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1.

"

Le mot du président
2010 a été une année de montée en puissance pour le Cluster
Lumière qui a franchi le cap des 100 adhérents.

Montée en puissance autour des projets collaboratifs, pour mobiliser
l’ensemble des acteurs, stimuler l’innovation et développer des
opportunités d’affaires au travers de nouvelles solutions d’éclairage. Le
leitmotiv des groupes autour des thématiques marché - éclairage urbain,
commerce, tertiaire, industriel : apporter une réponse coordonnée et une offre
globale à des besoins diversifiés, d’économies d'énergie, de confort, de santé des
utilisateurs. Le démonstrateur Dedra visant à accompagner les collectivités dans
leur projet d’éclairage public en est un parfait exemple.
Montée en puissance autour de la promotion des savoir faire des membres du Cluster et
de la filière éclairage Rhône Alpes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos frontières.
Quelques évènements phares ont jalonné cette année 2010. Citons notre présence à l’Exposition
Universelles de Shanghai avec le projet d’éclairage de la Zone des Bonnes Pratiques Urbaines et
l’animation de la Semaine de la Lumière sur le pavillon Rhône-Alpes, qui a rassemblé plus de 6000
visiteurs.
Citons notre participation aux salons de référence de la filière éclairage en France, Lumiville et Forum LED,
au travers de stands et de tables rondes animés par le Cluster, véritables vitrines des compétences et des
innovations issues de ses membres. En témoignent Lumart’home et Modulo, fruits du travail de deux
consortiums de PME.
La labellisation nationale « Grappe d’Entreprise » obtenue en 2010, dans la foulée de la labellisation
Cluster Rhône Alpes, souligne que le Cluster Lumière fait preuve d’un dynamisme prometteur.
Bravo à toute l’équipe d’animation, aux administrateurs, partenaires et membres du Cluster Lumière pour
ce succès !
Cette labellisation nous conforte dans notre mission d’accompagner la filière dans sa mutation. Il s’agit
d’intégrer une rupture technologique, l’éclairage à LED, incontournable car décisive pour répondre aux
impératifs environnementaux et économiques, et qui requiert des compétences multiples souvent
nouvelles chez les acteurs de la filière.
2011 sera donc l’année de la mutualisation et de l’innovation LED.
Le Cluster Lumière met en œuvre, avec le concours de l’Etat, le projet de mutualisation de moyens de
mesures et d’essais ainsi que de ressources d’expertise pour le développement de solutions d’éclairage à
LED de qualité. Le Cluster s’appuiera sur cette plateforme pour favoriser l’industrialisation de la
technologie LED dans les PME ainsi que l’émergence de nouveaux projets de R&D.
En parallèle, le Cluster Lumière continue à fédérer les groupes de projets collaboratifs, à développer des
partenariats, à mettre en œuvre des opérations d’ouverture à l’international, à animer tout un
programme de rencontres et de manifestations sur 2011.
Poursuivons nos efforts, pour faire du Cluster Lumière le réseau des savoir-faire de la filière
éclairage française et aider à la croissance des affaires de nos entreprises…
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2.

Les temps forts 2010

Avril 2010 – Shanghai

“ Meilleure ville, meilleure vie » avec le Cluster Lumière „
Le 30 avril 2010 l’équipe engagée sur l’Exposition Universelle à Shanghai lançait
le projet Ville Lumière en Zone de Bonnes Pratiques Urbaines : pendant six
mois, cette zone des meilleures pratiques urbaines, éclairée par une dizaine
d’entreprises du Cluster, a été une vitrine internationale exceptionnelle de
l’offre globale innovante d’éclairage urbain, architectural et événementiel
émanant d’une douzaine de nos membres.

Mai 2010 – Labellisation « Grappe d’entreprises »
La Plateforme d’innovation LED
A Paris, le 4 mai 2010, le Cluster recevait le label « Grappe d’entreprises » des mains du
Ministre de l’Aménagement du Territoire, Michel MERCIER. Le projet qui a permis au
Cluster d’obtenir le label « grappe » consiste en la mise en place d'une « plateforme
d'innovations technologiques LEDs ». Ce projet s’adresse particulièrement aux
petites structures et répond à une attente exprimée par les PME du secteur en
mettant à leur disposition des compétences et moyens mutualisés, leur permettant
d’accélérer leur cycle de développement de systèmes à LEDs performants.

