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Édito

François Corteel
« Notre époque connaît une véritable révolution de la lumière, de ses
techniques comme de ses usages.
Le Cluster Lumière rassemble 140 acteurs qui représentent toute la
chaîne de valeur de la filière éclairage.
C’est pourquoi, après une première année de présidence du Cluster,
je mesure combien nos priorités sont la recherche de la qualité et de
l’innovation industrielle afin de mettre cette révolution au service de
tous, mais aussi que tous y apportent leur contribution. Telle est bien la
force d’un cluster.
Nos actions sont à la fois locales, nationales et internationales. Nous
bénéficions en Rhône-Alpes d’une densité exceptionnelle
d’entrepreneurs et d’élus déterminés à innover ensemble dans tous
les domaines de l’éclairage. La solidité de ce réseau rend possible
notre réussite parce que nous sommes de plus en plus clairement
identifiés comme le pôle de référence en éclairage, au service d’un
urbanisme durable, dans lequel la lumière prend toute sa place.
En 2012, avec le lancement de la plateforme de caractérisation et
d’expertise PISEO, la première édition de la Convention d’affaires
internationale pour les concepteurs lumière événementiel, nous
affichons clairement notre volonté d’accompagner les PMI dans la
compétitivité, l’innovation et le développement des affaires.
Pour 2013, la convention signée avec l’AFE, la mise en place avec
l’INSA du premier Mastère national d’ « Eclairage Urbain » et la
réponse à l’appel d’offre européen de dissémination des
technologies SSL avec nos partenaires du réseau ELCA, nous
positionnons résolument nos actions dans l’intérêt du développement
et de la valorisation de la filière éclairage au niveau national et
international ».
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En bref, …
CHARTE DU CLUSTER
 Améliorer l’environnement lumineux
de l’homme
 Développer des solutions d’éclairage
innovantes éco-performantes
 Optimiser l’usage de la lumière
artificielle
 Contrôle de la qualité, normalisation du
matériel et installations d’éclairage
 Réaliser des opérations pilotes
 Participation active aux échanges
organisés par le Cluster
 Respect des conditions de
confidentialité et de protection
industrielle
 Implication dans des projets coopératifs
et de travail en réseau

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 LED qui est en train
de révolutionner le marché de
l’éclairage, et de soutenir le
développement
économique
des entreprises. Ses actions
contribuent à développer sur le
territoire un ensemble de savoirfaire
autour
des
nouvelles
technologies
et
ainsi
à
accompagner la mutation d’une
industrie qui doit relever le défi de
la compétitivité.
Un Cluster aux valeurs éthiques

Les partenaires

Depuis sa création, les membres
fondateurs
ont
souhaité
le
développement
du
Cluster
autour de valeurs fondamentales
et partagées qui sont décrites
dans la Charte du Cluster.
Résolument tournés vers les
usages, et ouverts à d’autres
filières « marchés » et « métiers »,
nous menons des actions avec :
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En 4 ans, le Cluster Lumière est devenu
un véritable moteur de développement
économique et industriel pour les
entreprises de la filière éclairage avec
l’ambition d’être :

Une croissance rapide, reflet
d’une filière en mouvement
Le Cluster Lumière créé en 2008
compte plus de 140 membres fin
2012.

Le centre de référence national de
l’éclairage (applicatif
marché /
opérationnel) en matière d’innovations,
de technologies, de compétences, et
d’industrialisation.

Répartition par taille, nombre
d’effectifs
<50 personnes : 70 %
>50 : 30 %

Un pôle fédérateur autour de projets
d’innovation / R&D et démonstration
pour revisiter la notion d’éclairage.
Une interface privilégiée : politiques,
financeurs et autres filières
 Pour faire émerger
des projets
d’éclairage,
 Pour valoriser ses membres.
Le Cluster Lumière se doit avant tout
d’être un réseau d’échanges et de
promotion des entreprises de la filière
éclairage
(centres
techniques,
formation, fabricants, bureaux d’étude,
installateurs, concepteurs lumière …).

