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En ce début d’année 2012 et face à une conjoncture économique qui pourrait être
difficile est–il nécessaire de rappeler toute l’importance pour nos entreprises de
travailler en réseau ?
Le réseau Cluster Lumière, avec aujourd’hui 126 adhérents, a largement démontré ces dernières
années, son rôle majeur dans l’organisation de rencontres pour dynamiser la filière éclairage.
Ainsi, l’animation des groupes de travail à thématique marché d’éclairage urbain, tertiaire, industriel et
commerce sont autant de moments d’échanges riches en opportunités et en transfert d’expériences.

De même, les soirées du Cluster Lumière et les rencontres interentreprises contribuent à créer des
relations fortes de coopérations entre les membres, favorisant le développement des affaires.

La rencontre inter-métiers du 25 janvier 2012 entre fabricants, membres du Cluster, et architecte a
été l’occasion d’échanges autour des produits et services des uns et les besoins des autres. Cette
rencontre a été l’occasion de visiter en pleine fin de chantier, les multiples solutions d’éclairage et de
signalétique choisies pour la rénovation du Palais de Justice de la Ville de Lyon.
La soirée du 9 février 2012, organisée autour des aspects techniques du centre d’exposition de Lyon
EUREXPO, sera l’occasion de faire le point sur les projets des groupes marchés et technologique du
Cluster. EDF et ERDF présenteront également le démonstrateur de test « Eclairage Public » dans le
cadre des réseaux intelligents qui sera lancé en 2012.

Rappelons que le programme des rencontres et des manifestations 2012 est disponible sur le site
internet du Cluster Lumière. A consulter régulièrement pour avoir les derniers news.

Bonne lecture…

A vos agendas
 Le 6 mars 2012 : Conférence « GTB : pour une véritable performance énergétique du
bâtiment » – retours d’expérience et pièges à éviter.
Le Cluster Lumière, en partenariat avec le Cluster Eco-énergies Rhône-Alpes, invitent architectes,
bureaux d’études et maitres d’ouvrage pour une conférence sur la performance énergétique du
bâtiment. Y seront évoqués les retours d’expérience et les pièges à éviter de la gestion technique du
bâtiment (GTB). Cette conférence se tiendra le 6 mars 2012 de 14h à 17h à la CCI de Lyon. Un
programme détaillé suivra très prochainement.
Pour plus d’informations : contacter Alix Jocteur Monrozier par mail jocteur@lyon.cci.fr

  Conférences du groupe commerce organisées par le Cluster Lumière
Le Cluster Lumière organisera cette année deux conférences « Commerce ». La première édition aura
lieu le lundi 19 mars 2012 à Lyon et la seconde le jeudi 29 mars 2012 à Paris.
Pour plus d’informations : contacter Alix Jocteur Monrozier par mail barou@lyon.cci.fr

  Le 27 mars 2012 : Conférence du Cluster « Eclairage public », à Toulouse.
Le mardi 27 mars 2012 aura lieu la conférence Eclairage public à Toulouse.
Pour plus d’informations : contacter Alix Jocteur Monrozier par mail barou@lyon.cci.fr

On parle du Cluster
 Retrouvez le Cluster sur le réseau professionnel Vidaeo mais aussi sur Facebook !
Suite à la mise en ligne de la version anglaise de son site, le Cluster poursuit le développement de sa
visibilité sur internet grâce au renforcement de sa présence sur les divers réseaux professionnels et
sociaux. Nous vous invitons donc dès à présent à nous rejoindre sur Viadeo mais aussi sur facebook !

