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1.

"

Le mot du Président
2011 a été l’année de l’innovation Led pour le Cluster Lumière qui a
franchi le cap des 120 adhérents.

Année de l’innovation pour les groupes projets autour des
thématiques marchés - éclairage urbain, commerce, tertiaire,
industriel, qui ont présenté à Paris et à Lyon, à l’occasion de conférences de
notoriété, une réponse coordonnée et une offre globale à des besoins
d’économies d'énergie, de confort et de santé des utilisateurs.
Les démonstrateurs d’éclairage de bâtiments industriels « Best Electronique », de
commerces avec Tendance Presqu’ile et d’éclairage public avec DEDRA, sont un
parfait exemple de la mobilisation de l’ensemble des acteurs, de la stimulation de
l’innovation et du développement des opportunités d’affaires au travers de nouvelles
solutions d’éclairage.
A l’international, le partenariat avec le Cluster Danois Dansklys a conduit à des premiers
contacts pour constituer un réseau de Clusters Européens favorisant les coopérations
européennes. Ce partenariat a également été l’occasion d’organiser une action originale « Le Challenge
des concepteurs Lumière » pour concevoir l’éclairage de deux places publiques à Copenhague, par des
binômes de concepteurs lumières Danois et Français.
Année de l’innovation également par la mise en place du programme « Innovation LEDs », labellisé par
l’Etat, pour accompagner les PME du Cluster dans des projets visant à intégrer l’éclairage électronique
Led, véritable rupture technologique majeure, pour répondre aux impératifs environnementaux et
économiques.
Les nombreux ateliers techniques et les conférences ont favorisé le rapprochement et les projets entre
laboratoires et PMI. Le salon ForumLED a été aussi l’occasion d’animer l’espace technologique avec six de
nos laboratoires.
Année de l’innovation par la mise en place de PISEO, la Plateforme nationale d’innovation aux Services de
l’éclairage, créée par 30 de nos adhérents, accompagnée par l’Etat et le Conseil Régional de Rhône-Alpes.
Elle sera chargée de proposer des services d’expertise, de mesures et de caractérisation d’éclairage pour
un éclairage de qualité et innovant.
2012 sera l’année de l’ouverture à l’international.
La création , avec notre partenaire Danois , de l’association ELCA (European Lighting Cluster Alliance) va
permettre un rapprochement d’une dizaine de réseaux Européens avec pour objectif de promouvoir
l’innovation et d’améliorer la qualité dans les solutions d’éclairage LEDs. Les entreprises et les laboratoires
du Cluster seront largement associés à ce projet.
Dans la continuité de 2011, et autour de la plateforme Led et de PISEO, le Cluster Lumière va favoriser
l’industrialisation de solutions d’éclairage à LEDs de qualité.
Le rapprochement avec la Commission Européenne et le partenariat avec le réseau LUCI va contribuer à
ouvrir un champ d’opportunité de programmes de R&D et d’affaires au niveau européen et à
l’international.
Enfin, après 4 ans passés à la Présidence du Cluster Lumière, j’ai décidé conformément à nos statuts de ne
pas solliciter de votre part un nouveau mandat. Ces quatre années furent passionnantes et je tiens à vous
remercier pour votre soutien permanent qui a permis au Cluster d’être ce qu’il est aujourd’hui.
Lors de notre AGE nous procèderons donc à l’élection d’un nouveau Bureau et d’un nouveau Président.
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2.

Les temps forts 2011

Janvier 2011 – Lancement du programme « Innovation LEDs »
Labellisé par l’Etat
Le programme « Innovation LEDs » est mis en place pour deux ans avec pour
objectif de permettre aux PMI fabricantes de solutions d’éclairage d’utiliser les
ressources d’expertise et de caractérisation des laboratoires universitaires et
privés. Ce programme permet également aux PMI et à leurs fournisseurs
(électroniciens, optiques, plasturgies, tôleries…) de se sensibiliser
aux
technologies LEDs aux travers d’échanges dans les ateliers techniques ; l’objectif
étant de répondre aux exigences de qualité et d’innovations attendues dans les
produits.

Avril 2011 – Les conférences nationales du Cluster Lumière
« Innovation dans l’éclairage des points de vente » et « Réinventer les lumières
de la ville »
A Paris et à Lyon, animées par les laboratoires, les centres techniques et les industriels
du Cluster, ces conférences sont un vecteur essentiel de promotion de la capacité
du Cluster Lumière à présenter une offre globale complète et innovante aux clients et
aux maitres d’ouvrage que sont les villes, les architectes, les promoteurs aménageurs
de France ; ces conférences sont aussi un vecteur de notoriété et d’image pour le
Cluster.

Mai 2011 – Salon LumiVille

“ Le Cluster Lumière fait rayonner la filière lors du salon LumiVille „
L’édition 2011 du salon LumiVille a été l’occasion pour le Cluster de communiquer sur
le bilan particulièrement positif de ses trois ans d’activité auprès de ses adhérents
mais aussi de la filière. Deux tables rondes sur la « RT2012 dans l’éclairage :
Enjeux et mise en place » et les « Applications des LEDs en éclairage public »
ont rassemblé plus de 200 participants. L’espace de promotion du Cluster a
par ailleurs permis de valoriser l’offre globale à thématique marché, le
programme d’innovation LEDs et d’accueillir nos partenaires internationaux.
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Octobre 2011 – « Challenge d’éclairage de la ville » à Copenhague
Par des binômes de concepteurs Danois et Français
Initiative originale conduite en partenariat avec le Cluster DanskLys et la Mairie
de Copenhague, ce Challenge a consisté en la réalisation de projets d’éclairage
architectural et urbain sur des espaces publics de Copenhague par des binômes
de concepteurs lumière Français et Danois. Aux dires des participants à ce
programme et autour du mot d’ordre « Eclairer différemment » ce projet a été,
une véritable « aventure humaine » d’intégration des différences culturelles en
matière d’éclairage urbain.