Juin 2010

“ Le Cluster lumière fait rayonner la filière lors du salon LumiVille „
La huitième édition du salon LumiVille a été l’occasion pour le Cluster de
communiquer sur le bilan particulièrement positif de ses deux 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 150 participants. L’espace
technologique du Cluster a par ailleurs permis de valoriser les innovations de
cinq PME adhérentes à la marge de la filière.
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Septembre 2010 – Shanghai
Semaine de la Lumière
Du 20 au 26 septembre 2010, lors de la Semaine de la Lumière de l'Exposition
Universelle, le Cluster Lumière a animé le pavillon Rhône-Alpes en valorisant le
savoir-faire de la filière française et rhônalpine en matière d’éclairage
(conférences et showroom) : proposant des solutions d’éclairage innovantes et
éco-énergétiques, appliquées à l’éclairage urbain, architectural, industriel,
résidentiel collectif, de commerces, de bureaux tertiaires.
Cette semaine a également favorisé le développement d’affaires et la rencontre de
partenaires pour les entreprises.

Octobre 2010 – PISE présélectionnée par le FUI
La Plateforme d’Innovation au Service de l’Eclairage
Le Fonds Unique Interministériel annonçait début octobre la présélection de la Plateforme d'Innovation au Service de l’Eclairage (PISE), labellisée par le pôle MINALOGIC.
PISE a pour objectif de mettre à la disposition des acteurs industriels de la filière
« éclairage » des compétences et des moyens techniques pour les accompagner dans
la maîtrise des ruptures technologiques induites par l'émergence des diodes
électroluminescentes (LEDs) de haute brillance et l'efficacité énergétique élevée.
Cette plateforme est portée par le Cluster Lumière

Décembre 2010 – ForumLED

“ Un franc succès pour la deuxième édition „
Le congrès à dimension internationale, ForumLED, qui a rassemblé plus de
2369 visiteurs à Lyon les 7&8 décembre 2010, s’ancre définitivement dans le
paysage de la filière éclairage comme un moment incontournable de
l’innovation technologique LED. Pour le Cluster Lumière, ForumLED a été
l’occasion de présenter les gammes de produits d’éclairage LEDs issues de deux
consortiums de PME adhérentes.
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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 :
projets collaboratifs et innovation,
veille technologique et développement économique,
communication et échanges au sein du Cluster,
promotion nationale et internationale.

Les partenaires du Cluster Lumière

Portrait : cartographie au 31 décembre 2010

Focus
Une croissance rapide…
… reflet d’une filière en mouvement
Le Cluster Lumière, créé en 2008 compte
106 membres début 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 : 45 membres
Rhône Alpes : 34 membres
Hors Rhône Alpes : 27 membres

Répartition par taille
(effectif)

Répartition par collège
R&D : 11 membres
Fabricants : 53 membres
Utilisateurs prescripteurs : 32 membres
Partenaires Institutionnels : 9 membres

< 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
• 20 sont intervenus dans des conférences
organisées par le Cluster
• 60 se sont investis dans les groupes de
projets collaboratifs (PC).
• 17 réunions des groupes PC organisées en
entreprise

“Le Cluster Lumière ainsi nous a permis de développer
un partenariat avec la société SGAME, visant à
optimiser deux expertises au sein d’un concept
nommé « Modulo », modules de 3 à 4 LEDs orientant
la distribution de la lumière. Ce partenariat de qualité
s’installe aujourd’hui de manière pérenne „ M. Haas,

LAGO

“L’expérience à Shanghai initiée par le Cluster
Lumière, nous a permis dans le cadre d’un réel travail d’équipe lors de cette expérience
unique à l’international de valoriser notre expertise tant en interne qu’en externe auprès de
notre clientèle nationale et internationale, du fait d’un fort impact médiatique et d’un travail
de communication d’envergure de la part du Cluster et de ses membres

„

M. Lespagnol,

Lenoir Services.

“Intégrer

l’espace technologique du Cluster Lumière sur le salon LumiVille a été une
opportunité supplémentaire pour Nature et Confort de rencontrer les membres partenaires,
bénéficier de la renommée du Cluster, partager nos contacts respectifs mais aussi de
participer à des projets communs avec les partenaires membres„ M.Caël, Nature&

Confort.
Cluster Lumière Rapport d’activités 2010
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4.

