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Programmation 2017 
Événements du Cluster Lumière 

Organisé par le cluster Lumière   Événement extérieur 

Atelier Techno - Vers un rendu des couleurs optimal des systèmes d’éclairage 
Atelier technologique, échanges formations et affaires pour les fabricants,                            
laboratoires et profils R&D des adhérents, dédié à la qualité du rendu de                             
l’éclairage et des solutions existantes. Lieu: ENTPE - Vaulx-en-Velin 
 
 
Soirée chez Lenoir Services 
Le Cluster Lumière réunit tout son réseau autour d’un moment convivial et                              
une présentation des nouveaux adhérents. Visite de l’entreprise et de ses usines. 
 
 
Petit déjeuner - Certiled chez PISEO 
Le Cluster Lumière, le GIL et Certiled vous invitent pour un point d’information            
sur CERTILED, le nouveau label de certification  des performances techniques             
des luminaires. Ce petit-déjeuner aura lieu le 16 février de 9h à 10h chez PISEO 
(Vénissieux).  
 
Euroshop - Düsseldorf  (Allemagne)  
Le Cluster Lumière vous invite à participer à la délégation sur le salon                                          
international Euroshop de Düsseldorf. Pour plus d’informations contacter 
o.barou@cluster-lumiere.com  
 
 
Conférence Éclairage naturel - LNE Paris 
Organisée par le groupe éclairage naturel du Cluster Lumière, cette conférence                   

reviendra sur les enjeux et usages de la lumière naturelle. Elle s’adresse à un large     

public de donneur d’ordre et maitres d’ouvrage.  

 
5 à 7 de l’Éco-construction   
Rendez-vous des professionnels du bâtiment (entreprises, bureaux d’études,  

architectes…), organisé par la CCI de Savoie à Chamberry . Le Cluster Lumière  

interviendra sur la thématique « Eclairage performant dans le bâtiment » . 

 

Atelier Techno - Matière, Surface et Eclairement 
Atelier technologique, échanges formations et affaires pour les fabricants,                                 
laboratoires et  profils R&D des adhérents, dédié au design et organisé en partenariat 
avec le réseau Designers+ 
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Conférence de presse pour onlylight 
Echanges avec la presse sur le salon onlylight, sa nouveauté pour la filière et la  
lumière. CCI Lyon Métropole, à 8h30.  
 

Salon onlylight — Eurexpo (Lyon)  
Ce salon réunit pour la toute première fois en France les professionnels autour des  
technologies et des usages lors de moments qualitatifs, présentant toutes les  
lumières, intérieures, extérieures, naturelles et artificielles.  
Soirée de Gala organisée par le Cluster Lumière le 13 juin au soir.  

 

Club Export du Cluster Lumière—1ère réunion 
Pilotée par Christophe Quatrini de la société Charvet Digital Média, cette première  
réunion t se tiendra sur le salon Onlylight à 15h30. Objectif : identifier et définir  
ensemble des opportunités, missions et actions collectives à conduire à l’international 
pour les années à venir  

 
Assemblée Générale du Cluster Lumière 
Le 14 juin, le Cluster Lumière convie ses adhérents pour son Assemblée Générale  
Ordinaire qui se tiendra sur le salon onlylight à partir de  17h.  

 

Web-séminaire « L’innovation collaborative mise en lumière » 
Organisé pour ses adhérents, ce 1er Webinaire propose une mise au point d’1h sur 
l’innovation collaborative : aspects techniques, juridiques, comptables, financiers, … 

 

Réunion Eclairage urbain : Label CERTILED et programme d’actions  
Présentation du Label CERTILED par le GIL, groupement interprofessionnel du lumi-
naire, et le Cluster Lumière et préparation du programme d’actions éclairage urbain. 

 

Réunion Eclairage des commerces : programme 
Préparation du programme d’action pour le groupe éclairage des commerces..  

 

Réunion Eclairage Tertiaire : Atelier Autonomie d’énergie du bâtiment 
Atelier sur la thématique de l’autonomie d’énergie du bâtiment et préparation du pro-
gramme d’action pour le groupe éclairage Tertiaire et industriel.  
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LUCI City under Microscope in Amsterdam 

Une « Ville sous microscope» offre aux participants la possibilité de découvrir  
la stratégie d'éclairage d'une ville pendant deux jours: visites sur le terrain et 
 conférences techniques sur des sujets spécifiques. 

 

Atelier Techno - Impression 3D  
Atelier technologique, échanges formations et affaires pour les fabricants,                                
laboratoires et profils R&D des adhérents, dédié à l’impression 3D. 

 

Conférence de presse LUMEN  
Le Cluster Lumière réunit tout son réseau pour présenter son projet LUMEN,  
Cité de la lumière.  
 
Soirée du Cluster Lumière — chez Targetti 
Le Cluster Lumière réunit tout son réseau autour d’un moment convivial et                              
une présentation des nouveaux adhérents. Visite de l’entreprise. 
 

Light Middle East -  Dubaï 
Le Cluster Lumière vous invite à participer à l’exposition en stand collectif sur                          
le salon international Little Middle East.  

 

Lighting Fair - Hong Kong  
Le Cluster Lumière vous invite à participer à la délégation sur le salon                                        
international Lighting Fair à Hong Kong.  

 

Atelier Techno - Détecteur de présence en Éclairage public  
Atelier technologique, échanges formations et affaires pour les fabricants,                                
laboratoires et profils R&D des adhérents, dédié au détecteurs de présence en  
Eclairage public. 

 

15ème Congrès International - L’AFTES 
L’Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain organise son 15ème  
Congrès sur le  thème général “L’espace souterrain, notre richesse” . 

 

 

3e et 4e Semestre 

 5 
Octobre 

18 
Octobre 

Organisé par le cluster Lumière   Événement extérieur 

 
13-15 

Novembre 

 
20-22 

Septembre 

 
17-19 

Octobre 

 
8 

Novembre 

 27 
Septembre 

 
28 

Septembre 

 
27-30 

Octobre 



Cluster Lumière 
CCI de Lyon - Place de la Bourse 69 289 LYON Cedex 02 

Tel : 04 72 40 57 02 
contact@cluster-lumiere.com 

Plus d’informations  

 
  

 
 

 
 

 

Tout au long de l’année sur www.clusterlumiere.com 

Fête des lumières 
Fêtes nocturnes illuminées, de 20h à minuit dans la ville lumière : Lyon. 
 
Congrès international ForumLED  
Conférences et exposition sur les dernières informations, solutions innovantes et      
applications des LEDs. 

 

Think Tank - Véhicules “habitacle et infrastructures” 
Le cluster lumière vous invite à partager vos idées lors d’un brainstorming   
sur l’éclairage et les transports, en partenariat avec le pole LUTB. 

 
8 

Décembre 

 13-14 
Décembre 

4e Semestre 

 14 
Décembre 

http://www.clusterlumiere.com/