Novembre 2011 – European Lighting Cluster Alliance
Association de Clusters d’éclairage Européen
A l’initiative du Cluster Lumière et du Cluster Danois, des premiers contacts à Lyon
entre plusieurs Clusters Européens d’éclairage ont débouché en 2012 sur la création
de l’association ELCA. Cette initiative a pour but de contribuer à l’ouverture des PME
aux marchés, aux innovations Européennes par le développement des affaires et des
partenariats. Les actions engagées dans un premier temps doivent conduire à
recenser les compétences et les spécificités des approches en matière d’éclairage et à
établir des premiers contacts avec la Commission Européenne.

Décembre 2011 - PISEO

“ Création de la Plateforme d’Innovation aux Services de la filière Industrielle de
l’Eclairage »

La plateforme nationale de mutualisation PISEO Sas a été mise en place avec
le concours de l’Etat et du Conseil Régional. Elle est constituée d’actionnaires
tels que EDF, la Caisse des Dépôts et Consignations, Yole et 25 PMI du Cluster.
Avec PISEO, le Cluster Lumière propose aux industriels de l’éclairage un outil
d’expertise, de caractérisation, de mesure et d’essais pour assurer la conception
de matériels innovants et de qualité.
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3.

Le Cluster Lumière en bref
“ Finalité : innovation et compétitivité „

Depuis sa création, le Cluster Lumière s’est donné pour mission de mobiliser la filière pour
relever les challenges de la maîtrise énergétique, dynamiser les efforts d’innovation autour des
nouvelles technologies, dont la technologie LED qui est en train de révolutionner le marché de
l’éclairage, et de soutenir le développement économique des entreprises.
Ses actions doivent contribuer à développer sur le territoire un ensemble de savoir-faire autour des
nouvelles technologies et ainsi à accompagner la mutation d’une industrie qui se doit de rester
compétitive.
Ainsi, et conformément aux besoins exprimés par les membres, la stratégie du Cluster Lumière se décline
en grandes lignes d’actions :
Innovation par les usages, nouveaux produits et nouveaux services,
Innovation technologique,
Mise en réseau et développement commercial des entreprises,
Développement à l’international et interclustering,
Performance industrielle, démarches qualité et environnement,
Développement des compétences,
Entrepreneuriat et financement des entreprises.

Les partenaires du Cluster Lumière

Portrait : cartographie au 31 décembre 2011

Focus
Une croissance rapide…
… reflet d’une filière en mouvement
Le Cluster Lumière, créé en 2008, compte
121 membres fin 2011. Cette croissance
rare pour un cluster montre les besoins de
soutient et la volonté de la
filière à progresser.
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Répartition géographique
Rhône : 50 membres
Rhône Alpes : 35 membres
Hors Rhône Alpes : 36 membres

Répartition par collège
R&D : 11 membres
Fabricants : 61 membres
Utilisateurs prescripteurs : 39 membres
Partenaires Institutionnels : 10 membres

Répartition par taille
(effectif)
< 50 personnes : 66%
De 50 à 250 : 18%
> à 250 : 16%

Ethique : des valeurs partagées
Dès la création, les membres fondateurs ont souhaité le
développement du Cluster autour de valeurs
fondamentales et partagées qui sont décrites dans la
charte du Cluster Lumière.
En adhérant au Cluster, tout membre adhère aux
principes de la Charte.

La charte du Cluster :
1. Amélioration de l’environnement lumineux de l’homme
2. Développement de solutions d’éclairage innovantes et écoperformantes
3. Usage optimal de la lumière artificielle
4. Contrôle de la qualité, normalisation du matériel et
installations d’éclairage
5. Réalisation d’opérations pilotes
6. Participation active aux échanges organisés par le Cluster
7. Respect des conditions de confidentialité et de protection
industrielle.
8. Implication dans des projets coopératifs et travail en réseau

Intérêt : des actions au service des adhérents
Des membres fortement mobilisés, qui
contribuent à la dynamique du Cluster :

3 membres ont accueilli chez eux une
soirée du Cluster
• 28 sont intervenus dans des conférences
organisées par le Cluster
• 60 se sont investis dans les groupes de
projets collaboratifs (PC).
• 18 réunions des groupes PC organisées en
entreprise

« Le Cluster Lumière réunit des professionnels de
l’éclairage, les échanges entre confrères sont des
sources d’inspiration
autour des solutions
innovantes d’éclairage. Il nous permet
de
partager une vision prospective de l’éclairage »
Philippe BADAROUX, BH Technologies

« En participant au Challenge à Copenhague avec nos partenaires Danois, nous avons
élaboré collectivement un projet d’éclairage urbain, avec une écoute, des paroles et des
regards, différents et nouveaux.
L’expérience, les habitudes, les traditions, les méthodes, l’interprétation, la création, tout
s’est mélangé.. Cela a été une riche expérience bien partagée avec déjà pleins de souvenirs »
Patrice ESCHASSERIAUX / Aurélien de FURSAC, COTE LUMIERE
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4.