Répartition géographique des
membres
Rhône : 70
Rhône-Alpes : 40
Hors Région : 40

Répartition par collèges
R&D : 12 membres
Fabricants : 74 membres
Utilisateurs & prescripteurs : 43 membres
Partenaires institutionnels : 11 membres
©Pixelum
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« 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

FOCUS ON
Les membres du Cluster Lumière

Laboratoires et centres techniques
Christophe Martinsons
CSTB

Nicolas Oternaud
CVA Silicone

Crhistophe Richon
Lux Fit

Stéphane Maureau
STM-Holding

CEA / CERTU / CSTB / ENTPE / ESISAR / IAE / INSA DE LYON /
INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL / LABORATOIRE DES
MATERIAUX INORGANIQUES / LAPLACE / POLE ORA / SEPR

Fabricants
ACCORD DIFFUSION/ ADEUNIS/ AEG POWER SOLUTIONS
/AIRSTAR/ ARKANZ / ALVEOTEC/ASSADA / BEST ELECTRONIQUE/
BH TECHNOLOGIES/ BREE & BREE SITE SIFELMET/ BRIDGELUX/
BROCHIER TECHNOLOGIES / BSE ELECTRONIC/ CELLUX/ CEPHEE
LED/ CHARVET INDUSTRIES/ CITYLONE/ CME/ CVA SILICONE/
DIFFUSELEC/ DISANO ILLUMINAZIONE France / DISTECH
CONTROLS/ ECCE LECTRO/ ECODIS/ EPLED France /FAGERHULT /
FIRALUX/ FIVEFIVE/ FLUOREM/ FLUX ECLAIRAGE/ GAGGIONE/
IMCD France/ IPW EUROPE/ JOS INTERNATIONAL/ L'EBENOID/ LE
JOINT TECHNIQUE / LEC/ LEDPOWER/ LENOIR SERVICES/ LOUPI /
LOUSS/
LUCIBEL/ LUDEC/ MAFELEC/ MAJANTYS/ MAQUET/
MARMILLON/ MDP ELECTRONICS/ MINILAMPE/ MPM/ MW
MARVAL WAY/ NATURE ET CONFORT/ NEOLUX/ NORMALU
BARRISOL/ NOVADAY /OBJET LUMIERE/ OEM INDUSTRY/ PHILIPS/
RADIAN/ RELCO SUD OUEST / RESILEC/ SAMARO/ SEET/ SESALY /
SGAME/ SNEES/ SOGEXI/ SOITEC/ SOLAR SPOT LFR/ STIB / STILED/
SWITCH MADE/ SYLUMIS/ TECHINDUS/ TECHNILED/ TELECO
AUTOMATION France/ TRACEDGE/ WE-EF LUMIERE/ ZEDEL (PETZL)

Benoît Beylier
Airstar

Benjamin Azoulay
Philips

Prescripteurs utilisateurs
AERIS CONCEPT /ALPHA JM /AWENYS /BOUYGUES ENERGIES &
SERVICES /CITELUM /CITEOS /COBALT /COFELY INEO SA/ CLE SONEPAR /COTE LUMIERE /DIGIPLAY STUDIO /EBV ELEKTRONIK
/EDF /EGIS France /ELECOMAC/ EMITECH /ENERGIE SDED /ERDF
/GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE / GIRUS /GL EVENTS
AUDIOVISUAL /INGELUX /L'ACTE LUMIERE /LES ECLAIREURS
/LEZAMPOUL /LIGHTS MARKETING /LNE /LUMINOCITE /LUMIRIUM
/LUX FIT /MATHIAS /ON SARL/ OPUS LIGHT /ORPIN DE LUNE /PISEO
/PIXELUM /RAMPA EC /ROCH SERVICE /SDEM /SERPOLLET /SIEL
/SIGERLY/ SLV BY DECLIC /SOLARIS /SOPAVIB /STM HOLDING
EVASOL /SYDER/TRIOPTICS France

Sophie Caclin
Orpin de Lune

Partenaires
ACE/ ADERLY/ AFE/ CCI DE L'AIN /CCI DE LYON/ CDO/ FNCCR/
GIL SYNDICAT DU LUMINAIRE /LUCI/ SERCE/ SRER
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La gouvernance
4 membres du Conseil d’Administration
renouvelés en 2012

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Collèges
Recherche

Fabricants

Utilisateurs /
Prescripteurs
EDF

Partenaires

CCI Lyon
CDO
AFE

Président
Bureau

ENTPE

PHILIPS

CLE –SONEPAR

Conseil
d’Administration

CEA
CSTB

GAGGIONE
LENOIR SERVICES
SGAME
BH TECHNOLOGIES

ERDF
COTE LUMIERE
INEO
ACE
INGELUX

L’équipe
« Nous sommes résolument tournés vers nos adhérents avec la volonté
d’apporter des services concrets et professionnels pour développer
l’innovation dans leurs produits et favoriser leur fonctionnement en réseau
collaboratif. »