Le bilan des actions 2010

L’équipe d’animation s’est renforcée à trois personnes dès le début 2010 soutenant ainsi les actions
autour de :
- Projets collaboratifs et innovants
- Veille et développement économique
L’animation de la Semaine de la Lumière sur l’exposition de Shanghai autour du projet « Lumière », réalisé
par une douzaine d’entreprises du Cluster, a dynamisé la promotion nationale et internationale du Cluster.
Les soirées, les salons et le programme de conférences ont permis de maintenir un bon niveau de
communication et d’échange au sein du Cluster Lumière.

Les projets collaboratifs et l’innovation
• Le comité de pilotage « projets collaboratifs » a permis d’optimiser le processus d’émergence de projets,
notamment la remontée des besoins de R&D pour les nouvelles technologies à partir des applications. Il
suit l’animation de :
4 groupes « projets collaboratifs applications marchés».
l’innovation : à savoir 7 projets de R&D (Luminosurf, Citadel, Pacte Led...) et 1 groupe « projet
collaboratif LEDs »

Les groupes « projets collaboratifs applications marchés »
4 groupes « projets collaboratifs applications marchés» visant 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 et d'expérimentations pratiques.

PC1 : Eclairage de
magasins/commerces
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PC4: Eclairage public

Optimiser l’éclairage pour répondre aux enjeux de
développement durable.

Eclairage tertiaire : PC3

Satisfaire aux critères des nouvelles normes et
réglementations

PC2 : Améliorer les performances
d'éclairage des sites industriels

Proposer des solutions d’éclairage pour
l’efficacité et le confort de l’homme
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Présentation des projets d’Innovation

Préparer aux évolutions vers le développement de
l’électronique et les systèmes de gestion de l’éclairage.

PC LED : Innovation amont
dans les systèmes à LED

Création de support de communication présentant l’offre Cluster
Un document présentant l’offre générale des entreprises du Cluster autour d’un éclairage
innovant au service de l’homme respectant des enjeux de qualité et d’économie d’énergie
3 documents spécifiques présentant un cadre de bonnes pratiques de mise en œuvre
de l’éclairage urbain, commerce, tertiaire et industrie
Zoom sur
Une action de prospection plus affirmée vers
les prescripteurs et les donneurs d’ordre
(architecte / bureau d’étude…) reste à
engager

Cluster Lumière Rapport d’activités 2010

Les 3 fiches pratiques du Cluster
Pour donner des solutions d’éclairage aux
architectes, aux promoteurs,
aux designers, aux villes.

10

Mise en place d’assistance juridique de consortium d’entreprises
2 conférences organisées sur les aspects juridiques suivants :
Respect des procédures d’appels d’offres publics.
Confidentialité et propriété industrielle pour les partenariats entre PME.
2 cabinets sélectionnés pour accompagner les entreprises dans ces deux domaines.

Déploiement d’une animation générale sur les thématiques marchés et
technologiques
Le Cluster Lumière s’appuie sur l’expertise de ses membres et fait intervenir des experts. A l’occasion des
réunions des groupes projets, les thématiques suivantes ont été balayées :
« LED : état de l’art et performances» par Patrick MOTTIER(CEA) le 31 aout 2010
« Des projets de standardisation des systèmes à LEDs » par Jean Michel MIQUEL (Philips) le 16 juin
2010
« Dynamique et fonctionnement des Pôles et Clusters » par Pascal NIEF (LUTB) le 10 mars 2010
« Le brevet, une mine d’informations stratégique » par Julien MOREL (CCI de Lyon) le 10 mai 2010
« Accompagnement d’un projet en consortium » par Bernard CALISTI (EMLyon) le 10 mai 2010
« Normes RT2012 dans l’éclairage tertiaire et industrie CSTB » par Christophe MARTINSONS (CSTB)
« Solutions de financement dans le cadre de consortium » par Lionel Bely (OSEO) le 4 novembre
2010
Cette nouvelle approche de l’animation va être largement déployée en 2011.

Labellisé « Grappe d’entreprises » par l’Etat

Face aux enjeux d’innovation dans les nouvelles technologies d’éclairage, le Cluster a lancé en
2010 une « plateforme d’innovation mutualisée pour l’éclairage LEDs »
Le montage de ce projet a permis au Cluster de se voir attribuer le Label « Grappe
d’entreprises » du ministère de l’Aménagement du Territoire, en mai 2010.
La mise en exécution est prévue pour 2011. Les actions inhérentes à cette plateforme
s’adressent particulièrement aux petites structures et répondent à une attente clairement
exprimée par les PME du domaine.
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La veille et le développement économique
Flash info : 18 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,
Le flash info en chiffres normes…) et économique (concurrence,
législation, appels d’offres…) auprès des
 99 affaires publiées
membres du Cluster. Périodicité bimensuelle
 59 informations technologiques
sur 2010.

