEUNIS
/ AEG POWER SOLUTIONS / AIRSTAR / ANTHEMIS TECHNOLOGIES / ARKANZ / ASSADA /
BEST ELECTRONIQUE / BRIDGELUX / BROCHIER TECHNOLOGIES / BRUNIER INDUSTRIE /
CELLUX / CHARVET INDUSTRIES / CITYLONE / DIETAL / DIFFUSELEC / DISANO
ILLUMINAZIONE France / DISTECH CONTROLS / ECCE LECTRO / ELDIM / EPLED France /
FAGERHULT France / FIRALUX FLUOREM / FLUX / HOMELIGHTS / IMCD France / IPW EUROPE
SMART & GREEN / JOS INTERNATIONAL / L'EBENOID / LEC / LEDPOWER / LOUSS / LUCIBEL /
LUDEC / LUXENER / MAJANTYS / MAQUET / MARMILLON / MDP ELECTRONICS / MINILAMPE /
MW MARVAL WAY / NAOTEK / NATURE ET CONFORT / NEOLUX / NORMALU BARRISOL /
OBJET LUMIERE / OEM INDUSTRY / RADIAN / RESILEC / SAMARO / SEET / SNEES / SOGEXI /
STIB / SWITCH MADE / TECH INDUS / TELECO AUTOMATION France / TRACEDGE / WE-EF
LUMIERE / ZEDEL (PETZL) / SYLUMIS / TECHNILED/ ALPHA JM / CITELUM / COBALT /
EASYLUM BRETAGNE / EBV ELEKTRONIK / EDF / EGIS France / EIC ECLAIRAGE INGENIERIE
CONSEIL / ELECOMAC / EMITECH / ENERGIE SDED / ETDE / FORCLUM RHONE ALPES / GEG
GAZ ELECTRICITE GRENOBLE / GIRUS / GL EVENTS AUDIOVISUAL / INGELUX / L'ACTE
LUMIERE / LIGHTS MARKETING / LES ECLAIREURS / LNE / LUMINOCITE / LUMIRIUM / MATHIAS
/ OPUS LIGHT / PISEO / PIXELUM / RAMPA EC / REXEL France / SDEM / SERP / SERPOLLET /
SIEL SLV BY DECLIC / SOPAVIB / SYDER / ADERLY / CCI DE L'AIN / FNCCR / GROUPEMENT
INTERPROFESSIONNEL DU LUMINAIRE / LUCI / SERCE / SRER
Pour recevoir régulièrement et gratuitement des informations sur le Cluster Lumière.
Faites vous connaître en cliquant sur : clusterlumiere@lyon.cci.fr (Joindre vos coordonnées)
Contacts : Gaëlle VEROT au 04 72 40 82 61 ou par mail : verot@lyon.cci.fr ; Edouard MOUGIN au
04 72 40 56 68 ou par mail : emougin@lyon.cci.fr
Si vous souhaitez ne plus recevoir la Newsletter du Cluster Lumière veuillez nous contacter par mail : clusterlumiere@lyon.cci.fr