, CLUSTER LUMIERE

Patrick Clert-Girard
Délégué Général

Ophélie Barou
Responsable des
projets collaboratifs
Marchés

Alix Jocteur-Monrozier
Chargée du
Programme Innovation
LED

Joël Thome
Chargé de projet
Technopôle

Martine Barras
Chargée d’animation
équipe

Les missions de l’équipe du Cluster Lumière
1) Dynamiser les groupes de projets collaboratifs et le programme d’innovation LED.
2) Organiser les soirées du Cluster et les opérations de promotion.
3) Assurer la fonction opérationnelle de la gouvernance du Cluster / Animer l’ensemble
des actions du Cluster.
4) Développer des synergies et une politique de partenariats avec les associations, les
clusters, les pôles de compétitivité, les structures institutionnelles et l’ensemble de
l’environnement de la filière.
5) Accompagner l’amorçage de projets et la constitution de consortiums d’entreprises.
6) Assister les adhérents dans les recherches de partenaires et de financement des projets.
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Les temps forts
L’année 2012 a été marquée par le
premier changement important de
gouvernance du Cluster Lumière,
avec
l’élection
de
François
Corteel, Délégué Régional EDF en
Rhône-Alpes, à la présidence du
Cluster. Le nouveau président élu
affiche sa volonté de « poursuivre
les actions visant à favoriser le
développement de l’ensemble de
la
filière
dans
le
contexte
d’évolution
du
secteur
de
l’éclairage». Après un an de
mandat à la tête du Cluster
Lumière, de nouveaux projets ont
vu le jour, avec notamment,
l’organisation de la convention
d’affaires autour de l’éclairage
festif et le lancement de PISEO…

Avril

@1er Conseil d’administration PISEO

Lancement du réseau ELCA au
salon Light + Building à Francfort
Le Cluster Lumière ainsi que 13
entreprises membres ont participé à
l’édition 2012 du salon mondial de
l’éclairage Light + Building qui s’est
déroulé du 15 au 20 avril à Francfort.
Ce salon a été pour le Cluster
l’occasion de créer avec le
partenaire
danois
Dansk
Lys,
l’association
ELCA
(European
Lighting Cluster Alliance). Un objectif
de taille pour le Cluster Lumière pour
engager, au niveau européen, des
actions internationales pour les
adhérents.

Janvier

Du programme LED au
lancement de PISEO
En 2011 et 2012, le programme
d’innovation technologique LED a
été
mis
en
place
pour
accompagner les entreprises dans
le développement de nouveaux
produits d’éclairage à LED. Ce
programme
a
permis
de
rapprocher
les
PME
des
laboratoires (cf les participations
collectives sur ForumLED) pour
profiter de leurs équipements de
test et de leur expertise afin de
générer de nouveaux projets et de
meilleure qualité (cf le programme
de R&D Pacte Led).
Ainsi, la plateforme d’innovation
PISEO a été lancée en 2012. Il
s’agit ici de doter l’industrie
française de l’éclairage d’un
potentiel
de
développement
unique en Europe, offrant une
mutualisation d’équipements de
pointe et de personnel de haut
niveau pour une offre complète
de services dédiés à l’éclairage.

@ Salon Light+Building Frankfurt
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Présidée
par
Hélène
Venturino,
Conseillère municipale déléguée aux
énergies renouvelables de la Ville de
Marseille,
et
avec
des
retours
d’expérience, cette journée a laissé
place à de nombreux débats autour
des enjeux énergétiques mais aussi
sociétaux,
réglementaires,
et
environnementaux de l’éclairage.

Septembre

Salon EQUIPMAG : une
participation collective pilotée par
le Cluster Lumière
Le Cluster Lumière a organisé un
« stand collectif » sur le salon
EQUIPMAG du 11 au 13 septembre,
salon spécialisé dans les points de
vente et des commerces à Paris. Le
stand piloté par le Cluster Lumière a
regroupé 4 membres du groupe
commerce :

Décembre

Première mondiale : rencontre des
artistes « lumière » des villes et des
organisateurs de festivals lumière.
Cette année pour une première
édition, le Cluster Lumière a organisé
avec la Ville de Lyon pendant la Fête
des Lumières la convention d’affaires :
International Platform for Light Festivals
(Plateforme
internationale
de
rencontre des festivals lumière).
Le 8 décembre, organisée en
partenariat avec LUCI et la CCI de
Lyon, cette journée a été l’occasion
de
rendez-vous
B2B
entre
les
concepteurs lumières, artistes et les
organisateurs de festivals lumières de
différentes villes du monde. Cette
journée a été l’occasion pour nos
créateurs de projets lumineux de tisser
des relations nouvelles avec des villes
à l’étranger et de faire émerger des
collaborations au niveau international.