 91 informations Marchés
 80% des adhérents sondés sont satisfaits
et très satisfaits des informations
proposées.

Les journées thématiques : 6 prévues
Date 2010

Thème

Partenaires

28 et 29
janvier

Les LEDs : l’éclairage
Technologies et enjeux

24 mars

Eclairage dynamique : confort et efficacité
Cluster
énergétique

65

2 juin

RT 2012 dans l’éclairage : enjeux et mise en
CSTB/ AFE
place

36

3 juin

Rénovation éclairage public : enjeux des
Cluster
technologies LEDs

90

8 juin

Lumière et couleur de vérité

Pôle ORA

55

6 décembre

Congrès international Forum LEDs

CDO

du

futur

–

ASPROM

Participants
94

160

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.
Un 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.
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Rencontres inter métier
La rencontre inter métier organisée au CEA le 15 septembre 2010 a été l’occasion pour 5 laboratoires de
présenter des savoir-faire, des innovations, des applications futures dans le domaine de l’éclairage et de la
lumière. OLED/Nanoluminophores
C’est plus de 60 fabricants et autres qui ont participé aux présentations et aux visites des laboratoires.
Suite à ces rencontres de nombreux contacts entre le CEA et les fabricants ont eu lieu ; les premiers
contrats d’étude et de prestations sont en préparation.

Ecotech pour une dynamique de coopération avec les pôles de compétitivité
Le Cluster Lumière signait en novembre une « convention de coopération pour la constitution d’un réseau
de pôles de compétitivité et structures d’innovation en faveur des écotechnologies ». Cette initiative
permet d’associer les entreprises membres à des projets R&D transversaux, et d’affirmer le
positionnement du Cluster comme étant la structure fédératrice en Rhône Alpes des problématiques
d’éclairage. Ecotech constitue ainsi un outil de promotion du Cluster et de ses entreprises.

Préparation d’un plan de développement à l’international pour 2011
Les actions conduites en 2010 sur Shanghai témoignent que le Cluster Lumière est déjà dans une
dynamique internationale. La notoriété de la filière régionale en matière d’éclairage urbain et architectural
doit nous conduire à organiser et formaliser une série d’actions pour 2011. Ces actions feront l’objet d’un
accompagnement de la part du Conseil régional.

Etude de positionnement de la filière « Eclairage » de Rhône Alpes
Le Cluster Lumière a présenté, à l’occasion de LumiVille, une synthèse de l’étude de la filière éclairage en
Rhône-Alpes. Cette étude présente :
Les grandes mutations de la filière éclairage,
Les enjeux pour les différents métiers de la filière (laboratoires, fabricants, sous-traitants,
intégrateurs, bureaux d’étude, distributeurs, syndicats d’électricité et exploitants),
Les enjeux et préconisations pour la filière éclairage de Rhône-Alpes.
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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.
 40 parutions d’articles
relatives au Clusters et à ses
activités dans la presse.

Les soirées du Cluster
Trois soirées ont été organisées en 2010, 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.

ARCOM :
Le 3 février 2010 à Brindas
(69).
- 81 participants

CEA : Le 15 septembre 2010
à Grenoble.
- 80 participants

CSTB :
Le 24 juin 2010 à Grenoble.
-70 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.
Il est composé de :
la partie informative : présentation du Cluster Lumière, programmes, adhérents, évènements,
Newsletters…
la partie interactive, disponible depuis décembre 2009, avec un accès restreint aux
adhérents : veille sur les technologies, réglementations, opportunités d'affaires et
financements…
une version anglaise pour les mois de l’exposition de Shanghai

Le site en lumière :

Introduction de nouvelles fonctionnalités :
• une fonctionnalité d’extranet pour faciliter les échanges dans les groupes projets,
• des rubriques de services complémentaires telles que les appels d’offre public européens, les
brevets, les opportunités d’affaires, les offres et demandes d’emploi.
 Pour l’année 2010 le site totalise 8326 visites.
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Réalisation de 4 dossiers de presse
Plusieurs manifestations et temps forts du Cluster Lumière ont été
l’occasion d’une communication presse spécifique.
Exposition Universelle de Shanghai : Le projet d’éclairage de la
Zone des Bonnes Pratiques Urbaines sur l’exposition Universelle de
Shanghai (mai 2010)
Congrès ForumLED : valorisation des projets collaboratifs résultats de deux consortiums
(Lumart’Home et le concept Modulo) et du Cluster dans son ensemble (décembre 2010)
Labellisation « Grappe d’entreprises » pour la plateforme d’innovation LED (octobre 2010)
Lumiville, labellisé « Cluster Rhône-Alpes » par le Conseil régional de Rhône-Alpes (juin 2010)