Le Cluster a noté pour vous
 Performance énergétique : lancement du nouveau label Effinergie +
Après le label BBC (Bâtiment Basse Consommation) lancé en 2007, puis en 2009 le
label BBC rénovation, l'association Effinergie propose un nouveau label se basant sur
les exigences de la RT2012 (Règlementation Thermique). Pour aller plus loin dans la
performance énergétique des constructions neuves, le label Effinergie + propose par
rapport aux niveaux actuels de la RT2012, de baisser de 20% supplémentaire les
consommations d’énergie maximales liées aux 5 usages réglementaires du bâtiment.
Pour plus d’informations

 75 milliards d’euros pour la rénovation des bâtiments municipaux allemands.
Pour améliorer l’efficacité énergétique de ses infrastructures municipales, l’Allemagne devrait investir
près de 75 milliards d’euros sur la période 2012-2020. Les besoins sont important et visent
notamment les écoles, équipements sportifs et crèches. Rénovation mais aussi construction seront au
programme dans ce secteur où l'Allemagne compte actuellement environ 300 000 bâtiments de type
municipal et social.
Pour plus d’informations

Les membres du Cluster en action
 NEOLUX met en lumière Paris-Déco Off 2012.
Alors même que NEOLUX investit plus de 1,2 millions d’euros pour la création d’une nouvelle
génération de LEDS, la société a aussi été choisie pour illuminer du 19 au 23 janvier les enseignes
des exposants. Un dispositif d’éclairage inédit sur-mesure permettra donc de mettre en valeur de
prestigieuses maisons internationales de créateurs en tissus, luminaires et mobiliers pendant toute la
durée de l’événement.
Pour plus d’informations

 La société DIFFUSELEC signe un contrat avec les Emirats Arabes Unis.
Diffusélec, société basée à Ambérieux (01) vient de signer un important contrat portant sur la
fourniture d’un million de têtes d’éclairage dont la première livraison est prévue pour février 2012.
Installés à 16 m de hauteur, les produits livrés sont des dispositifs à LEDs dotés de clapets et
développés en interne par Diffusélec pour répondre aux conditions climatiques singulières des Emirats
Arabes Unis.
Pour plus d’informations demander l’article tiré de « Bref Rhône-Alpes » du 04-01-12 à verot@lyon.cci.fr

 SWITCH MADE : éclaire les Apple Store article
Après avoir réalisé un prototype d’éclairage, la société Switch Made vient d’être retenue par le groupe
AppleApple pour équiper les Apple Store en Europe. Sa mission concernera tant l’éclairage général
des magasins, que celui du logo et des graphiques. Déjà intervenue pour le compte de la marque à la
pomme en France et au Portugal, la société pourrait désormais fournir certains magasins au Mexique
et à Hong Kong, ce qui devrait avoir un impact significatif sur le chiffre d’affaire de l’entreprise
doublement prévu pour 2012.
Pour plus d’informations demander l’article tiré de « Bref Rhône-Alpes », du 30-11-11 à verot@lyon.cci.fr

 LEC équipe de LED immergeables quatre fontaines de Lyon
Pour rénover l’éclairage de quatre fontaines lyonnaises et permettre des
économies d’énergie, la ville de Lyon a choisi la société LEC, spécialiste de
l'éclairage à LED depuis 35 ans, et ses projecteurs à LED
immergeables. Développée en interne, cette gamme de produits offre un
éclairage puissant, économique et de très longue durée.
Pour plus d’informations

 Un nouvel hublot LED 18W chez ECCE’LECTRO
En 2012, ECCE’LECTRO ajoute à sa gamme de produits LED un nouvel hublot
plafonnier LED de 18W intégrant 33 LED pour un flux lumineux intense 1350 lumen.
Doté d’un détecteur de mouvements, ce produit peut être utilisé dans les écoles,
collèges, résidences hôtelière, gares, aéroports, etc. Son boitier étanche lui permettant
aussi une installation en extérieur.
Pour plus d’informations

Ils nous ont rejoints
 ASSADA SARL : Située à Vaulx-en-Velin, cette entreprise fondée en 1952 par la famille Assada
est rattachée depuis 2006 au groupe H.T.P habilité dans l’entretien du patrimoine urbain. La société
est exclusivement spécialisée dans la peinture de protection et de décoration des mâts d’éclairage
public et de mobilier urbain. Certifiée QUALIBAT 6133 (peinture industrielle) et membre du GEPI
(groupement des entreprises industrielles) l’entreprise pérennise son savoir-faire grâce à son
expertise et à ses solutions techniques adaptées aux exigences des villes et propose un plan
d’entretien urbain personnalisé pour une durabilité de vie des équipements. La clientèle de l’entreprise
est constituée de collectivités locales (Ville de Lyon), de fabricants et d’installateurs électriques.
Depuis deux ans, elle exporte son métier en France et à l’étranger. www.assada.fr

