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FORUMLED EUROPE 2015 
Le Pr Shuji Nakamura, prix Nobel de physique 2014, invité d’honneur  
de ForumLED Europe 2015 
 
 

Le Professeur Shuji Nakamura, prix Nobel de physique 2014, est l’invité d’honneur 
de ForumLED Europe, les 7 et 8 décembre 2015 à Lyon. Il est l’un des inventeurs de 
la LED bleue performante, une avancée majeure qui a permis de mettre au point 
des sources d’éclairage consommant moins d’énergie et de réaliser les éclairages 
LED que nous utilisons aujourd’hui. 

 
Biographie du Pr Nakamura 

Shuji Nakamura enseigne à l’Université de Californie, Santa 
Barbara (USA). Il est également Directeur de la recherche au 
Solid State Lighting & Energy Electronics Center et titulaire 
de la Chaire «Cree» Solid State Lighting & Displays. 
Les travaux du Pr Nakamura ont conduit, au cours des 
années 1990 et 2000, à l’invention de la LED bleue, une 
avancée majeure qui a permis la réalisation des éclairages 
LED que nous utilisons aujourd’hui. Le Pr Nakamura est aussi 
l’inventeur des diodes laser UV sans lesquelles les lecteurs 
Blu-Ray n’existeraient pas.  
Il a reçu de nombreuses récompenses pour ses travaux, en 
particulier le prix Nobel de physique en 2014 pour 
l’invention des LED bleues performantes, ce qui a permis de 

mettre au point des sources d’éclairage blanches consommant moins d’énergie. Ce 
prix Nobel lui a été attribué » en même temps qu’a deux autres chercheurs, Isamu 
Akasaki et Hiroshi Amano. 

 
Des LED bleues performantes pour un éclairage économe en ressources 
d’énergie 
Isamu Akasaki et Hiroshi Amano, deux chercheurs de l’université de Nagoya au 
Japon, réussissent à fabriquer une diode électroluminescente bleue au début des 
années 1990. Alors que les diodes vertes ou rouges avaient été inventées au cours 
des années 1960, les bleues posaient d’énormes problèmes aux physiciens, 
empêchant dès lors la production de lumière blanche. En 1992, le Pr Nakamura, 
Américain d’origine japonaise, parvient à augmenter le rendement énergétique et 
la puissance de la LED créée par ses collègues japonais, qui restait trop faible. Dès 
lors, la première LED bleue commercialisable était née. C’est grâce à ces travaux 
que les lampes à LED produisent une lumière blanche, celle que nous utilisons 
désormais de plus en plus souvent en éclairage. Elles peuvent durer cent fois plus 
longtemps que les ampoules à incandescence pour un coût énergétique beaucoup 
plus faible. Les travaux de ces chercheurs ont donc contribué à économiser les 
ressources de la Terre, et cela à très grande échelle : un quart de la consommation 
d’électricité mondiale sert en effet à l’éclairage.  
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A propos de ForumLED Europe        
En regroupant, depuis six ans, l’ensemble de l’écosystème de l’éclairage autour de 
la technologie LED, ForumLED Europe est devenu le plus important événement sur 
le sujet en Europe. ForumLED Europe associe un congrès de niveau international 
(250 participants, 40 nationalités) et une exposition (90 exposants, 2500 visiteurs).  
Après trois éditions parisiennes ForumLED Europe revient à Lyon, centre 
névralgique de l’éclairage en France, pour son édition 2015 qui se déroulera les 7 et 
8 décembre 2015 au Centre de Congrès de Lyon.  
www.forumLED.com   

@ForumLED 

 
 

Le Pr Shuji Nakamura ouvre les conférences de ForumLED puis, à l’invitation du 
Cluster Lumière, dialogue en direct avec les membres du cluster en répondant aux 
questions de : 

 Marc Fontoynont, Professeur au Département Energie et Environnement de 
l’Institut de Recherche sur le Bâtiment de l’Université d’Aalborg (Danemark) ; 

 Sophie Jost, Enseignant chercheur, ENTPE (Ecole Nationale des Travaux Publics 
d’Etat) 

 Ivan-Christophe Robin, Photonic Devices Expert - Strategic Marketing 
Manager, CEA-LETI ; 

 Joël Thomé, Directeur général, PISEO 
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SSL ERATE 
Le Cluster Lumière engagé dans les programmes de diffusion 
technologique des LED en Europe 

 
 
ForumLED Europe consacre une journée spéciale à la dynamique des Solid 
State Lighting1, dans un cadre d’open innovation européenne, associant des 
clusters de plusieurs pays. 
 