@Salon Equipmag

Best Electronique, Firalux, Lenoir
Services et Philips. L’occasion de
promouvoir l’offre globale des savoirfaire des entreprises présentes mais
aussi de l’ensemble des entreprises
du
Cluster
spécialisées
dans
l’éclairage des commerces.
Octobre

Conférence nationale « Enjeux
énergétiques en éclairage public»
Marseille
Le 16 octobre à Marseille, le Cluster
Lumière a organisé avec succès une
conférence « Economiser l’énergie en
éclairage public » en partenariat
avec la Ville de Marseille.
@Rendez-vous B2B lors du 8 décembre
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Le programme
d’actions 2012
Une vision partagée
de la lumière
1

Innover par les usages,
les marchés

2

Développer l’innovation et
la technologie

3

Renforcer la compétitivité
industrielle

4

Fédérer le réseau, assurer
la promotion

5

Développer l’international
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Innover par les usages, les marchés
Trois groupes projets
collaboratifs

Eclairage des commerces

Les
groupes
Projets
collaboratifs
applications marchés 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
démonstrateurs
et
d'expérimentations
pratiques dans :

Etablissement des critères de conception, méthodes
d’évaluation d’un éclairage de magasin ou d’un commerce,
intégrant efficacité commerciale, esthétique, confort et
économie d’énergie. Projets types :



Commerce, Industriel et Tertiaire, Urbain
et Architectural (Public)




Ces groupes d’entreprises mettent en place
des projets de démonstrations, des
conférences de bonnes pratiques, des
workshops thématiques (…) mais aussi des
projets industriels.

Conférence « Eclairage dans les points de vente » à
Paris le 29 mars et à Lyon le 26 avril
20 septembre : Stand collectif de 4 entreprises sur
EQUIPMAG
Projet de démonstration « Tendance Presqu’île »
Catalogue des entreprises

Représentant(s) entreprise(s) :
Cédrik MATHAN
FAGERHULT
Philippe LESPAGNOL
LENOIR SERVICES

Ainsi les entreprises du Cluster affichent un
panel de compétences, la capacité à
proposer une offre globale de savoir-faire et
la force d’un réseau d’entreprises et de
0
laboratoires
s’engageant
autour
de
principes de qualité et d’innovation dans les
produits et les solutions. Aussi, des projets
plus spécifiques sont mis en place à
l’initiative de dirigeants qui se choisissent
pour travailler ensemble autour d’un projet
concret d’entreprises (éventuellement à
caractère confidentiel).
L’objectif des groupes projets
 Innover par la mise en place de projet
de R&D et de démonstrateurs,
 Sensibiliser à des solutions d’éclairage
performantes,
 Faire la promotion des entreprises du
Cluster,
 Favoriser des projets d’affaires en
consortium.

@Conférence Paris

Les projets initiés et/ou suivis par le
Cluster Lumière

FOCUS ON
Stand collectif du Cluster Lumière avec 4
entreprises du groupe commerce sur le salon
«EQUIPMAG » - Paris Porte de Versailles. L’occasion
de promouvoir l’offre globale des savoir faire des
entreprises présentes mais aussi de l’ensemble des
compétences
des
entreprises
du
groupe
commerce au travers notamment d’un guide de
compétences.

Projet Hôtel LUGDUNUM
Projet WTC Tour Oxygène
Tendance Presqu’Ile
Projet Tunnel (CETU / Indura)
Smart Electric Lyon
Technopôle de la Lumière.
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Les projets industriels
initiés par les membres

Eclairage industriel et tertiaire
Optimiser les ressources énergétiques dans l’éclairage intérieur des
espaces professionnels tertiaires et industriels (plateformes logistiques,
usines, bureaux, couloirs, halls…). Proposer des solutions pour
l’application de la RT 2012 dans le bâtiment. Projets types :






25 janvier : Rencontre intermétiers : architectes & fabricants +
Visite du Palais de Justice de Lyon
Projet de démonstration : Usine Best Electronique / ARCOM
« Innovation / Design en éclairage » Cité du Design à St Etienne
26 avril : Conférence « GTB : les outils de la performance
énergétique »
6 juin : Atelier CapUrba « Solutions efficientes en éclairage
tertiaire »

Représentant(s) entreprise(s) :
Philippe RAYNAUD
AERIS CONCEPT
Emmanuel CAËL
NATURE ET CONFORT

Eclairage public et urbain
Economies d’énergie, installations durables, gestion de l’éclairage,
optimisation de la maintenance. Il s’agit ici d’évaluer différentes solutions
sur le marché à l’aide de démonstrateurs, de conférences dans le but d’offrir
aux décideurs un cadre de bonnes pratiques. Projets types :








