
Présentation de la société  



 

Centre technique, moteur du 
développement de la filière française de 
l’éclairage  

 

• Initié par les membres du Cluster Lumière au printemps 2010 

• Sélectionné au 2ème Appel à Projets de Plateformes  d’Innovation 

• Constitution sous forme de SAS le 30 novembre 2011, capital de    
1 169K€, réparti entre 30 actionnaires 

• Opérationnel depuis mars 2013 

• Principaux actionnaires et gouvernance:                                            
GIL-Syndicat du Luminaire, Syndicat de l’Eclairage, Cluster Lumière, 

EDF, Caisse des Dépôts, SERMA Technologie, YOLE Développement   

 Historique 



Nous aidons nos clients à  

créer et  

déployer des  

systèmes d’éclairage  

innovants et  

performants 

 Mission 



 Marchés 

Fabricants  

 Matériaux  
 LED Packages 
 Modules de LED 
 Luminaires à LED 
 Lampes retrofit à LED 
 Afficheurs, enseignes 
 Autres systèmes à LED (automobile, médical) 

Utilisateurs et prescripteurs 
 Maitrise d’ouvrage : bâtiments, voiries,  
 commerces… 
 Maitrise d’œuvre : architectes, designers, 
 concepteurs lumière, BET 
 Distributeurs (GSA & GSB), importateurs 
 Installateurs 
 Exploitants 



 Offre de Services 

MESURES 
&  

ESSAIS 
R&D EXPERTISE FORMATION 



 Mesures et essais 
- Flux lumineux 
- Colorimétrie 
- Distribution  lumineuse 
- Puissance, courant, tension 
- Facteur de puissance 
- Harmoniques 
- Flicker optique 

- Spectre lumineux UV, V, IR 
- Risque photobiologique 
- Energie 

- Thermocouples 
- Caméra IR 

- Cartographie 2D 

Mesures de performance  

Conformité règlementaire 

Vérification des données 

commerciales 

Certification 

Contrôle qualité 

Evaluation de la fiabilité 

Benchmarks de produits 

Diagnostics d’éclairage 

Essais à la carte  

Photométrie 

Radiométrie 

Thermique 

Luminancemétrie 

- Cyclage on/off 
- Vieillissement accéléré 
- Rayon X 
- Analyse visuelle 

Fiabilité 



 Expertise  

Représentation de la France 
auprès de l’IEC 

Veille normative et 
règlementaire 

Accompagnement pour le 
marquage CE et UL 

Veille technologique 

Analyses de défaillance 

Fiabilisation de produits 

Redesign to cost de produits 

Analyse de risque 
photobiologique et protection 

Lighting design 

Règlementation et 
normalisation 

Conception de systèmes 

Technologie LED (UV, Vis, IR) 
et électronique 

Optique et radiométrie 

Applications 

Logiciels de simulation 
(ZEMAX, DIALUX, RELUX)  



 R&D 
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 Formations  

PISEO est organisme de formation enregistré auprès de l’Etat 

Règlementation et normes 

Connaissance des appareils d’éclairage à LED 

Conception des appareils d’éclairage à LED 

Bases de l’optique 

Gestion thermique pour les appareils 
d’éclairage à LED 

Fiabilisation des systèmes à LED 

Simulation de projet d’éclairage avec DIALUX 

Programmes « à la carte »  



 
La qualité comme pierre angulaire de toutes nos 
activités 

 

• Equipements de haute précision, rattachés aux SI et étalonnés par des 
laboratoires accrédités  

• Conformité des essais aux exigences des normes photométriques (NF EN 
13032-1, NF EN 13032-4, NF EN 62471 et IEC/TR 62778) 

• Système de management de la qualité conforme à la norme NF ISO 17025 

• Notificé TL par LCIE Bureau Veritas pour les essais de performance 

• Accréditation (COFRAC) ISO 17025 prévue au printemps 2016 

 

 

 Qualité 



 
• Equipe de spécialistes des systèmes d’éclairage (technologies, optique, 

conception, métrologie, applications) 

• Indépendant  

• Offre globale (de la recherche à la qualification complète de systèmes) 

• Partenaires de premier plan : 
– LCIE Bureau Veritas, laboratoire d’essais électrique et organisme certificateur 
– SERMA Technologie, leader français spécialisé dans la fiabilité des systèmes électroniques 
– YOLE Développement, société d’analyse et de conseil en marché, technologie, et stratégie 
– Institut d’Optique Graduate School (IOGS) 

• Implication forte dans le développement de la filière éclairage 
– Participation aux comités de normalisation AFNOR, CENELEC et IEC 
– Organisations professionnelles de la filière actionnaires de PISEO :  

• GIL-Syndicat du Luminaire 
• Syndicat de l’Eclairage 
• Cluster Lumière 

 

 

 

 Eléments clés 



Joël Thomé 
Directeur 
Tel: 06 68 62 49 06 
thome.joel@piseo.fr 

www.piseo.fr 
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