Intervenants : 

 Anne Bay – Dansk Lys (Danemark) 

 Carsten Bluhme – Président de l’European Lighting Cluster Alliance (Danemark) 

 Peter Bracke – Groenlicht (Belgique) 

 Marc Fontoynont – Cluster Lumière (France) 

 Jessica Kamps – CICAT (Espagne) 

 Antonella Venza  - Luce in Veneto (Italie) 
 

ELCA, le cluster européen de l’éclairage 
Formé en 2011 sur une initiative prise conjointement par le Danish Lighting 
(Danemark) et le Cluster Lumière (France), le réseau European Lighting Cluster 
Alliance (ELCA) a pour but d’ouvrir les entreprises aux marchés, aux innovations, de 
développer les programmes de R&D au niveau européen, de réaliser des projets de 
démonstrateurs en commun et ainsi de favoriser les partenariats. L’objectif est 
d’établir les bases d’un réseau européen de clusters dans le domaine de l’éclairage 
en privilégiant une approche de solutions d’éclairage pour le confort et l’efficacité, 
dans une perspective de développement durable. ELCA est placée sous l'égide du 
programme européen Innovation Express, destiné à promouvoir le développement 
de nouvelles filières d'excellence en Europe. 
Membres du réseau ELCA : Danish Lighting Center, Danemark ; Lighting Unit, Finlande ; 
Cluster Lumière, France ;  TNO, Pays-Bas ; Assodel, Italie ; Luce in Veneto, Italie ; CICAT, 
Espagne ; Lund University, Suède ; KU Leuven, Belgique. 

 

Accélérer l’intégration des technologies SSL en Europe 
Depuis son lancement, l’alliance ELCA s’est fortement investie dans la technologie 
dite SSL (Solid State Lighting1). Constatant que l’industrie de l’éclairage est 
extrêmement fragmentée, ce qui freine la concrétisation des innovations, et 
convaincue de pouvoir agir en leader sur le marché mondial des SSL, l’Europe a 
lancé fin 2013 un programme de travail qui durera trois ans : SSL Erate. Ce 
programme de mutualisation et de consolidation des politiques de R&D réunit 24 
partenaires provenant de 13 pays européens, tels que des entreprises, architectes, 
centres de recherche et centres techniques, collectivités et associations de 
consommateurs.  

                                                 
1
 Solid State Lighting : cette expression rassemble toutes les solutions d’éclairage solides, comme les 

LED et OLED, technologies d’émission de lumière réalisées par le biais d’une puce en phase solide 
transformant directement l’électricité en lumière. 
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SSL Erate s’appuie sur un travail collaboratif et poursuit trois buts 
complémentaires : 

 accélérer l’intégration des technologies SSL, des solutions d’éclairage solide 
LED/OLED en Europe ; 

 permettre le développement de solutions d’éclairage environnementales et 
durables, privilégiant la santé, la qualité de vie, et qui soient économes en 
énergie ; 

 développer le travail collaboratif en intégrant largement l’ensemble de la chaine 
de valeur et les besoins des clients finaux (collectivités, promoteurs, architectes, 
entreprises… citoyens). 

 
Le travail se déroule sous forme d’ateliers et à l’aide d’une plateforme d’innovation 
sur internet. 
 
 

24 organismes participent au programme SSL Erate (13 pays) 
 

Netherlands Organisation for Applied Scientific Research  Pays-Bas 

Lund Universitet Suède  

LightingEurope Belgique 

Fundación ESADE  Espagne 

Lighting Urban Community International France 

Cluster Lumière France 

Luce in Veneto Italie 

KU Leuven – Light and Lighting Laboratory Belgique 

Cluster d’il Luminacio de Catalunya  Espagne 

Danmarks Tekniske Universitet   Danemark 

Syntens Pays-Bas 

University College London Grande Bretagne 

Vilnius University Lituanie 

Universität Basel Suisse 

Aalto - Korkeakoulusaatio Finlande 

Rijksuniversiteit Groningen Pays-Bas 

Malmo Stad Suède 

Comune di Bassano del Grappa Italie 

Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg Allemagne 

Stavanger Komune Norvège 

Gemeente Eindhoven Pays-Bas 

Oxford University Grande Bretagne 

LUX Magazine Grande Bretagne 

Ludwig-Maximilians-Universität München Allemagne 
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LABORATOIRES 
L’innovation technologique en éclairage 

 
 
Patrick Mottier (CEA-LETI) et Luc Delattre (ENTPE) pilotent l’innovation 
technologique au sein du Cluster Lumière. Les objectifs sont de : 

 soutenir les entreprises dans le lancement de projets sur la technologie LEDs ; 

 dynamiser les échanges entre PME/industriels (marché) et laboratoires de R&D 
pour améliorer la qualité et les temps de développement ; 

 mutualiser des ressources et des moyens de simulations et d’essais pour les 
rendre accessibles aux industriels, en particulier aux PME ; 

 accompagner l’émergence de PISEO, Plateforme national d’innovation 
mutualisée de la filière éclairage, opérationnelle depuis 2013. 