Un sondage rapide auprès des
adhérents montre que c’est plus
d’une cinquantaine de contacts,
initiés au sein du Cluster Lumière, qui
ont permis des relations d’affaires et
généré du CA pour les entreprises.
Pour 2012, la dynamique de
fonctionnement des groupes PC a
donc
été
de
favoriser
le
développement des affaires au sein
du Cluster Lumière.
Pour des raisons de confidentialité,
la grande majorité des projets entre
entreprises ne peut être divulguée.
Ci-dessous quelques exemples de
réalisations
collaboratives
de
plusieurs membres, initiées par le
réseau Cluster, et valorisées par le
Cluster :

Bâtiment ARCOM - Citylone
Locaux BEST Electronique –
Groupe tertiaire
Centre commercial Ouest
Levallois – Ingelux
Tour Part Dieu – EDF / Philips
Eclairage cave à vin.

16 octobre : Conférence « Economie d’énergie en éclairage public » à
Marseille
Projet de démonstration DEDRA : démonstrateur d’éclairage durable
en Rhône-Alpes, conduit par le CSTB
7 juin : Table ronde « Evolutions Eclairage Public : quelles priorités ? »
« Challenge des concepteurs lumière » à Copenhague
Catalogue d’entreprises
10 juillet : « Lumière et visions dans les tunnels » en partenariat avec
INDURA et CETU

Représentant(s) entreprise(s) :
Philippe BADAROUX
BH TECHNOLOGIES

Carole HORLAVILLE
CSTB

@Réunion intermetiers 25 janvier
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Développer l’innovation et la
technologie
Les groupes projets
d’innovation
Le programme d’innovation
technologique LED…

Le groupe programme d’innovation
technologique LEDs constitue une assise
solide de réflexion, d’échange et de
développement de projets pour les
entreprises du Cluster.

…a été mis 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 projets nouveaux et de
meilleure qualité.

Programme « Innovation LEDs »
Programme « Grappe » labellisé par
l’Etat pour 2011 et 2012

Un lieu d’échange, de rencontre et
d’innovation

Objectifs
Soutenir les entreprises dans le lancement de
projets sur la technologie des LEDs.

Les ½ journées thématiques sont des ateliers
technologiques
d’échange
entre
les
industriels,
les
laboratoires
et
les
universitaires ; une thématique présentée
par des experts permet de faire un point sur
l’état
de
l’art,
de
relever
les
problématiques, de proposer des solutions.
Les ½ journées ont réuni plus de 150
participants en 2012.

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
développement de l’éclairage LED
meilleure qualité.

le
de

Développer des projets de type Pôle de
compétitivité labellisés par d’autres pôles.
Accompagner l’émergence de PISEO.

Patrick MOTTIER
CEA
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½ journées thématiques 2012







1er mars : Photométrie et
simulation d’éclairage
14 mars : Réflexion sur la lumière
dans l’aménagement intérieur
12 juin : Assemblage du
luminaire
25 septembre : Systèmes de
pilotage, du réseau à la LED
9 octobre : La simulation
thermique au service de
l'éclairage LED
27 novembre : L'optique dans
l'éclairage LED.

@Atelier photométrie

Accompagnement des entreprises
11 PME et 40 prestations de tests de
qualification (45K€).
15 PME accompagnées dans leurs projets
d’éclairage à LED (30j).
13 laboratoires partenaires pour les mesures et
essais.
18 nouveaux adhérents.

Projets collaboratifs technologiques

Un tremplin pour le développement
des relations entre PME et laboratoires
13 laboratoires membres du Cluster
Lumière ont proposé leurs services de
mesure et d’expertise dans le cadre du
programme
d’innovation
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 membres du Cluster
CEA, CSTB, CERTU, EMITECH, ESISAR,
ENTPE, LMI Blaise Pascal, LNE, LAPLACE,
INSA, INSTITUT D’OPTIQUE, POLE ORA,
PISEO, SOPAVIB.

CEM

THERMIQUE

RENDU DE
COULEUR

OPTIQUE

DEDRA / Eclairage public
PACTE LED
LuminoSurf
Institut Paul Bocuse (Hôtellerie ENTPE)
PISEO Participation au lancement
10 PROJETS confidentiels initiés par des
membres industriels et laboratoires.
Une communication pour la filière
5 « Génération LED » vers 850 contacts : une
newsletter aux thématiques techniques comme
les couleurs, l’optique, la thermique, la CEM, la
santé… dans l’éclairage.
Un espace innovation sur Forum LED (CEA,
CSTB, ENTPE, LNE, PISEO, SOPAVIB) à Paris
Le lancement du réseau ELCA – European
Lighting Cluster Alliance en avril.