2 films de promotion autour des projets d’éclairage à Shanghai
Un film de 7 minutes (français, anglais et chinois) présentant le Cluster Lumière et la mise en
œuvre du projet d’éclairage de la zone UBPA sur l’exposition Universelle de Shanghai.
Un film court (2 minutes) pour la promotion de la même opération juste avant le début de
l’Exposition Universelle pour une diffusion dans les médias télévisés en France, en Chine. Ce film a
été régulièrement utilisé sur l’exposition Universelle, sur les manifestations du Conseil régional de
Rhône-Alpes, sur LumiVille et sur ForumLED.

Presse média et télévisuelle
Nombreux interviews autour de la participation du Cluster Lumière sur l’exposition de Shanghai
avec des extraits de film dans les médias télévisés français (TF1, FR3, TLM…) et chinois.
Parution de plus d’une centaine d’articles de presse au niveau régional, national et international
pour les différentes actions du Cluster Lumière et surtout pour l’organisation de la « Semaine de la
Lumière » sur l’Exposition Universelle et la plateforme d’innovation LED.

Cluster Lumière Rapport d’activités 2010
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Publireportage dans les revues professionnelles
Encart spécial dans le moniteur (traduit en chinois et distribué en Chine) en mai 2010 pour
l’organisation de la semaine de la lumière sur l’exposition universelle de Shanghai.
Une demi -page dans la revue des « Collectivités locales » en mai 2010 pour la mise en place de
l’offre « Eclairage public » du Cluster dans le cadre des groupes projets collaboratifs.
Le Cluster S’exprime dans le Moniteur

“Du 21 au 24 septembre 2010, les entreprises spécialisées dans le
secteur de l´éclairage et regroupées dans le Cluster Lumière
participeront à la Semaine de la Lumière à l´Exposition Universelle
de Shanghai. […] Actuellement, les entreprises du cluster mettent
en avant leur savoir-faire en assurant l´éclairage de l´Espace des
meilleures pratiques urbaines au cœur de l´exposition et proposent
tous les jours un show lumière de 20 minutes au public chinois

„

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 Lumière
du 8 décembre comme réseau d’entreprise industrielle 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 Guy MATHIOLON à la présentation du
Village Lumière
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 15 de nos adhérents de :
Visiter en avant première les sites illuminés de la Fête du 8
décembre.
Organiser pour leurs invités un accueil convivial avant de partir en déambulation dans Lyon
pour découvrir la Fête des Lumière.

Cluster Lumière Rapport d’activités 2010
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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.

En France

Les chiffres






12,000 visiteurs
300 exposants
25,000 m² d’exposition
400,000 invitations
Plus de 40 ateliers et
conférences
 30 nationalités

LUMIVILLE et In Light Expo du 1 au 3 juin 2010

LumiVille a été créé il y a 9 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.

Organisation
un espace de rencontres et de promotion de l’offre Cluster Lumière
→ 60 prospects
→ 15 annonces européennes
un espace des nouvelles technologies pour valoriser des PMI du Cluster
Les participants: ELECOMAC / FLUOREM / OMWAVE / SPHEREOPTICS / NATURE ET
CONFORT
→ 33 contacts établis
une conférence et une table ronde sur les thématiques d’éclairage.
Conférence – « RT 2012 dans l’éclairage : enjeux et mise en place » AFE /CSTB
→ 36 participants
Table ronde – « Applications des LEDs en éclairage public » CEA/ Ville de Lyon
→ 90 participants
une conférence de presse avec le Conseil régional (Cluster Rhône-Alpes)
Les participants: - AGENCE REEDITION / BREF RA / ENTREPRISE RA / LE JOURNAL DE
L’EMPLOI / LE JOURNAL DES ENTREPRISES /LYON ENTREPRISES.COM / NEWZY
l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle où nous invitons l’ensemble de nos partenaires
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Le ForemLED du 8 et 9 décembre 2010
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,
Présenter les dernières informations technologiques et
marketing.