 
Les prestations de mesures et d’expertises recoupent les différents challenges 
technologiques rencontrés pour développer un système d'éclairage à LED efficace 
et compétitif. 
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CLUSTER LUMIERE 
Lumen, le projet de Cité de la Lumière à Lyon 

 
 

● Contrat de plan Etat-Région signé le 4 décembre 2015 

● Le projet Lumen a pour but de réunir les acteurs de l’éclairage sur un même site 

de 10 000 m2 en 2018, pour accélérer l’innovation et renforcer la compétitivité. 

 

Un site d’accueil et de services 
Le Cluster Lumière travaille à la création d’un site d’accueil et de services sur un lieu 
unique : le centre d’innovation scientifique et technique collaboratif Lumen, cité de 
la lumière, consacré à l’éclairage et à la lumière. En 2018, ce centre regroupera, en 
région lyonnaise, une offre complète en réseau de laboratoires, de centres 
techniques, d’industriels, et l’ensemble des acteurs de la filière de l’éclairage pour 
accélérer l’innovation et renforcer la compétitivité. Cet ensemble immobilier de 
10 000 m2 sera propice à favoriser les interactions entre tous les acteurs de la 
chaîne de valeur de l'éclairage. Des services supports seront mutualités pour 
réduire les coûts. 
 

Une Stratégie Régionale d’Innovation 
Lumen sera ancré au cœur d'un écosystème technique 
et économique régional naturellement prédestiné à 
l’accueillir. Le projet fait l’objet d'une Stratégie 
Régionale d'Innovation (SRI) positionnée sur 
l'éclairage. Il est accompagné par le CRRA, la 
Métropole de Lyon et la CCI de Lyon. La proximité 
forte avec des universités, des écoles d'ingénieurs et 
des laboratoires de recherche axés sur les applications 
de la lumière, le renforce également.  

 
Contrat de plan Etat-Région 
Un contrat de plan Etat-Région alloue 1,05 M€ au projet, sous forme de  crédits 
d'investissement. La propriété de l'équipement relèvera d'un choix à faire avec les 
établissements concernés et les financeurs.  
 

Vers des plateformes hautement spécialisées  
Les plateformes expérimentales et les premiers chiffrages permettent d’envisager 
le lancement de quatre plateformes hautement spécialisées : 
● expérimentation de solutions d'éclairage pour les espaces intérieurs 

● expérimentation de solutions d'éclairage pour les espaces extérieurs 

● expérimentation de l'influence de la lumière sur le corps humain ; 

● plateforme «simulation» : salle virtuelle exploitant les dernières technologies 

numériques pour présenter des scénarios d'éclairage résultant de simulations. 

Des équipements transversaux à plusieurs plateformes ont été identifiés, ainsi que 
des équipements spécifiques à certaines d’entre elles. 

  

mailto:jean.remy@intelligible.fr


   

   

 

Contact Presse : Intelligible - Jean Remy - 06 75 91 38 15 - jean.remy@intelligible.fr 9 

PROJETS COLLABORATIFS 
Trois PME membres du Cluster Lumière lancent le Lumisson, union de la 
lumière naturelle, de l’éclairage artificiel et de l’absorption phonique 
 

 

Des technologies différentes séparent encore nettement l’éclairage naturel, 

l’éclairage électrique à LED, la régulation automatique de l’éclairage électrique en 

fonction de l’apport de lumière naturelle et l’absorption phonique. Le Lumisson, 

luminaire hybride à absorption phonique, réunit pour la première fois en un seul 

produit ses quatre fonctions. 

 

Ce projet, animé par Nature et Confort, spécialiste de l’éclairage naturel, est la 

concrétisation d’un projet collaboratif entre différents membres du Cluster 

Lumière. « Nous avons introduit le projet à des partenaires apportant chacun son 

domaine de compétences, puis ensemble nous avons défini les objectifs à atteindre 

ainsi que les fonctions du futur produit et ses déclinaisons (régulation automatique, 

différentes puissance d’éclairage selon les besoins, design…) », explique Emmanuel 

Caël, dirigeant de Nature & Confort. 