Le bilan des actions 2011

L’équipe d’animation renforcée à quatre personnes dès le début 2011 soutient ainsi activement les actions
autour de :
- Groupes projets collaboratifs et innovants.
- Veille et développement économique.
A l’international, le rapprochement du Cluster Lumière avec le Cluster Danois, amorce l’alliance
européenne des clusters dans l’éclairage : ELCA (European Lighting Cluster Alliance).
Les soirées, les salons et le programme de conférences ont permis de maintenir un bon niveau de
communication, d’échange et de promotion des savoir faire des entreprises au sein du Cluster Lumière et
vers les clients que sont les architectes, bureaux d’études, commerces, réseaux d’enseignes et services
techniques de collectivités locales.

Les projets collaboratifs et l’innovation
• Le comité de pilotage « projets collaboratifs » anime le processus d’émergence de projets, à la fois de
thématiques marchés et à la fois à caractère technologique. Il a mis en place et anime :
3 groupes « projets collaboratifs applications marchés».
1 groupe projet R&D innovation dont les travaux ont suivi leur cours (Luminosurf, Citadel, Pacte
Led...) et la mise en place de la plateforme d’innovation LED, labellisée par l’Etat.

Les groupes « projets collaboratifs applications marchés »
Ils visent à proposer des solutions d'éclairage innovantes, fonctionnelles et éco-énergétiques à des
collectivités locales, des architectes et des promoteurs pour la réalisation de démonstrations .

PC1 : Eclairage de
commerces

Optimiser l’éclairage pour répondre aux enjeux de
développement durable.
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Satisfaire aux critères des nouvelles normes et
réglementations
Eclairage tertiaire et industriel : PC3

Proposer des solutions
d’éclairage pour
l’efficacité et le confort
de l’homme
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Création de support de communication présentant l’offre Cluster
2 Catalogues d’offre globale « Eclairage des points de vente » et « Eclairage public » ont été
réalisés en 2011 et distribués largement lors des conférences concernant les thématiques
respectives. Ces catalogues constituent un outil de prospection plus affirmé vers les prescripteurs
et les donneurs d’ordre (architectes / bureaux d’étude…)

A consulter

Les fiches pratiques du Cluster
Pour donner des solutions d’éclairage aux
architectes, aux promoteurs,
aux designers, aux villes.

Les groupes « projets d’innovation »
Préparer aux évolutions vers le développement de
l’électronique et les systèmes de gestion de l’éclairage.
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La plateforme d’innovation technologique LED
Introduction
La plateforme d’innovation technologique LED a été mise en place en 2011 pour supporter les entreprises
dans le développement de nouveaux produits d’éclairage à LED. Cette plateforme permet de rapprocher
les PME des laboratoires pour profiter de leurs équipements de test et de leur expertise afin de générer
des nouveaux projets.

Objectifs
soutenir les entreprises dans le lancement de projet 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.
Supporter les entreprises dans le développement de l’éclairage Leds de meilleure qualité.

Un tremplin pour PME et Laboratoires

13 laboratoires membres du Cluster Lumière proposent leurs services
de mesure et d’expertise dans le cadre de la plateforme d’innovation
technologique LED. Ces laboratoires couvrent l’ensemble des
thématiques concernées par le développement d’un luminaire à LED :
l’électronique, l’optique, la thermique, les aspects sociaux et urbains,
climatiques.
Laboratoires partenaires : CEA, CSTB, CERTU, EMITECH, ESISAR, ENTPE,
LMI Blaise Pascal, LNE, LAPLACE, INSA, INSTITUT D’OPTIQUE, SOPAVIB,
POLE ORA.
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Un lieu d’échange, de rencontre et d’innovation
½ journées thématiques

Les ½ journées en 2011 ont réuni pas
moins de 193 participants en 2011

Les demi-journées thématiques sont des ateliers technologiques d’échange entre les industriels, les
laboratoires et les universitaires. Une thématique présentée par des expert permet de faire un point sur
l’état de l’art, les problématiques, les solutions…
Thématiques des ½ journées traitées en 2011
22 février
L’optique dans l’éclairage à LED 26 pers.
15 mars
Focus su r les Harmoniques et la CEM, 20 pers.
24 mars
Les éclairages innovants 64 pers.
10 Juin
formation à DIALUX 12 pers.
27 juin
Gestion thermique des luminaires à LED 23 pers.
14 septembre
½ journée Pépite au CEA 30 pers.
27 octobre
Mesure et compatibilité électromagnétique 30p.
Au CEA le 14 septembre
Accompagnement des entreprises
7 PME supportées pour faire des tests de qualification
11 PME accompagnées dans leurs projets d’éclairage à LED
Projets collaboratifs technologiques

La plateforme LED accompagne
DEDRA, le Démonstrateur d’Eclairage
Public Durable en Région Rhône Alpes
dans la réalisation de mesure et de
tests.

DEDRA Des tests de caractérisation en éclairage public
PISEO Participation au lancement
10 PROJETS confidentiels Initiés par des membres industriels et laboratoires.

Une communication pour la filière
Conférence de presse
Site internet
Génération LED

PISEO – Mise en place par le Cluster Lumière
Plateforme d’innovation au service de la filière industrielle de l’éclairage
Structure privée dotée de 700 000 € de capital, avec 30 investisseurs dont 25
PME / TPE membres du Cluster Lumière et un soutien de l’Etat et des collectivités
locales de 1 600 000 €
PISEO proposera à ses clients des prestations de services (matériels et ressources
humaines) pour faciliter le développement, l’intégration et la mise en œuvre de
sources de lumière, de luminaires et de solutions d’éclairage.
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La veille et le développement économique
Flash info : 17 numéros
Le Flash info, en complément de la Newsletter, doit permettre de coller au plus près de l’actualité de la
filière éclairage.
Il permet de diffuser périodiquement les informations de veille
technologique (produits, brevets, normes…) et économique
(concurrence, législation, appels d’offres…) auprès des membres
du Cluster. Périodicité bimensuelle sur 2011.
Le Flash Info en chiffres