Les chiffres
Conférences
 282 participants
 19 nationalités
 29,8% d’étrangers
Exposition
 49 entreprises (dont 18 étrangères)
 2,369 visiteurs
 5 ateliers technologiques
 1 conférence de presse de Cluster
 19,1% de visiteurs internationaux
 26 nationalities represented

Organisation

“ 2 jours de conférences internationales,
un hall d’exposition qui rassemble plus de 60 fabricants „
Animation de l’espace rencontre sur le stand du Cluster Lumière qui a permis de valoriser :
Deux consortiums d’entreprises (Lumart’Home et le concept Modulo)
L’expertise des laboratoires et entreprises du Cluster

Implication dans la sélection des thèmes et des conférenciers
Bénéfices pour le Cluster :
- Abonnement Newsletters
- 28 informations Cluster
- 10 demandes directes de dossier d’adhésion
- Retombées presses avec plus de 15 articles dans la presse spécialisée
Lumart’home

Le

mariage des technologies du tissage de la fibre

optique et de la LED. Lumart’home est une gamme de
panneaux lumineux parfaitement intégrables au design dans
l’habitat. Lumart’home laisse libre cours à l’imaginaire de
chaque utilisateur. Le choix multiple de couleur permet de
créer une ambiance adaptée à chaque usage.
Concept modulo
La rencontre de la société SGAME au sein du Cluster Lumière a
permis à la société LAGO – chef de file du projet – de trouver les
savoir-faire complémentaires pour créer un concept d'éclairage
urbain à LED innovant avec une gestion électronique
performante. Le Cluster Lumière, dont l'objectif principal est de
fédérer les savoir-faire dans le domaine de l’éclairage, a, dans le
cadre de sa mission, facilité la concentration d'expertises avec la
mise en place du « Groupe innovation LED » au début de
l'année 2010.
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A l’international
Exposition Universelle de Shanghai 2010 : Semaine de la Lumière du
20 au 26 septembre 2010
Le Cluster Lumière a animé le Pavillon Rhône-Alpes pour la Semaine
de la Lumière du 21 au 24 septembre 2010. La délégation française a
été accompagnée par Jean-Michel CREISSON, vice président du
Conseil régional de Rhône-Alpes et Guy MATIOLON, président de la
Chambre du Commerce et de l’Industrie Lyonnaise.

Les chiffres
Showroom
 7000 visiteurs sur la semaine
Actions du cluster
 3 conférences
 2 conférences de presse
 2 visites de sites industriels
25 participants
 1 Soirée Lumière
75 participants
Organisation

Communication avant et pendant l’évènement
1 dossier de presse
3 conférences de presse
Articles de presse : Class Export / France BTP / Yang Guang Lighting / France Matin Info /
Science et Environnement / Lux / Industrie et Technologies
Brochure de promotion de la Semaine Lumière en Anglais / Chinois
2 films
Les conférences organisées par le Cluster Lumière
21 septembre « Nouvelles technologies d’éclairage : enjeux et challenges » en partenariat
avec l’Université de FUDAN de Pékin
22 et 23 septembre : Workshop IEA « Rencontre IEA : plateforme internationale de
caractérisation de la qualité des LEDs et des systèmes d’éclairage à LEDs »
24 septembre : « Villes, éclairage et urbanisme lumière » en partenariat avec LUCI et la ville
de Shanghai
Rencontres d’affaires avec des partenaires chinois
En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon et ERAI Shanghai
PM 67 Concept / ELECOMAT / COTE LUMIERE / LUMINOCITE / NEOLUX LENOIR SERVICE /
INGELUX / ENTPE / CSTB / INSERM / LUCI / COBALT / CEA / CDO
Le Show Room de présentation de la filière lumière en Rhône-Alpes
7000 visiteurs sur la semaine
Les visites de site industriels
GINDRA www.jingrilight.com Fabricants de luminaires pour l’éclairage extérieur.
LVD www.lvd.cc Fabricants de lampes à induction
Nombre de participants : 25 personnes
La Soirée Lumière
Après une présentation à la délégation du show « Lumière » réalisée par les membres du
Cluster sur la grande place de la zone UBPA, cette soirée privée organisée par le Cluster
Lumière a permis de ponctuer la Semaine de la Lumière.
Nombre de participants : 75 Personnes
Cluster Lumière Rapport d’activités 2010
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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 de fin d’année 2010
Le 10 décembre, une délégation de 6 organismes chinois de Shanghai avec ERAI.
Le 9 décembre, un bureau d’étude / fabricants de OLED japonais avec ERAI qui étudie
une future implantation en France.
Le 8 décembre, le Cluster Lumière a accompagné une délégation du cluster danois
« Lighting Danish Cluster » pendant deux journées (visites d’entreprises et de
laboratoire, rencontres avec la Ville de Lyon, l’association LUCI et ForumLED). Cette
rencontre a été la base d’une opération d’interclustering conduite en 2011.
Le 7 décembre, le Cluster Lumière rencontre le cluster vénitien « Luce in Venetto » sur
ForumLED.
Le 25 octobre 2010 Pixelum et EGIS rencontre Iva Yaks de Think London à Londres
pour évaluer les projets d’éclairage urbain à l’occasion de London JO 2012
Le 3 octobre 2010 Rencontre l’Ambassade de France à Singapour avec G.CROUZET, et
Jean-François ZURAWICK pour un projet d’éclairage festif.
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5.