 

Présentation du Lumisson au salon BATIMAT, Paris, novembre 2015 
Le projet a reçu le soutien de l’ADEME et participe à l’appel à projet innovation 
organisé par la CCI de Lyon. La promotion a débuté au Salon Batimat, en novembre 
2015 à Paris, avec la présentation d’un prototype qui a reçu un accueil favorable 
des visiteurs. 
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Les partenaires du projet LUMISSON : 4 entreprises dont 3 membres du 
Cluster Lumière 
 

 Nature et Confort : Entreprise lyonnaise spécialiste reconnu en solutions 
innovantes d’éclairage naturel. Distributeur France des conduits de lumière 
Solatube. En 2015, création d’un BE Technique et Innovation avec 
embauche d’un Ingénieur de Polytech Lyon. Animateur du projet 
LUMISSON, Nature et Confort apporte l’éclairage naturel et assure la 
promotion. Membre du Cluster Lumière 

 Best Electronique : Entreprise dijonnaise et fabricant de LED. Elle a été une 
des premières à créer un département R&D dans le domaine de l’éclairage 
LED. Elle possède une grande avance technologique dans le domaine des 
LED qui a été mise à contribution dans le projet LUMISSON. Membre du 
Cluster Lumière 

 Aeris Concept – ARCOM : Entreprise française spécialisée dans la 
domotique et la GTB (Gestion Technique du Bâtiment). Dans le projet 
LUMISSON elle  apporte son expertise pour l’automatisation et la régulation 
de la lumière. Membre du Cluster Lumière 

 Alveolkustic  : Entreprise, basée à Neuville sur Saône, proposant des 
solutions acoustiques et audiovisuelles esthétiques et performantes. Son 
bureau d’étude intégré permet de mettre en œuvre des solutions sur 
mesure et adaptées aux besoins spécifiques de chaque projet. 

 
Contact : Emmanuel Caël, contact@natureetconfort.fr  
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PROJETS COLLABORATIFS 
Un cahier des charges d’éclairage efficient  
pour les Lycées de Rhône-Alpes 

 
 

● Révision du Référentiel Technique et Environnemental  

● Réalisation d’un guide de bonnes pratiques d’éclairage dans les lycées  

(pour le neuf, la rénovation et la maintenance) 

● Elaboration d’une variante « haute performance » LED dans le cadre de 

la réhabilitation d’un lycée à Grenoble 

 
Le Cluster Lumière vient d’établir un cahier des charges d’éclairage efficient pour 
les Lycées,  en partenariat avec le conseil régional de Rhône-Alpes.  Au 1er semestre 
2015, La Direction de l’Immobilier des Lycées a procédé à une refonte de son 
référentiel de qualité environnementale sur les ouvrages de construction et 
rénovation. Une partie du référentiel concernait le confort visuel et l’efficacité 
énergétique en éclairage.  
 
Compte tenu de la forte technicité et de l’innovation rapide que connaît la filière 
éclairage, cette Direction fait appel au Cluster Lumière pour déléguer un 
consortium d’entreprises spécialisées dans l’éclairage en univers scolaire et pour 
établir un guide applicatif de bonnes pratiques, en complément du référentiel.  
 
Le projet associe les sociétés Opus Light, DeltaDore et PISEO. Opus Light est 
intervenu en tant que coordonnateur, PISEO sur la partie réglementation et 
normes, et sur les exigences de performance des équipements LED, et DeltaDore 
sur la gestion de l’éclairage. 

 

 
Lycée Boissy d’Anglas, Annonay (©Juan Robert) 
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La révision du référentiel qualité des bâtiments de la Région, pour le volet éclairage, 
a donné lieu à une première mission. 
 
Le guide de bonnes pratiques d’éclairage a été réalisé à la suite pour faciliter les 
décisions des responsables techniques  en matière d’éclairage, avec un volet 
neuf/rénovation pour les chargés d’opérations et un volet maintenance pour les 
agents sur site. C’est le premier guide spécifique à l’éclairage. Il introduit 
notamment des préconisations en matière de LED, qui n’existaient pas dans 
l’ancien référentiel qualité, ainsi que des études technico-économiques sur les 
principaux équipements, des équivalences avec les matériels traditionnels et des 
trames type d’implantation pour les principaux locaux (salles de classe, bureaux et 
couloirs). 
 