PHOTOMETRIE

CEA
CERTU
CSTB
EMITECH
ENTPE
ESISAR
INSA
INSTITUT D'OPTIQUE
LAPLACE
LMI
LNE
PISEO
POLE ORA
SOPAVIB
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LED
Chip level

CLIMATIQUE

VIBRATION

MATERIELS ET
PHOSPHORE

SOCIAL

URBANISME

Le Cluster Lumière, pour accompagner les entreprises de la filière
éclairage dans leurs efforts de maîtrise des enjeux d’économies
d’énergie et d’intégration de l’électronique dans les solutions
d’éclairage de nouvelles générations, a mis en place à partir de
janvier 2012 la plateforme PISEO, Plateforme d’Innovation et de
Services à destination de la filière industrielle de l’Eclairage.
Ce projet a été retenu par l’Etat comme plateforme nationale et doté
d’une subvention de 1 400 K€ (Etat) et de 200 K€ (Conseil Régional de
Rhône-Alpes).
PISEO proposera des prestations de développements, de tests et de
qualifications dans le domaine à forte croissance de la chaîne de
valeur de l’éclairage : énergie, pilotage Smart Grid, lumière, design,
bien-être.
PISEO deviendra un réel accélérateur d’innovations et d’intégration de
solutions pour tous les acteurs de la filière industrielle.
Ainsi, en contribuant au renforcement de cette filière, PISEO apportera
dès 2013 de réelles retombées économiques au niveau régional et
national en renforçant la compétitivité des sociétés partenaires et
clientes. Unique au niveau national et européen, elle sera une source
d’attractivité certaine pour l’implantation de centres techniques et
d’entreprises sur le territoire.
C’est plus de vingt industriels du Cluster Lumière qui sont engagés au
capital de PISEO. Des « majors » comme EDF et la Caisse des Dépôts et
Consignations ont décidé de s’impliquer de manière significative dans
le capital de PISEO.
Fin 2012 PISEO propose une concentration unique d’équipement de
pointe et d’expertise technique.

Comité exécutif et associés
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Renforcer la compétitivité industrielle
Réunion inter-métiers
25 Janvier 2012
Echange de pratiques entre
architectes du Palais de Justice
de Lyon / 6 fabricants du Cluster
Lumière avec une visite nocturne
pour découvrir un chantier
technique.
(photo)

Plan PME
Ce projet est financé par l’Etat, la
Région Rhône-Alpes dans le
cadre du schéma régional de
développement économique et
d’innovation.
Il s’adresse aux
PME de la Région Rhône-Alpes du
secteur de l’industrie. Il a pour but
de mutualiser les efforts fournis
par les différents services publics
et les collectivités sur la région.

3 entreprises du Cluster ont
participé au plan PME en 2012

Type d’actions menées pour les
PME :
Stratégie / Séminaires dirigeants,
Stratégie PME, CAPEA
Performance / Lean PME, clients –
fournisseurs
Commerce / objectif export,
Optilog, programme commercial
Innovation / Séminaire dirigeants
« propriété industrielle », innovation
PME, APJ
Environnement / Access RhôneAlpes ISO 14001, RSE + QSE, Ecoconception PME, produire propre
Cap Energie
Ressources humaines / Securise
RA individuel ou collectif
Système d’information / SI PME

En complément de la Newsletter,
le
flash
info
présente
périodiquement les informations
de veille technologique (produits,
brevets, normes) et économiques
(concurrence, législation, appels
d’offre) diffusé uniquement aux
membres du Cluster.

La veille et le
développement
économique

Bulletin dédié à l’innovation et
la qualité des technologies
LEDs

Le flash info
14 numéros en 2012

Le Flash Infos en chiffres
130 opportunités d’affaires
70 actualités des projets
collaboratifs
85 actualités technologiques
79 actualités marché
Génération LED

L’environnement
normatif
de
l’éclairage est en pleine évolution.
Les normes sont nombreuses et
leurs
évolutions
difficiles
à
anticiper.
Ce
bulletin
d’informations permet de diffuser
l’expertise des laboratoires sur les
points suivants :








La nature des normes
Leurs domaines d’application
Leur
impact
dans
le
développement d’un produit
Les contraintes
Les tests à effectuer
Les laboratoires certificateurs
Les pays d’application…

A chaque parution, un ou
plusieurs laboratoires expose sa
connaissance et son expérience.