 130 Opportunités d’affaires
70 Actualités des projets collaboratifs
 85 Actualités technologiques
 79 Actualités marché

Les journées thématiques : 6 prévues
 24 février
 19 avril
 21 avril
 26 avril
 20 mai
 9 juin

Contrat CIFRE avec LUTB
Propriété industrielle avec l’INPI
Rencontre technique à la CCI de l’Ain
Introduction aux marchés public internationaux avec ERAI
Marchés européens avec la CCI de Lyon
Marquage CE avec EEN

Le déploiement des programmes régionaux
Avec l’aide de la CCI de Lyon, deux entreprises (bureau étude et Concepteurs Lumière) se sont engagées
dans des contacts avec Think London à Londres pour des projets d’éclairage urbain. Une entreprise a été
accompagnée dans sa démarche de dépôts de brevet. Trois entreprises ont bénéficié d’un soutien
financier d’OSEO pour des projets de conception et développement de produits.

Rencontres inter métier : journée PEPITE
C’est plus de 30 fabricants, membres du Cluster, qui ont participé aux
présentations et aux visites des laboratoires du CEA le 14 septembre
2011. La rencontre inter métier a été l’occasion de découvrir la future
Plateforme PISEO. Cette ½ journée a aussi été l’occasion pour le CEA de
présenter le programme PEPITE qui permet aux fabricants de codévelopper des projets innovants avec le soutien du CEA.
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La communication et les échanges dans le
Cluster
La Newsletter
10 numéros de la Newsletter diffusés à plus de 8000
adresses Email de la filière.

La Newsletter en chiffres

 66 brèves de communication
sur les membres du Cluster.
 33 parutions d’articles
relatives au Cluster et à ses
activités dans la presse.

Les soirées du Cluster
Trois soirées ont été organisées en 2011, elles regroupaient en moyenne 80 participants.
Ces soirées sont l’occasion :
de découvrir l’entreprise qui accueille,
de présenter les nouveaux adhérents,
de favoriser les échanges conviviaux entre adhérents.

SONEPAR :
Le 9 février 2011 à Lyon(69).
- 86 participants

ERDF :
13 avril 2011 à Lyon
- 60 participants

Le 4 octobre 2011 aux
Chères (69).
-69 participants
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L’enrichissement du site internet www.clusterlumiere.com
Le site Internet du Cluster Lumière est l’outil privilégié de promotion et de communication du Cluster
Lumière et de ses adhérents. En 2011, il a connu une véritable refonte tant dans sa partie française
qu’anglaise.
 14 117 visites pour l’année 2011, soit 65% de plus qu’en 2010.

Les chiffres

Sources du trafic
 18% du trafic issu de 146 sites référençant le Cluster
 31% en accès direct
Audience
 62% de nouveaux visiteurs
 8 969 visiteurs uniques
 15% de visiteurs étrangers (Chine, Allemagne, Italie,
Belgique, Espagne, Etats-Unis)
Bon taux de rebond : 41,14% (moyenne à 50%)
Contenu
 Page d’accueil : 15% des pages visitées
 Liste des adhérents : 7% des pages visitées

Version française : plus de visuel pour un ensemble plus clair et ergonomique

Affichage de l’ensemble des offres de la
Plateforme d’Innovation LED

La version française

Valorisation des membres du Cluster Lumière
grâce à un moteur de recherche détaillé et des
fiches entreprises avec photos des contacts
Mise en avant des projets collaboratifs du
Cluster : fonctionnement et actualité
Rubrique de veille technologique, marché et
opportunités d’affaire en accès restreint aux
adhérents
Agenda détaillé des évènements, Inscriptions en ligne aux conférences et à la Newsletter
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Une version anglaise totalement refondue : mise en avant des points forts du Cluster à l’international

La version anglaise

anglaise

Point sur les salons de
l’éclairage et actions
du Cluster à
l’international

Promotion des
concepteurs lumières
(visuels des projets) et
de l’historique de Lyon
(plan lumière)

Mise en avant d’ELCA et
du
partenariat
avec
Dansklys

Présentation de la Plateforme
d’Innovation LED et des
projets R&D du Cluster ;
Promotion des laboratoires et
de leur savoir-faire
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Réalisation de dossiers de presse
Plusieurs manifestations et temps forts du Cluster Lumière ont été
l’occasion d’une communication presse spécifique.
Conférence « Eclairage de points de vente » pour valoriser l’offre
globale du Cluster et faire la promotion des entreprises en matière
d’éclairage des commerces.
Congrès ForumLED : pour valoriser le programme d’innovation Leds,
le lancement de PISEO avec le soutien de l’Etat, le Cluster Lumière et le pôle de laboratoires
comme animateur de l’espace Innovation du salon.
Conférence « Réinventer les lumières de la ville » pour valoriser l’offre et les industriels du
Cluster.
Lumiville, pour valoriser la position du Cluster comme point d’échange en matière d’innovation et
développement économique de la filière éclairage.

1 film de promotion du Cluster Lumière et de ses savoir-faire.
Un film de 3 minutes (français, anglais) présentant le Cluster Lumière, les différents métiers et ses
spécificités en matière d’offres globales sur les différentes chaines de valeurs de l’éclairage
(éclairage architectural et urbain, éclairage des commerces, de l’industrie, du tertiaire)

Presse média, télévisuelle et conférences de presse
Deux conférences de presse :
o sur ForumLed avec le Président du Cluster et de PISEO
o avec la Ville de Lyon autour de la fête des lumières.
Des interviews du délégué pour TLM et pour l’Etat.
Parution de plus d’une cinquantaine d’articles de presse au niveau régional, national et
international pour les différentes actions du Cluster Lumière et surtout pour la mise en place de la
plateforme d’innovation LED et de PISEO.