C’est un document d’une cinquantaine de pages, qui décrit des solutions concrètes 
pour les différents espaces intérieurs et extérieurs des lycées, avec des exemples de 
trames d’implantation pour les salles de classe.  Sur le plan réglementaire enfin, le 
guide s’attache à préciser les impératifs liés au confort visuel et à la sécurité des 
usagers de façon à informer les équipes du Conseil Régional des risques à éviter et 
des responsabilités engagées. 
 

Une variante « haute efficacité » au Lycée Champollion de Grenoble 
Une mission plus applicative a été menée en parallèle dans la même Région, dans le 
cadre d’une opération concrète de rénovation d’un établissement, le Lycée 
Champollion à Grenoble. Elle a fait intervenir une variante « haute efficacité », 
comprenant des solutions LED pour intégration au cahier des charges des travaux. 
La société Aeris Concept s’est ajoutée au consortium  sur la gestion de l’éclairage, 
tandis que le laboratoire d’essais Piseo est intervenu sur le volet normes et 
exigences de qualité et de sécurité à demander aux installateurs. Opus Light s’est 
chargé des études luminaires et dimensionnement et a coordonnée le projet.  
 
Contact : Henri Coulloumme-Labarthe, hcoulloumme@opuslight.com  
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TERRITOIRE APPLICATIF EN ISÈRE 

INSPIRA espace industriel responsable et multimodal souhaite 
accompagner les industriels à réduire leurs impacts lumineux en 
signant un partenariat avec le Cluster Lumière 
 
 

INSPIRA, Espace industriel responsable et multimodal mobilise les acteurs 
industriels de l’innovation en signant en novembre 2015 un partenariat avec le 
Cluster Lumière. Au travers de ce partenariat, plusieurs objectifs sont visés :  

 œuvrer à l’accueil de démonstrateurs  

 participer à la création d’une charte qualité « lumière-éclairage » permettant 
aux espaces publics et privés de bénéficier des meilleures technologies 
disponibles et vertueuses.  

 

 

Francis Charvet, président d’INSPIRA, et François Corteel, président du Cluster Lumière 
 

« Le Syndicat Mixte et son aménageur se sont dotés de compétence grâce à une 
équipe de maitrise d’œuvre urbaine de niveau international dont un spécialiste de 
l’éclairage. Aujourd’hui, les industriels et le Syndicat Mixte répondent aux 
obligations d’éclairage de sécurité sans soucis d’économie financière ou de sobriété 
énergétique. Une réflexion sur l’ambiance nocturne est actuellement en cours, il 
s’agit maintenant de l’enrichir des meilleures technologies disponibles tant pour 
l’espace public que de l’espace des industries. INSPIRA confirme son ambition 
technologique », indique Francis Charvet, Président d’INSPIRA. 

« Le Cluster Lumière anime des groupes d’entreprises intégrant des bureaux 
d’étude, des fabricants et des installateurs. La vocation de ces groupes est de 
sensibiliser à un éclairage juste, de proposer et de mettre en œuvre des 
démonstrateurs innovants de mise en lumière. En se rapprochant d’INSPIRA, nous 
avons l’ambition d’accompagner des projets d’éclairages performants, intelligents, 
durables dans le temps et économes en énergie, déployés sur des espaces extérieurs 
de voiries et des espaces intérieurs tertiaires et industriels », indique François 
Corteel, Président du Cluster Lumière. 
 
Dans le cadre de la convention signée le 3 mars 2015 entre l’AEPI et Inspira, l’AEPI 
s’est engagée à accompagner le développement de la zone en assurant la 
promotion de l’offre d’accueil d’entreprises au niveau régional, national et 
international et renforcer sa notoriété. Courant 2015, des rencontres ont ainsi été 
organisées avec  différents clusters locaux, pôles de compétitivité ou encore 

mailto:jean.remy@intelligible.fr


   

   

 

Contact Presse : Intelligible - Jean Remy - 06 75 91 38 15 - jean.remy@intelligible.fr 14 

associations d’entreprises. La signature du partenariat entre Inspira et le cluster 
Lumière en est un des aboutissements. 
 
A propos du Syndicat Mixte de la Zone Industrialo–Portuaire de Salaise-Sablons 
Le Syndicat Mixte de la Zone Industrialo-Portuaire, avec la Compagnie Nationale du Rhône, 
assure la maîtrise d’ouvrage du développement du site INSPIRA- Espace industriel 
responsable et multimodal. 
Il a été créé par trois collectivités : la Région Rhône-Alpes, le Département de l’Isère et la 
Communauté de Communes du Pays Roussillonnais. Instauré le 3 mars 2009, le Syndicat 
Mixte est compétent pour les études, l’aménagement, la promotion, la commercialisation et 
la gestion de la Zone Industrialo-Portuaire et la coordination des différents partenaires 
intervenant directement ou indirectement sur son périmètre. Il est présidé par Francis 
Charvet. 
 