Une formation par les
laboratoires aux besoins
normatifs des entreprises
@Réunion inter métiers Palais de Justice de Lyon
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En partenariat avec les principaux
bureaux d’études, laboratoires et
centres
techniques,
des
formations seront proposées en
2013 pour la prise en compte des
normes dans les produits et les
solutions d’éclairage.

Fédérer son réseau, assurer la
promotion
Le Cluster Lumière assure la
promotion de ses entreprises pour
faciliter la mise en réseau et
développer le business et les
opportunités d’affaires.

Communication et
échanges du
Cluster Lumière
10 newsletters
Diffusée à plus de 8 000 contacts
de la filière, la newsletter permet
d’assurer
la
promotion
des
entreprises du Cluster et de
présenter l’actualité et l’agenda de
ses actions.

Les guides pratiques du Cluster
peuvent être consultés sur le site
internet du Cluster Lumière. Ils
donnent des solutions d’éclairage
aux
architectes,
promoteurs,
designers, villes.

3 soirées du Cluster Lumière
Ces soirées sont organisées chez
les adhérents du Cluster. Ces
soirées sont l’occasion de réunir
tout le réseau du Cluster, de
découvrir
l’entreprise
qui
accueille,
de
présenter
les
nouveaux
adhérents
et
de
favoriser des échanges conviviaux
entre membres.

La Newsletter en chiffres
27 brèves « Le Cluster a noté pour
vous »
15 brèves « Agenda »
18 brèves « On parle du Cluster »
43 brèves « Les membres du cluster
en action »

Supports de promotion
Une plaquette « Eclairer l’avenir »
en français et en anglais pour
présenter le Cluster Lumière.
Un pressbook complet qui reprend
les 2 dossiers de presse, les
13 communiqués de presse et les
130 articles de presse 2012.

Catalogues d’offre globale
Deux catalogues « Eclairage des
points de vente » et « Eclairage
public » ont été réalisés en 2012 et
distribués
largement
lors
des
conférences.
Ces
catalogues
constituent un outil de prescription
technique vers les prescripteurs et
les donneurs d’ordre (architecte,
bureaux d’études…).

©Soirée du Cluster Eurexpo

Soirées Cluster Lumière 2012
9 février : CDO / Eurexpo 120
personnes (photo)
20 juin : SOPAVIB 90 personnes
24 octobre : PHILIPS 100 personnes

18

Cluster Lumière > Les actions 2012

Le site internet
Le site internet du Cluster
Lumière est l’outil de
promotion et de
communication privilégié
par le Cluster et ses
adhérents.

Le site internet en chiffres
19 495 visites
5314 visiteurs connus
9737 nouveaux visiteurs
2 min 57 durée moyenne
47,09% taux de rebond

+ 38 % de visites !

Une version française du site

Une version anglaise du site

Plus claire et ergonomique, avec
plus de visuels.

Mise en avant des points forts du
Cluster Lumière à l’international.

Affichage des offres de
plateforme d’innovation LED.

Les événements internationaux :
salons de l’éclairage et actions
internationales du cluster.

la

Valorisation des membres du
Cluster Lumière grâce à un
moteur de recherche détaillé et
des fiches entreprises avec photos
et coordonnées des contacts.
Mise en avant des projets
collaboratifs
du
cluster :
fonctionnement et actualités.
Rubrique de veille technologique,
marché et opportunités d’affaires
en accès limité aux adhérents.
Agenda détaillé des événements
avec inscription en ligne aux
conférences et à la newsletter.
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Promotion
des
projets
des
concepteurs lumière (visuels) et
historique de Lyon (plan lumière).
Présentation des projets R&D du
Cluster Lumière.
Promotion des laboratoires
centres techniques.

et

Mise en avant d’ELCA et du
partenariat avec Dansklys.

Promotion nationale
et internationale
Cap’ Urba 2012
(photos)

Présentation du Cluster Lumière
comme
un
pôle
central
et
fédérateur des entreprises de la
filière éclairage sur un espace de
plus de 40 m².
Valorisation de l’offre d’éclairage de
la filière Rhône-Alpes, l’offre marché
des groupes Projets Collaboratifs, des
projets innovants des adhérents, des
projets des lauréats du « Challenge
Concepteurs
Lumière »,
le
lancement de PISEO.

2 tables rondes sur la thématique
d’éclairage et un atelier
international
6
juin :
« Solutions
efficientes
d’éclairage
tertiaire »
(30
participants / 5 intervenants Cluster).
6
juin
:
Atelier
international
« Vietnam »
avec
ERAI
(25
participants).
7 juin : « RT 2012 et sa mise en
œuvre » (40
participants
/
6
intervenants du Cluster Lumière).