Village des partenaires de la Fête des Lumières
Organisé dans la salle de la Corbeille à la CCI de Lyon.
Le Cluster Lumière est associé à la Fête des Lumières du 8 décembre comme réseau représentant
l’innovation et la technicité de la filière éclairage.
A ce titre, il a fait l’objet de nombreux commentaires et citations dans les
temps forts et discours de :
Nadjat BELKACEM et Philippe GRILLOT à la présentation du Village
Gérard COLOMB à la Soirée des Lumières à l’Hôtel de Ville.
David KIMELFELD à l’occasion de la remise des Trophées des
Lumières (France 3)
Cet espace a été l’occasion pour plus de 30 de nos adhérents de :
Visiter en avant première les sites illuminés de la Fête du 8 dec.
Organiser pour leurs invités un accueil convivial avant de partir en
déambulation dans Lyon pour découvrir la Fête des Lumières.
Cluster Lumière Rapport d’activités 2011
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La promotion du Cluster Lumière
Participation à des salons et évènements en France contribuant d’une part à porter l’image du Cluster
comme un réseau privilégiant les actions opérationnelles et favorisant les échanges interentreprises et
d’autre part à développer le réseau au niveau international.
Les chiffres

En France






10 080 visiteurs
250 exposants
25 000 m² d’exposition
Plus de 35 ateliers et
conférences
 45 nationalités

LUMIVILLE et In Light Expo du 24 au 26 mai 2011

LumiVille a été créé il y a 10 ans, afin de rapprocher tous les acteurs
indispensables à la mise en lumière des villes. Grand rendez-vous des
professionnels de la mise en lumière, il est le 1er salon en Europe dédié à l’éclairage extérieur, l’éclairage
public et à la mise en lumière des villes. A ce titre et en partenariat avec les organisateurs du salon, le
Cluster Lumière pilote un espace de rencontre et de promotion affichant son offre et ses ambitions pour
la filière éclairage.

Actions du Cluster Lumière
un espace de rencontres et de promotion de l’offre Cluster Lumière
→ 32 contacts
→ 4 annonces européennes
une conférence et une table ronde sur les thématiques d’éclairage.
Table ronde – « RT 2012 et sa mise en œuvre dans l’éclairage » CSTB / NATURE &
CONFORT / DISTECH CONTROLS / EFFILIGHTING / E2CA
→ 45 participants
Conférence – « Eclairage LED : normes et certifications» CEA/ ENTPE / INGELUX / PHILIPS
→ 70 participants
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle où nous invitons l’ensemble de nos partenaires.
→ 46 membres présents
→ 23 membres absents représentés
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Le ForumLED des 7 et 8 décembre 2011
ForumLED Europe est la rencontre internationale des acteurs majeurs de la filière LED. Pour la seconde
année consécutive, le Cluster Lumière est le partenaire principal de ForumLED. Le Cluster Lumière et CDO
– créateur et organisateur de ForumLED – ont mis en place une convention de coopération. Ensemble, ils
co-animent le comité de programmation du Congrès.
Objectifs de cette seconde édition :
Appréhender les tendances du marché pour les 5 ans à venir et les
secteurs d’application des LEDs.

Les chiffres

Conférences
 343 congressistes
 31 nationalités
 42 % d’étrangers
Exposition
 70 entreprises (dont 36 étrangères)
 2 521 visiteurs
 9 ateliers technologiques
 1 conférence de presse du Cluster
 25 % de visiteurs internationaux
 26 nationalities represented

Actions du Cluster Lumière
“ 2 jours de conférences internationales,
un hall d’exposition qui rassemble plus de 70 sociétés „
Animation de l’espace rencontre sur le stand du Cluster Lumière qui a permis de valoriser :
Une conférence de presse
Présence des laboratoires de la Plateforme d’innovation LED
Présentation et lancement de l’ European Lighting Cluster Alliance sur le stand du Cluster Lumière
Bénéfices pour le Cluster :
- Abonnement Newsletters
- 26 informations Cluster
- 10 demandes directes de dossier d’adhésion
- Retombées presses avec une vingtaine d’articles dans la presse spécialisée
- visite de 30 membres du Cluster sur le stand
- distribution de plus de 100 plaquettes Cluster Lumière et plus de 50 brochures Plateforme
Innovation LED
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Conférence de presse du Cluster Lumière
-

Présentation PISEO SAS
European Lighting Cluster Alliance
Copenhagen Lighting challenge
ForumLED 2011

Une vingtaine d’articles dans la presse: la conférence de presse du Cluster a été largement
relayée par la presse. Les articles ont été publiés dans des revues destinées au grand public,
telles que « Le Progrès » « Les Echos » ou dans des revues spécialisées telles que « Lyon
entreprises » « VOX Rhône-Alpes » « J3E »…

Présence des laboratoires de la Plateforme d’innovation LED
Présence des laboratoires, centres techniques et entreprises de la région Rhône-Alpes
spécialisés dans la mise en œuvre des technologies LED dans les produits.
de la plateforme Innovation LED.
- CSTB, CEA, EMITECH, ENTPE, ESISAR, SOPAVIB

Lancement du réseau ELCA
C’est à l’occasion du salon ForumLED que le Cluster Lumière, aux cotés du Danish Lighting, ont
lancé the European Lighting Cluster Alliance. Cette association est destinée à promouvoir le
développement de nouvelles filières d’excellence en Europe. Elle a pour objectif d’identifier les
principaux marchés de l’éclairage au niveau européen et de participer à des programmes
d’envergure internationale de l’Union Européenne.
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A l’international