Le Cluster Lumière en 2011

La gouvernance
Le Conseil d’Administration, principal organe de gouvernance du
Cluster Lumière, a été renouvelé à l’occasion de l’AGO du 1er juin
2010.
L’Assemblé 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 : Marc Fontoynont

CA

CEA : Patrick Mottier
CSTB : Christophe
Martisons
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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 Clause Gaz
Sogexi : Marc Villez

ERDF : Bruno Verpillon
FNCCR : Alexis Gelle
INEO : Thomas Peaucelle
ACE : Yann Desforges
Vinci Energie : Olivier
Monier

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

Gaelle Verot (stage)
Chargée de Veille

Nicolas Gehin
Animation Plateforme
d’Innovation LED

Ophélie Barou
Animation Programmes
Collaboratifs Marchés
Martine Barras
Animation équipe

Alix Jocteur Monrozier (mi-temps)
Site Internet
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 2011
En se basant sur les attentes exprimées à la fois par les membres et par les institutions qui
soutiennent le Cluster Lumière, le Conseil d’Administration a défini les priorités suivantes pour le
programme d’actions 2011 :
Consolider les fondamentaux
Matérialiser les projets collaboratifs dans les groupes thématiques marchés
Renforcer le soutien à l’innovation
Se développer à l’international

Consolider les fondamentaux
Il s’agit de reconduire les actions essentielles aux objectifs de veille technologique et marché, de
communication et d’échanges, qui contribuent au succès du Cluster Lumière.
La Newsletter : 10 numéros
Le Flash info : 18 numéros, bimensuel
Les soirées du Cluster : 3 prévues
Les ½ journées thématiques : voir le programme
Les rencontres inter-métiers : 2 prévues
Les salons : 2 prévus, 1 à l’étude
Par ailleurs, nous engageons deux actions afin de renforcer la communication entre les membres et vers la
presse :
L’utilisation d’une plateforme d’échanges sécurisée (OREE) pour favoriser la gestion des groupes
de projets collaboratifs, la mutualisation d’informations, notamment techniques.
Le développement de la communication presse et media pour promouvoir les membres au travers
de dossiers et de communiqués de presse, d’encarts dans des revues professionnelles ciblées et
sur le site Internet.
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Calendrier 2011
Le calendrier 2011 des animations est disponible en
téléchargement sur le site et mis à jour régulièrement

http://www.clusterlumiere.com/documents/Agenda/ca
lendrier---3-mai-2011.pdf.
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Matérialiser les projets issus des groupes thématiques marchés
L’objectif prioritaire de 2011 est de faire émerger des nouveaux projets et de concrétiser les projets
engagés au cours de l’année 2010.
Par ailleurs, afin de mieux répondre à la dynamique de ces groupes, nous allons faire évoluer l’animation
des groupes thématiques marchés en organisant des séances plénières très ouvertes et en organisant
l’animation de sous-groupes d’entreprises autour de projets concrets.
L’organisation de séances plénières sur des thématiques précises d’éclairage avec pour but de :
Favoriser la connaissance et les échanges d’entreprises.
Objectif : 12 Plénières
Diffuser l’innovation, les technologies, les opportunités
d’affaires.
Exemples de thème :
Initier les projets (R&D, démonstrateurs, nouveaux
Informations Cluster
produits, affaires)
Témoignages Clients
Les plénières sont organisées sur une demi-journée à raison de 3
plénières par an pour chacun des groupes collaboratifs.

