
 

Présentation des groupes  

« Projets collaboratifs »  
 

 

Le Cluster Lumière souhaite favoriser le développement de ses adhérents par une 

approche concrète et collaborative de l'innovation et de la compétitivité. Les groupes "Projets collaboratifs" 

conduisent des actions concrètes de promotions et de réseaux (démonstrateurs, solution d’offres globales, 

guides de bonnes pratiques, conférences, consortiums, salons…). 

 

 

Eclairage des commerces : 
Etablissement des critères de conception, méthodes d’évaluation d’un éclairage de magasin 

/ commerce intégrant efficacité commerciale, esthétique, confort et économie d’énergie. 

Projets types : 

- Projet de démonstration : « Tendance Presqu’île », 

- Conférence « L’éclairage dans les points de vente », 26 et 27 avril 2011 – Paris 

- Guide de bonnes pratiques 

 

A venir en 2012  

- Conférence «Evolution de l’éclairage dans les points de ventes», 19 et 

29 mars 2012-  Lyon et Paris. 

- Stand collectif sur « Equip’MAG» à Paris, 11-13 septembre 2012, 

- … 
 

Représentant(s) entreprise(s) :  

Cédrik MATHAN (Fagerhult)  

Philippe LESPAGNOL (Lenoir Services) 

Animatrice : Ophélie BAROU barou@lyon.cci.fr – 04.72.40.82.68 

 

 

 

Eclairage tertiaire/industrie : 
Optimiser les ressources énergétiques dans l'éclairage intérieur des espaces professionnels 

tertiaires et industriels (plateformes logistiques, usines, bureaux, couloirs, halls …) Proposer 

des solutions pour l'application de la RT 2012 dans le bâtiment. 

Projets types : 

- Projet de démonstration : Usine BEST ELECTRONIQUE / Bâtiments ENTPE 

- Conférence « RT 2012 soyez prêt ! », 18 octobre 2011  

- Rencontre inter-métiers : architecte & fabricants, visite du Palais de Justice de Lyon, 

- Guide de bonnes pratiques 
 
 

A venir en 2012  

- Conférence « GTB : pour une véritable performance énergétique du bâtiment », 6 mars 2012, CCI de Lyon,  

- Conférence « Solutions efficientes d’éclairage », mai 2012, 

- Conférence « Les enjeux juridiques de la réglementation RT 2012 », 

septembre 2012,  

- … 
 

Représentant(s) entreprise(s) :  

Philippe RAYNAUD (Distech controls)   

Emmanuel CAËL (Nature & Confort)  

Animatrice : Ophélie BAROU barou@lyon.cci.fr– 04.72.40.82.68 
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Eclairage public :  

Economies d’énergie, installations durables, gestion de l’éclairage, optimisation de la 

maintenance. Il s’agit ici d’évaluer différentes solutions sur le marché à l’aide de 

démonstrateurs, de conférences dans le but d’offrir aux décideurs un cadre de bonnes 

pratiques. 
Projet types : 

- Projet de démonstration : DEDRA : Démonstrateur d’éclairage Durable en Rhône 

Alpes, conduit par le CSTB. 

- Conférence Paris «  Réinventer les lumières de la ville », 29 septembre 2011, Paris 

-  Consortium Shanghai, challenge concepteurs lumière, 

-  Guide de bonnes pratiques 

A venir en 2012  

- Conférence éclairage public : « Economies d’énergies en éclairage 

public », Marseille (septembre 2012) 

- Rencontre inter-métiers : installateurs et syndicats d’électrification, 

octobre 2012, 

- Rencontre collectivités LUCI 
 

Représentant(s) entreprise(s) : 

Philippe BADAROUX (BH Technologies) 

Carole HORLAVILLE (CSTB) 

Animatrice: Ophélie BAROU barou@lyon.cci.fr– 04.72.40.82.68 

 

 

Plateforme LED : 
Susciter l’élaboration de projets de R&D autour des systèmes LEDs, diffuser une veille 

technologique, marché, brevet et normative, établir des liens pour les tests et l’expertise 

entre les laboratoires et les industriels. Se regrouper autour d’ateliers thématiques 

technologiques pour partager des expériences, développer notre expertise et initier des 

projets. 

Projets types :  

- Projets de R&D : CITADEL, PACTELED,  

- Lumart’Home, Modulo, 

- ForumLED : animation de l’espace innovation 

- Création de PISEO 

A venir en 2012 : 

-  Ateliers thématiques : Photométrie, Optique, Assemblage des luminaires, Thermique… 

                

Représentant Cluster : Patrick MOTTIER (CEA) 
Animateur de la Plateforme LED : Nicolas GEHIN : gehin@lyon.cci.fr – 04.72.40.82.65 

 

 

Comment participer aux Groupes « Projets collaboratifs » ? 
Vous êtes nouvel adhérent et/ou vous souhaitez intégrer un projet collaboratif ? Contactez Ophélie BAROU 

(04.72.40.82.68) ou Nicolas GEHIN (04.72.40.82.65). 

Entreprise :…………………………………………………………... 

Tel : …………………………………………………………………… 

Nom du représentant :……………………………………………….. 

Mail :…………………………………………………………………… 

Vous êtes intéressés par à participer : 

 Eclairage de magasins / commerces  

 Eclairage public 

 Eclairage tertiaire / industrie   

 Plateforme LED 

Vos commentaires : 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………… 
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