Le Challenge d’éclairage urbain à Copenhague
4 binômes de concepteurs lumière Danois et Français






Intégrer des différences culturelles en matière d’éclairage. Eclairer différemment.
Travailler avec des partenaires; une aventure humaine.
S’ouvrir à de nouveaux marchés.
Développer une solution respectant :
Economie d’énergie / développement durable / Sécurité /

Eclairage dynamique /

ouverte

Les concepteurs lumières

Proposition

Les dates







14 / 15 novembre 2011 à Copenhague
7 / 8 décembre 2011 à Lyon
Remise des projets janvier 2012
Choix des lauréats avril 2012
Valorisation à Lyon en juin 2012

 Les Eclaireurs / Coté Lumière / Pixelum / Ingélux
 Gunder Hansen Stidio / Schläger Design / Jesper
Kongshauf / Ramboll Lighting Design / AF Hansen

Lancement du réseau European Lighting Cluster Alliance
Initiative franco-danoise, le Cluster danois DANSK Lys et le Cluster Lumière, cette alliance a pour but
d’ouvrir les entreprises aux marchés, aux innovations, le développement de programmes de R&D, au
niveau européen, la réalisation de projets de démonstrateurs en commun et ainsi favoriser les
partenariats.
Première actions


Identifier les spécificités, les compétences, les
points forts

Identifier les
principaux acteurs : centres
techniques, universitaires, bureaux d’étude, fabricants.

Identifier les principaux marchés et leurs
spécificités

Proposer à la Commission Européenne la mise en
œuvre de projets, de démonstrateurs d’envergure
internationale
Cluster Lumière Rapport d’activités 2011
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Accueil de délégations étrangères :
Le Cluster Lumière est de plus en plus sollicité par ERAI, le Conseil Régional, la Ville de Lyon, l’ADERLY et la
CCI de Lyon pour rencontrer des délégations et partenaires en entreprises étrangères de la filière.
Organisation
Quelques rencontres en 2011 :
Euroluce
Rencontre à Milan du Cluster Luce in Venecia, cluster qui devrait rejoindre le
cluster dans le réseau ELCA

Participation au salon Class export
Par le biais de ce salon le Cluster a souhaité faire se rencontrer les bureaux
d’études, les concepteurs lumière, les installateurs et les fabricants de son réseau
et les représentants des collectivités locales Québécoises donneurs d’ordres de
marchés publics

Expo universelle de Milan
Par l’intermédiaire de la CCI de Lyon, 5 entreprises du Cluster ont participé à la
journée de rencontre le 6 juillet 2011 présentant les grands sujets
d’infrastructures qui seront mises en place lors de l’exposition universelle de
Milan en 2015.

Réponses aux sollicitations de nos partenaires (ADERLY, LUCI, ERAI…)
Le Cluster lumière a participé à :
 24 mai 2011 : Rencontre sur LumiVille des organisateurs des spectacles
de rues à Montréal
 25 mai 2011 : présentation du Cluster lors du Programme européen
piloté par la ville de Lyon
 2 et 3 novembre 2011 : A Singapour, accompagnement de la Ville de Lyon
et de la CCI de Lyon que le WEF Forum Rencontre des organisateurs du
High Light Festival en vue d’une participation des concepteurs lumières à
la manifestation en 2012.

Programme européen Bruxelles
Le Cluster a participé fin février 2011 à Bruxelles aux journées d’informations sur
les programmes européens dans le domaine de la recherche d’économies
d’énergie dans les infrastructures. Le Cluster a également participé le 4 avril 2011
à Bruxelles à un workshop FP7 Eclairage avec la présentation du Cluster Lumière.

Ville à la loupe Liège et AG du réseau LUCI
Grâce à son partenariat avec LUCI, c’est un réseau de plus de 80 villes qui
s’ouvrent aux membres du Cluster. Ce partenariat s’est concrétisé en 2011 par la
participation à « Ville à la loupe » qui s’est déroulé à Liège du 27 au 30
septembre 2011 et à la participation du Cluster à l’AG de LUCI à Göteborg le 23
novembre 2011.

Marc FONTOYNONT, représentant du Cluster à l’international, suivra les dossiers en cours
dans le cadre des actions de veilles réglementaires mais aussi des programmes européens et
internationaux des technologies de l’éclairage

o
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5.

Le Cluster Lumière en 2012

La gouvernance
Le Conseil d’Administration, principal organe de gouvernance du Cluster Lumière, a été renouvelé à
l’occasion de l’AGO du 24 mai 2011.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 février 2011,
proposait aux adhérents trois projets de modification pour :
Supprimer le statut de membres associés. Les
membres associés deviennent membres actifs.
Rendre plus stable et pérenne le bon
fonctionnement de la gouvernance du Cluster
Lumière.
Modifier le cadre des cotisations.