 

 
A propos d’INSPIRA 
Située sur l’axe stratégique de la vallée du Rhône, à 40 minutes de Lyon et Valence, INSPIRA 
est le deuxième site portuaire de la Vallée du Rhône avec 800 000 T transportées par an par 
le fleuve et 600 000 T par an par le rail. L’objectif du projet de développement est de 
s’appuyer sur les infrastructures et les services existants et les renforcer pour devenir un 
espace industriel responsable et multimodal de référence en France. Adossée à la première 
plateforme chimique de France, son autre ambition de développement est d’attirer de 
nouvelles entreprises s’inscrivant dans une démarche d’écologie industrielle. 
Sa superficie de 330 hectares, dont 90 hectares de Domaine Public Fluvial propriété de l’Etat 
concédés à la Compagnie Nationale du Rhône, en fait l’un des sites économiques les plus 
vastes de l’Isère. Son environnement industriel est riche puisque la Zone Industrialo-
Portuaire comprend d’ores et déjà 90 hectares occupés par les entreprises installées, 
représentant 900 emplois répartis dans une vingtaine d’entreprises couvrant des activités 
telles que la chimie, le BTP, les transports. 
Face aux enjeux industriels et de report modal du site, la région Rhône-Alpes, le 
département de l’Isère et la communauté de communes du Pays Roussillonnais ont créé un 
Syndicat Mixte pour jouer le rôle d’opérateur unique vis-à-vis des entreprises implantées ou 
à venir. Le groupement de maitrise d’œuvre urbaine retenu au printemps 2015 est composé 
de BAU-B, urbaniste, Battle y Roig, paysagiste, Les Eclairagistes Associés, Eclairage, OGI, 
développement durable. 
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EVENEMENT  
« Eclaire-moi, la lumière dans tous ses états » 
 
 

L’Organisation des Nations Unies a fait de 2015 une année internationale de la 
lumière et des techniques utilisant la lumière, dans le but de sensibiliser les 
citoyens du monde sur l’importance de l’éclairage. Dans ce cadre, le cluster Lumière 
va à la rencontre du grand public, via un événement  itinérant, « Eclaire-moi : la 
lumière dans tous ses états ».  
 
Le Cluster Lumière veut montrer le potentiel d’emplois offerts par la révolution de 
l’éclairage et présenter ces innovations au grand public. Au-delà des secteurs de 
l’urbanisme et du tertiaire, la filière s’implique désormais dans les bâtiments 
intelligents, les transports, la santé, voire l’événementiel afin de trouver des 
solutions écartant les modes d’éclairage plus énergivores. 
 
Cet événement se compose de films, d’une vitrine des technologies et innovations 
et d’un forum des métiers. Tout au long d’un parcours didactique de deux heures, 
le visiteur découvre un spectre large d’applications autour de la lumière.  
 
Différents établissements accueilleront cet évènement en 2016 et 2017, après de 
premières présentations à l’INSA de Lyon, à l’IAE Lyon et à l’ENTPE fin 2015 : 
Lycée Edouard Branly (Lyon 5e), Instit Optique Graduate School de Saint-Etienne, 
Mondial des Métiers en 2017... 
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« Eclaire-moi, la lumière dans tous ses états » 

 

Un film de 45 minutes pour comprendre l’éclairage et ses enjeux  

 Les différents états de la lumière (lumière naturelle, artificielle, au quotidien)  

 Phénomène physique la lumière (ondes électromagnétiques, corps noir, 
incandescence/luminescence)  

 Le phénomène physiologique de la lumière et la vision (l’oeil, vision animale/humaine, lumière 
bleue, …)  

 La diversité des sources d’éclairage (incandescence, fluorescence, LED/OLED, décryptage d’un 
emballage)  

 Les applications et enjeux de la lumière (extérieur, scénique, commerces, tertiaire/industriel, 
santé, automobile, …)  

 
Réalisation 
Réalisation : gAët, PdB by Estelle Girod, Sophie Caclin – Orpin de Lune 
Remerciements : Claude Gronfier, Inserm ; Thierry Marsick, DEP Ville de Lyon ; Sophie Jost, ENTPE ; 
Patrick Mottier, Cea-Leti ; Cyril Chain, Cerema ; Musée des Beaux-Arts de Lyon ; Musée Maurithuis de 
La Hague ; Colette et Pierre Soulages, Vincent Cunillère ; CCN Créteil / Compagnie Käfig ; Thomas 
Pachoud 