Les membres du Cluster Lumière
Au 23 janvier 2012
Les membres du Conseil d'administration : ACE / AFE / BH TECHNOLOGIES / CCI DE LYON /
CDO / CEA / CITEOS / COMPTOIR LYONNAIS D'ELECTRICITE / COTE LUMIERE / CSTB / ENTPE
/ ERDF / GAGGIONE / INEO SA / LENOIR SERVICES / PHILIPS France / SGAME
Les adhérents : ADERLY / ADEUNIS-RF / AIRSTAR / ALPHA JM / ARKANZ SARL / ASSADA SARL
/ BEST ELECTRONIQUE / BRIDGELUX / BROCHIER TECHNOLOGIES / CCI DE L’AIN / CELLUX
SAS / CERTU / CITELUM / CITYLONE (ARCOM) / DIETAL / DIFFUSELEC / DISANO / DISTECH

CONTROL / ECCE’LECTRO / EBV ELECTROIK / EDF / EFFILIGTHING / EGIS France / ELB
EASYLUM BRETAGNE / ELDIM / ELECOMAC / EMITECH / ENERGIE SDED / EPLED France /
ESISAR GRENOBLE INP / ETDE / FAGERHULT France / LINXENS / FIRALUX / FLUOREM / FLUX
SAS / FNCCR / FORCLUM Rhône-Alpes / FRTP Rhône-Alpes / GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE
/ GIRUS / GL EVENTS AUDIOVISUAL / GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DU LUMINAIRE /
HOMELIGHTS / IAE / IMCD / INGELUX CONSULTANTS / INSA de Lyon / INSTITUT D’OPTIQUE
GRADUATE SCHOOL / IPDIA / IPW EUROPE SMART & GREEN / JOS INTERNATIONAL / L’ACTE
LUMIERE / LABORATOIRE DES MATERIAUX INORGANIQUES / LABORATOIRE PLASMA ET
CONVERSION D’ENERGIE / LABSPHERE / LAGO / L’EBENOID
/ LEDPOWER
/ LES
ECLAIREURS / LNE / LUCI / LUCIBEL / LUDEC / LUMINOCITE / LUMIRIUM / LUX CREATIVE /
LUXENER / MAJANTYS / MAQUET SA / MARMILLON SAS / MARVAL-WAY / MATHIAS /
MINILAMPE / NAOTEK / NATURE & CONFORT / NEOLUX / NICOMATIC SA / NOALIA SOLUTIONS
SAS / NORMALU BARRISOL / OEM Industry / OPUS LIGHT / PIXELUM / POLE ORA / RADIAN /
RAMPA EC / RESILEC / REXEL France / SAMARO / SARL COBALT / SEET / SERCE / SERP /
SERPOLLET / SIEL /SLV BY DECLIC / SOGEXI / SOLARIS / SOPAVIB / STIB / SWITCH MADE /
SYDER / SYLUMIS / SYLVAIN PERILLAT / SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU
MORBIHAN / TECHINDUS RD / TELECO Automation / TRACEDGE / WATTECO SA / WE-EF
LUMIERE / ZEDEL (PETZL)
Pour recevoir régulièrement et gratuitement des informations sur le Cluster Lumière.
Faites vous connaître en cliquant sur : clusterlumiere@lyon.cci.fr (Joindre vos coordonnées)
Contacts : Alix Jocteur Monrozier au 04 72 40 82 59 ou par mail : jocteur@lyon.cci.fr ; Gaëlle VEROT
au 04 72 40 82 61 ou par mail : verot@lyon.cci.fr ; Edouard MOUGIN au 04 72 40 56 68 ou par mail :
emougin@lyon.cci.fr
Si vous souhaitez ne plus recevoir la Newsletter du Cluster Lumière veuillez nous contacter par mail :
clusterlumiere@lyon.cci.fr