Les collèges

Recherche

Bureau

3
ENTPE : Luc Delattre

CA

CEA : Patrick Mottier
CSTB : Christophe
Martinsons
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Fabricants
Le Conseil d’Administration
5
Philips : Joel Karecki

Utilisateurs / Prescripteurs

Partenaires

6
CLE (Sonepar) : Bruno
Vernier

Gaggione: Patrick Fossati
Lenoir : Philippe
Lespagnol
SGAME : Jean Claude Gas
BH Techno : Philippe
Badaroux

ERDF : Bruno Guerpillon
INEO : Thomas Peaucelle
ACE : Yann Desforges
Vinci Energie : Olivier
Monié
Coté Lumière : Patrice
Eschasseriaux

3
CCI Lyon : AS Panseri
Lumiville (CDO) : JeanPierre Franceschetti
AFE : Bernard Duval
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L’animation
L’équipe

Gaelle Verot
Chargée de Veille
Alix Jocteur Monrozier
Chargée de la plateforme d’innovation Led

Ophélie Barou
Animation Programmes
Collaboratifs Marchés
Martine Barras
Animation équipe

Patrick Clert Girard
Délégué général du Cluster Lumière

Les missions de l’équipe
Assurer la fonction opérationnelle de la gouvernance du Cluster
Animer l’ensemble des actions du Cluster
Dynamiser les groupes de projets collaboratifs et la plateforme LED
Organiser les soirées du Cluster et les opérations de communication
Prospecter et recruter de nouveaux adhérents
Développer des synergies et une politique de partenariat avec les associations, clusters, pôles de
compétitivité, institutionnels et l’ensemble de l’environnement de la filière.
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Programme d’actions 2012
Conformément aux besoins exprimés par les membres, la stratégie du Cluster Lumière se décline en
grandes lignes d’actions :
Innovation par les usages, nouveaux produits et nouveaux services,
Innovation technologique,
Mise en réseau et développement commercial des entreprises,
Développement à l’international et interclustering,
Performance industrielle, démarches qualité et environnement,
Développement des compétences,
Entrepreneuriat et financement des entreprises.

Développer
l’innovation
et la technologie
Innover par
l’usage,
par l’offre
marché

Renforcer la
compétitivité
industrielle

Développement
à l’international

Autour d’une
vision
partagée

Fédérer un réseau,
Assurer la promotion
Construire le réseau de
partenaire
Lobbying Entreprises et
Cluster
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Développer
des
compétences

Entreprenariat /
Financement des
entreprises
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Calendrier 2012
Le calendrier 2012 des animations est disponible en téléchargement sur le site et mis à jour régulièrement

Cluster Lumière Rapport d’activités 2011

26

Innover par l’usage
Actions des groupes marchés dans la continuité de 2011
L’objectif prioritaire de 2012 est de faire émerger des nouveaux projets et de concrétiser les projets
engagés au cours de l’année 2011. L’animation des groupes thématiques marchés est constituée de
réunions générales pour informer et faire émerger des projets et des réunions spécifiques par projets.

Eclairage de commerces
Guide national d’éclairage des commerces avec la CCI de Lyon
Stand collectif sur EquipMag
Conférences à Paris et Lyon.

Eclairage de locaux tertiaires / sites industriels
Rencontre inter métier Architecte – Fabricants (Palais de justice
de Lyon)
Conférence « Solutions efficientes d’éclairage » et « GTB » à
Lyon

Eclairage public de voirie
Master d’éclairage piloté par l’INSA de Lyon
Rencontre inter métier Syndicat d’électrification / Installateurs et fabricants.
Conférence à Marseille et à Lyon.

Spot 2012 (Eclairage des tunnels, Aménagement d’éclairage d’intérieur….)
Développer l’innovation et la technologie
La Plateforme d’innovation LED assure un programme d’actions dans la
continuité de 2011 pour répondre aux besoins des entreprises développant des
éclairages à LED. 3 grands axes de services sont proposés :
Un service de veille (réglementaire, certifications,
technologies, marchés, opportunités, …)
L’organisation de ½ journées thématiques
technologiques (CEM, Optique, Photométrie…)
La mutualisation et mise à disposition des PME de
moyens de mesure et d’essais des laboratoires (en photométrique,
thermique, vibration, CEM, climatique…)
Partenariat avec Piséo

 Le Cluster Lumière va travailler en étroite collaboration avec les équipes de
PISEO autour de :
 La mise en place d’ateliers technologiques pour les PMI.
 La participation de manière complémentaire sur les salons CapUrba à Lyon et
ForumLed à Paris.
 La plateforme de mutualisation de moyens de caractérisation pour favoriser le
développement de produits de qualité et innovants.
Cluster Lumière Rapport d’activités 2011
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Renforcer la compétitivité économique
Actions dans la continuité de 2011
Flash info : 18 numéros prévus en 2012
Les journées thématiques : 5 prévues en 2012
Thèmes : brevets - opportunités européennes – financement – expert Vietnam.
Rencontres Inter Métiers : 2 prévues en 2012
Les rencontres Inter Métiers sont organisées entre dirigeants des différents métiers de la
filière, elles sont des moments forts d’échanges à la fois collectifs et individuels
Architectes d’intérieur et fabricants
Syndicats d’électrification / installateurs et fabricants
Plan PME

 Il s’agit de programmes
d’accompagnement
individuel ou collectif du
Plan PME du Conseil
Régional et de la DIRECCTE,
que le Cluster relaie auprès
de ses membres avec la CCI
de Lyon