 
Partenaires 
Barrisol, Blackbody, Gaggione, Jos International, Lenoir Services, Louss, Ville de Lyon, Marmillon, 
Nature&Confort, Petzl, Philips, Porté par le vent, Recylum, Yume Pema 

 
Un forum des métiers et formations pour rencontrer les professionnels de la lumière  

Métiers et activités représentés : Concepteur Lumière, Fabricant, Optique, Pilotage, Bureau 
d'étude, Design, Installateur, Service d'éclairage public, Recyclage  

Formations : initiales et continues, licence, master, …  
 

Les acteurs  
AERIS, ENTPE, GAGGIONE, IAE DE LYON, INEO, ING EUROP, INSA DE LYON, IOGS, LYCEE BRANLY, 
NOVADAY, RECYLUM, SGAME, VILLE DE LYON, YUME PEMA ... 
 

Une vitrine des innovations, pour découvrir les produits et technologies de l’éclairage  

Démonstrateurs de technologies : les différentes sources d’éclairage, Températures et qualités de 
couleurs, Composition d’un produit LED, OLED – LED organiques, Li-Fi – Light Fidelity  

Produits innovants : Objet lumière, Eclairage intelligent du bâtiment, Eclairage naturel, Eclairage 
décoratif, Affichage, Balisage, Santé (tissus lumineux), Transport, Eclairages spécifiques  
 
Les acteurs  
BROCHIER TECHNOLOGIES, ECCE’LECTRO, ENTPE, JOS INTERNATIONAL, LUMICORPS, LED’S CHAT, 
LUCIOM, NATURE ET CONFORT, PETZL, PHILIPS, PISEO, YUME PEMA … 
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A PROPOS DE 
Le Cluster Lumière, réseau de compétences de la filière éclairage 
 
 
Le Cluster Lumière est le réseau de compétences de la filière éclairage, rassemblant 175 
adhérents représentant l’ensemble de la filière : fabricants de modules d'éclairage, 
laboratoires et centres techniques, bureaux d'étude et d'architectes, concepteurs 
éclairagistes, maîtres d'œuvre, installateurs et distributeurs. 80 % des entreprises membres 
sont des PME. Créé en 2008 à l'initiative de la CCI de Lyon, CDO, ENTPE, Philips et Sonepar, le 
cluster s’est rapidement ouvert à des entreprises de toute la France. 
 
Ces entreprises et centres techniques se complètent parfaitement et développent des 
solutions d’éclairage innovantes, allant de la recherche à la production. Le Cluster Lumière les 
mobilise et stimule le travail collaboratif pour accélérer le développement des techniques 
innovantes d'éclairage (dont la technologie LED), développer l'activité et la compétitivité de 
ses membres, promouvoir la filière française à l’international. Il anime des projets collaboratifs 
autour des grands marchés de l'éclairage. Toutes ces actions s’inscrivent dans une perspective 
de développement économique et de gestion durable des ressources.   

 
Répondre aux enjeux de la filière 
 Le challenge de la maîtrise énergétique (19% de la conso. d’électricité) 

 Recherche de bien être, vieillissement de la population. 

 Prise en compte des effets biologiques de la lumière par les ministères de la santé et du 
travail. 

 La révolution de l’éclairage solide (Prix Nobel Leds bleu) 

 Le Smart Lighting (gestion de l’éclairage, LIFI…) 

 
La lumière se spécialise par usage 
Eclairage urbain public – Outdoor ● Eclairage tertiaire : bureaux, écoles… ● Eclairage des 
commerces ● Eclairage résidentiel ● Lumière et santé ● Evénements et arts ● Sport & 
tourisme ● Transport / automobile ● Lumière et vivant ● Espaces sous-terrain - Tunnels 
Sécurité… 
 

L’ensemble de la filière est représenté, avec une couverture nationale : 
 

  
 
  

83 

14 

59 

13 83 fabricants 
14 R&D 
59 utilisateurs et 
prescripteurs 
13 partenaires 
institutionnels 
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Les adhérents 
 
Laboratoires, centres techniques, formation 
CEA / CERTU-CEREMA / CSTB / DAFPIC / ENSCCF /  ENTPE / ESISAR /  IAE / INSA DE LYON / INSTITUT D'OPTIQUE 
GRADUATE SCHOOL / LAPLACE / POLE ORA /  SEPR 