Perspectives Marchés
Financement, juridique
International
Thématiques techniques
Présentation adhérents
Projets, opportunités

L’animation de sous-groupes autour de projets concrets
d’entreprises, qui se sont choisies pour travailler ensemble, voire
l’accompagnement opérationnel pour le montage de ces projets.
Détecter et orienter 10 nouveaux projets
Valoriser 10 projets initiés dans le cluster
5 accompagnements de nouveaux consortiums : recherche de financements et de partenaires

Renforcer le soutien à l’innovation
Le Doc.
La Plateforme d’innovation LED sera lancée courant avril 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,
climatiques…)
Les objectifs concrets :

 Favoriser l’industrialisation de la technologie LED dans les entreprises.
 Dynamiser les échanges entre PME/industriels (marché) et laboratoires de R&D
pour favoriser l’émergence de nouveaux projets.
 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 d’éclairage LED de meilleure
qualité.
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Se développer à l’international
L’année 2010 a été celle des premiers pas à l’international notamment avec l’opération Exposition
Universelle Shanghai.
Le Cluster Lumière met en place en 2010 son Plan de Développement International (PDI)
Le Doc.
qui se base sur 7 grands axes :

Action 1 Assurer la promotion du Cluster à l’international
Action 2 Attirer des clients, accueillir des délégations et des partenaires potentiels
Action 3 Engager une démarche d’inter-clustering
Action 4 S’appuyer sur une participation aux événements nationaux de la filière
Action 5 Assurer la veille et diffusion des opportunités
Action 6 Participer à des missions collectives sur des salons et des événements à l’international
Action 7 Assurer l’accompagnement, prospection et implantation à l’international de PME du
Cluster
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 reconnu 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.

Définir la feuille de route à 3 ans du Cluster Lumière
S’inscrivant directement dans la politique de développement des clusters en Rhône-Alpes, le bureau
dressera une feuille de route stratégique à 3 ans permettant de visualiser les objectifs à moyens termes,
les actions et les ressources associées.
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Le Cluster Lumière
Une dynamique impulsée par les adhérents
Laboratoires et centres techniques
POLE ORA / CSTB / ENTPE / CEA / LABORATOIRE PLASMA / CERTU / INSA DE LYON / ESISAR /
INSTITUT D’OPTIQUE GRADUATE SCHOOL / SOPAVIB / LNE
Fabricants
DIFFUSELEC / SINOVIA / ECCELECTRO / ZEDEL / FAGERHULT / LEC / BROCHIER Tech /
DIETAL / AIRSTAR / ARCOM / BEST ELECTRONIQUE / LABSPHERE / SGAME / SOGEXI /
GAGGIONE / LENOIR SERVICES / PHILIPS France / TRACEDGE / MINILAMPE /
BH/TECHNOLOGIES / MAQUET SA / ADEUNIS / ARKANZ / MARMILLON / MAJANTYS / NEOLUX /
JOS INTERNATIONAL / WE-EF LUMIERE / FLUX SAS / SEET / STIB / NOALIA SOLUTIONS /
ELDIM / OMWAVE / LUDEC / NORMALU-BARRISOL / WATTECO /IPDIA / RADIAN / TECHINDUS /
FLUOREM / TELECO AUTOMATION / SWITCH MADE / MARVAL WAY / OEM Industry / DISANO
ILLUMINAZIONE / LAGO / NICOMATIC / BRIDGELUX / RESILEC / FIRALUX
Prescripteurs utilisateurs
GIRUS / INGELUX / REXEL FRANCE / CLE-SONEPAR / OPUS LIGHT / GL EVENTS AUDIOVISUAL
/ CITELUM / VINCI Energie / ERDF / RAMPA EC / ALPHA JM / COBALT / INEO SA / EGIS France /
ENERGIE SDED / FORCLUM / NATURE et CONFORT / EI SACEM / ELECOMAC / AVANT
PREMIERE DESIGN PUBLIC / GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE / L'ACTE LUMIERE / SIEL /
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU MORBILHAN / EDF / SYDER / PIXELUM /
LUMINOCITE / LES ECLAIREURS / LUMIRIUM / COTE LUMIERE
Partenaires
CCI DE LYON / CDO-LUMIVILLE / AFE / CCI DE L’AIN / ADERLY / FNCCR / SRER / SERCE /
FRTP RA / ACE / IAE

Liste au 05/05/2011

Les partenaires du Cluster Lumière
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