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Light + Building 2012 : 

le Cluster Lumière présent à Francfort 
 

 13 entreprises membres du Cluster Lumière participent au plus grand 

salon mondial de l’éclairage, à Francfort du 15 au 20 avril 2012. 

 Réunion du réseau European Lighting Cluster Alliance pendant le salon. 

 
Light + Building, le plus grand salon mondial consacré à l’éclairage et au bâtiment, se tient à Francfort 
du 15 au 20 avril 2012. Thème principal cette année : l'efficacité énergétique, avec des focus sur la 
numérisation de l’éclairage et du fonctionnement des bâtiments. 
 
13 entreprises membres du Cluster Lumière vont exposer au cours de ce grand salon qui valorise 
l’ensemble de la filière éclairage. 
 
Le Cluster Lumière participera à une rencontre du réseau European Lighting Cluster Alliance (ELCA). 
Formée en 2011 sur une initiative prise conjointement par le Danish Lighting (Danemark) et le Cluster 
Lumière (France), cette Alliance est placée sous l'égide du programme européen Innovation Express 
destiné à promouvoir le développement de nouvelles filières d'excellence en Europe. Dès sa création, 
elle a reçu le soutien des agences nationales de la science et la technologie, en France (OSEO) 
comme au Danemark (DASTI).  
ELCA se donne les objectifs suivants : 

 Identifier les compétences / les points forts de chaque groupe ainsi que les spécificités des 
différents pays membres ; 

 Identifier les principaux acteurs de la R&D, les laboratoires, les entreprises ; 

 Identifier les principaux marchés et leurs spécificités ; 

 Participer à des programmes d’envergure internationale de l’Union Européenne... 
 

 
 

  LISTE DES MEMBRES DU CLUSTER LUMIERE  
PRESENTS A FRANCFORT EN PAGE SUIVANTE  >>> 

Source - Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Petra Welzel 
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Ces entreprises, membres du Cluster Lumière, exposent à Light+Building : 
 
 Bridgelux     Hall 4.2 J31 

 Disano Illuminazione   Hall3.1 E21 

 Distech Controls     Hall 9.0 B49 

 EBV Elektronik    Hall 4.2 G02 

 Fagerhult Lighting    Hall 3.0 D91 

 Gaggione     Hall 4.1 K65 

 Homelights    Hall 6.0 C61 

 Lucibel     Hall 4.2 H30 

 Normalu Barrisol    Hall 4.2 D70 

 Philips     Hall 5.1 B70 - B50 et Hall FOR.0 A01 

 Sogexi     Hall 5.0 C08 

 Switch Made International   Hall 4.2 G21 et Hall 5.0 C53 

 Teleco Automation    Hall 4.1 J50 

 

 

A propos du 
Cluster Lumière 
 
Repères. Créé en 2008 à l'initiative de l’ENTPE, de Philips, de Sonepar, de CDO et de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Lyon, le Cluster Lumière rassemble 120 adhérents, dont une majorité de PME. La filière se 
constitue de fabricants de modules d'éclairage, de laboratoires et de centres techniques, de bureaux d'étude et 
d’architectes, de concepteurs éclairagistes, de maîtres d'œuvre, d’installateurs et de distributeurs. Le Cluster 
Lumière est lauréat de la sélection nationale grappes d’entreprises 2010 pour son projet de plateforme 
d’innovations technologiques LED. 
Missions. Accélérer le développement des techniques innovantes d’éclairage (dont la technologie LED). 
Développer l’activité et la compétitivité des entreprises. Promouvoir à l’international la filière et les entreprises 
de Rhône-Alpes. 
Enjeux. L’éclairage représente 10% de la consommation électrique en France et 19% dans le monde. En ville, 45% 
de l’énergie pourrait être économisée sur l’usage. Dans le bâtiment, un gain de 40% sur la puissance et 25% sur 
l’usage paraît possible. 
Solutions. La filière propose des innovations décisives, en particulier la technologie LED qui révolutionne le 
marché de l’éclairage, l’électronique de contrôle, les logiciels de gestion de l'éclairage, les lampes 
fluocompactes... 
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