   
Fabricants 
ACCORD DIFFUSION/ ADEUNIS/ AIRSTAR/ ALVEOTEC /APLYLED/ASSADA / AVNET/ BEST/ BH TECHNOLOGIES/ 
BRIDGELUX/ BROCHIER TECHNOLOGIES/ CARDELUM/ CELLUX/ CEPHEE LED/ CHARVET INDUSTRIES/ CHIMIE TECH 
SERVICES/CITYLONE/ CME/ CONFIDENCE AND LIGHT/ CVA SILICONE/ DELTA DORE/DISANO ILLUMINAZIONE 
France/DR FISCHER EUROPE / ECCE LECTRO/ ECODIS/ EPLED France /FAGERHULT / FIRALUX/ FIVEFIVE/ FLUX 
ECLAIRAGE/ GAGGIONE/ GEOLED/H2I TECHNO/IDDA ECLAIRAGE/ IMCD France / JOS INTERNATIONAL/ L'EBENOID/ 
LEC/LED LINEAR/ LEDPOWER/LE JOINT TECHNIQUE/ LENOIR SERVICES/LOUPI/ LOUSS/  LUCIBEL/ MAFELEC/ 
MARMILLON/ MDP ELECTRONICS/ MINILAMPE/ MPM/ MW MARVAL WAY/ NATURE ET CONFORT/ NEOLUX/ 
NORMALU BARRISOL/ NOVADAY/ OEM INDUSTRY/ PHILIPS/ RADIAN/RELCO SUD OUEST/ RESILEC/ 
SAMARO/SELUX/ SEET/ SESALY / SGAME/SMART&GREEN/ SNEES/ SOGEXI/ SOITEC/ SOLAMAZ/SOLAR SPOT LFR/ 
STIB / STILED/ SWITCH MADE/ SYLUMIS/ TELECO AUTOMATION France/ TRACEDGE/ UBIANT/ WE-EF LUMIERE/ 
ZEDEL (PETZL)  
 

Prescripteurs utilisateurs 
ADVANTELEC/AERIS CONCEPT /ALPHA JM /AWENYS /BOUYGUES ENERGIES & SERVICES /CITELUM /CITEOS /COBALT 
/COFELY INEO SA/ CLE - SONEPAR /CONTACT / COTE LUMIERE /D-FACTO/DIGIPLAY STUDIO /EDF /EGIS France 
/ELECOMAC/ EMITECH /ENERGIE SDED /ERDF /FOSTINNO / GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE / 
GIRUS/GISMARTWARE /GL EVENTS AUDIOVISUAL/ING EUROP/ /INGELUX /L'ACTE LUMIERE/L'ATELIER LUMIERE/LA 
MAISON PRODUCTION/LA SPHERE DES POSSIBLES/LES ECLAIREURS /LEZAMPOUL /LNE/LOOOM /LUMINOCITE 
/LUMIRIUM /LUX FIT/MSFC LED /ON SARL/ OPUS LIGHT /ORPIN DE LUNE/ PISEO/P.MORVAN/PHOTON 
DEVELOPPEMENT /PORTE PAR LE VENT /RAMPA EC /ROCH SERVICE /SDEM /SERP /SERPOLLET /SIEL /SIGERLY/ SLV 
BY DECLIC/SOPAVIB /STM HOLDING EVASOL /SYDER/TRIOPTICS Franc/YOLE DEVELOPPEMENT  
 

Partenaires 
ACE/ ADERLY/ AFE/ CCI DE L'AIN /CCI DE LYON/ CDO/ FNCCR/ GIL SYNDICAT DU LUMINAIRE /LUCI/ SERCE/ SRER 
 

Le Cluster Lumière est soutenu par : 
ADEME / DIRECCTE / Grand Lyon / Région Rhône-Alpes 
 

L’équipe du Cluster Lumière 
● Patrick Clert-Girard, délégué général ● Ophélie Barou, Projets collaboratifs, usages et marchés  
● Alix Jocteur-Montrozier, Projets recherche et innovation ● Gaëlle Verot, Projets collaboratifs 
 
 
Le Cluster Lumière en bref 
Le Cluster Lumière est le réseau de compétences de la filière 
éclairage. Créé en 2008 à l'initiative de l'ENTPE, Philips, CCI de 
Lyon, Sonepar et CDO, il rassemble 170 adhérents représentant 
l’ensemble de la filière : fabricants de modules d'éclairage, 
laboratoires et centres techniques, bureaux d'étude et 
d'architectes, concepteurs éclairagistes, maîtres d'œuvre, 
installateurs et distributeurs. 75 % des adhérents sont des PME. 
Né à Lyon, le Cluster s’est rapidement ouvert à des entreprises de 
toute la France. 
www.clusterlumiere.com 
@Clusterlumiere    
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