Fédérer le réseau et assurer la promotion
La newsletter
Réalisation de 10 numéros prévus en 2012 à diffuser vers 8 000 adresses Email
A partir de mai 2012 : Nouveau gabarit de mise en forme de la News
Les soirées du Cluster
En 2012: CDO (Février 2012) / SOPAVIB (Juin 2012) / FLUX (Novembre 2012)
L’enrichissement du Site Internet www.clusterlumiere.com
En 2012, renforcer la promotion des entreprises et des projets. Maintenir la qualité du site.
Développer la communication presse et média
Projet 2012 :
Communiqués de presse sur les 6 conférences Eclairage public - Tertiaire - Commerce
Dossier de presse sur CapUrba et ForumLeds
Communiqués de presse pour participation Lignt & Building / le Challenge à Copenhague / Equip Mag
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Développement international et InterClustering
Qui se décline en 6 projets proposés en 2012 :
Projet 1 : Promotion et valorisation de l’expertise de la filière
Renforcer la partie anglaise du site internet / plaquette de promotion.
Projet 2 : Valoriser le savoir faire en éclairage urbain, architectural et événementiel
Accueil de délégation avec nos partenaires (Commission Européenne, Ville
de Lyon, LUCI, ADERLY, Exposition Universelle de Milan, Brésil).
Conférence « Opportunités à international » (22 mai 2012 avec ERAI / CCI / CR),
Déplacements autour d’événements internationaux (sportifs, culturels…) pour initier des projets.
Projet 3 : Opération d’InterClustering pour favoriser les collaborations
Création de l’association de Clusters d’éclairage Européen (ELCA) à Francfort (17 avril 2012),
Programme d’échange « éclairage public » avec le cluster danois DANSK Lys,
« Challenge des concepteurs lumière » Copenhague (26 avril 2012) et CapUrba (5 juin 2012).
Projets 4 : Missions collectives sur salons et événements à l’international
Rencontre des villes du réseau LUCI par les BE et concepteurs lumière : « Ville à la loupe »,
Participation au salon Class Export à Lyon,
Village des partenaires « Fêtes des Lumières » 8 décembre 2012.
Projet 5 : Stand de valorisation du Cluster et des entreprises sur CapUrba du 5 au 7 juin 2012
Espace de promotion de l’offre marché des groupes projets collaboratifs,
2 tables rondes sur la thématique d’éclairage public et tertiaire,
Espace réseau ELCA,
Valorisation du lauréat du « Challenge concepteur lumière »,
Conférence pays Vietnam avec ERAI
Projet 6 : Espace de rencontre et de technologie sur ForumLEDs 2012
Animation d’un espace de promotion
de rencontres nationales et internationales et d’opportunités d’affaires,
Pôle d’expertise scientifique : des laboratoires du Cluster présenteront leurs offres,
Opération d’interclustering avec le DANSK Lys Danemark et LUCI

Forces / Faiblesses de la filière à l’international
Forces

Notoriété internationale de laboratoires (ENTPE / CEA / CSTB / INSERM)
Ville de Lyon et réseau international LUCI : pionniers en matière de « Plan
Lumière »
Savoir-faire des Concepteurs Lumière et Architectes reconnus à l’international
 De grandes entreprises implantées à l’export
Faiblesses

 Des PME fabricantes encore timides à l’export, notamment par rapport aux
fabricants allemands, italiens, et espagnols.
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Le Cluster Lumière
Une dynamique impulsée par les adhérents
Laboratoires et centres techniques
POLE ORA / CSTB / ENTPE / CEA / LAPLACE / CERTU / INSA DE LYON / ESISAR / INSTITUT
D’OPTIQUE GRADUATE SCHOOL / LABO MATERIAUX INORGANIQUES / IAE
Fabricants
DIFFUSELEC / ECCELECTRO / ZEDEL / FAGERHULT / LEC / BROCHIER Tech / DIETAL /
AIRSTAR / BEST ELECTRONIQUE / LABSPHERE / SGAME / SOGEXI / GAGGIONE / LENOIR
SERVICES / PHILIPS France / TRACEDGE / BH TECHNOLOGIES / MAQUET SA / ADEUNIS /
ARKANZ / FIRALUX/ MARMILLON / MAJANTYS / NEOLUX / JOS INTERNATIONAL / WE-EF
LUMIERE / FLUX SAS / SEET / STIB / CELLUX / ELDIM / LUDEC / NORMALU-BARRISOL /
WATTECO /IPDIA / RADIAN / TECHINDUS / FLUOREM / TELECO AUTOMATION / SWITCH MADE
/ MARVAL WAY / OEM / DISANO ILLUMINAZIONE / NICOMATIC / BRIDGELUX / RESILEC /
EPLED / HOMELIGHTS / IMCD France / IPW EUROPE / L'EBENOID / LEDPOWER / LINXENS /
LOUSS / LUCIBEL / LUXENER / MDP ELECTRONICS / MINILAMPE / NAOTEK / NATURE ET
CONFORT / SAMARO / AEG POWER SOLUTIONS / ANTHEMIS TECHNOLOGIES / ASSADA /
BRUNIER IND. / CHARVET IND. / CITYLONE / DISTECH CONTROLS OBJET LUMIERE
Prescripteurs utilisateurs
GIRUS / INGELUX / REXEL FRANCE / CLE-SONEPAR / OPUS LIGHT / GL EVENTS AUDIOVISUAL
CITELUM / VINCI Energie / ERDF / RAMPA EC / ALPHA JM / COBALT / SERPOLLET / INEO SA /
EGIS / ENERGIE SDED / FORCLUM / ELECOMAC / GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE / L'ACTE
LUMIERE / SIEL / SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU MORBILHAN / EDF / SYDER /
PIXELUM / LUMINOCITE / LES ECLAIREURS / LUMIRIUM / COTE LUMIERE / EASYLUM / EBV
ELEKTRONIK / EMITECH / ETDE / LNE / MATHIAS / PISEO / SERP / SLV BY DECLIC / SOPAVIB /
SYLUMIS
Partenaires
CCI DE LYON / CDO / AFE / CCI DE L’AIN / ADERLY / FNCCR / SRER / SERCE / FRTP RA / ACE /
LUCI / GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DU LUMINAIRE

Liste au 24/04/2012

Les partenaires du Cluster Lumière
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