@CapUrba 2012

Prix aux lauréats du Challenge des
concepteurs lumière à Copenhague
conduit avec le partenaire Danois, pour
l’éclairage de deux sites publics (places et
voiries).
Quatre
binômes
franco-danois
ont
présenté leurs projets.
Les deux équipes gagnantes, « Côté
Lumière » et « Les Eclaireurs » se sont vues
remettre le prix des meilleurs projets le 26
avril 2012 par le jury Franco- Danois à
Copenhague.
Le Cluster Lumière a fait la promotion des
projets sur un stand dédié lors du salon
Cap’Urba.

ForumLED 2012
Le Cluster Lumière se positionne comme le
partenaire principal de la manifestation.
Ce congrès est un moment privilégié de la
filière. Il est largement relayé par la presse
française et européenne. ForumLED est
une vitrine remarquable des savoir-faire
des entreprises de Rhône-Alpes en matière
d’éclairage.
Impliqué dans la création de ForumLED
avec CDO, le Cluster Lumière assure la
responsabilité du Conseil Scientifique du
salon avec ses représentants du CEA, de
l’ENTPE et de l’Université LAPLACE de
Toulouse.

@Capurba 2012

Assemblée Générale du Cluster
Lumière
5 juin : Renouvellement du bureau,
avec l’élection du nouveau président,
François CORTEEL (EDF).

Réunions du réseau ELCA
Première réunion du réseau ELCA juste
après sa création en avril sur Light +
Building Francfort.
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A propos…
Relations presse

Conférences
De nombreux membres / laboratoires et
entreprises du Cluster participent comme
conférenciers.
Mise en avant des savoir-faire des
membres en matière de technologies et
d’innovations LED.

Conférences de presse : Forum LED.
2 dossiers presse : CapUrba et ForumLED.
13 communiqués de presse.
130 articles de presse (Pressbook)
disponibles.

Promotion internationale
. 13 adhérents du Cluster Lumière
exposants au salon mondial Light +
Building à Francfort (photo).
. International Platform for Light Festival.
. Octobre : présentation du Cluster sur le
salon « Light Vision Expo » en Corée.

Manifestations en France
Le Cluster Lumière participe à des salons
et événements en France contribuant à
porter l’image d’un réseau privilégiant
les actions opérationnelles et favorisant
les échanges interentreprises, au niveau
national et international.

@ForumLED 2012

Animation de l’espace « innovation » du
salon par le Cluster
Rencontres nationales et internationales
avec les partenaires et les entreprises.

Espace d’expertise scientifique du
Cluster

6 laboratoires du Cluster ont présenté
leur offre de caractérisation de matériels
d’éclairage LED.
CEA
CSTB
ENTPE
LNE
SOPAVIB
PISEO
Opération d’interclustering
Réunions des partenaires du réseau ELCA
autour de projets européens.

Forum LED en chiffres
343 congressistes
31 nationalités
42% congressistes étrangers
@Light+Building Francfort 2012
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Développer l’international
Lancement du réseau
European Lighting Cluster
Alliance (ELCA)

Enquête sur les actions et les
besoins des membres du
Cluster Lumière à
l’international

Initiative
franco-danoise entre
le
cluster danois Dansk Lys et le Cluster
Lumière concrétisée à Francfort.
Cette alliance a pour but d’ouvrir les
entreprises
aux
marchés,
aux
innovations, de
développer
les
programmes de R&D au niveau
européen, réaliser des projets de
démonstrateurs en commun et ainsi
favoriser les partenariats.
Marc Fontoynont a été désigné par le
Bureau pour représenter le Cluster
Lumière dans l’association ELCA, dont
il est vice-président.

Menée en partenariat avec ERAI (début
2012)

33 membres sur 121 ont des besoins
à l’international
21 fabricants
6 concepteurs lumière
4 bureaux d’études
1 laboratoire
1 syndicat d’électrification

Besoins identifiés de
développement à l’international :
Veille sur les aides financières.
Rencontre
avec
des
partenaires
étrangers.
Veille technologique et marché.
Réunions d’échanges de bonnes
pratiques.
Accompagnement à l’export.
Portage.

Membres du réseau ELCA
KaHols, BE / Danish Lighting Innovation
Network, DK / Cluster Lumière, FR /
Aalto University, FI / TNO, NL / Assodel,
IT / Luce in Veneto, IT / Cluster
Catalunya, ES / Lund Lighting
Initiative, SE
/
Energy
Sensors
Photonics Network, UK

Comité de pilotage International du
Cluster

Les premières actions engagées

Il est constitué du CEA, ENTPE, CDO,
INGELUX,
BH
Technologie,
Marc
Fontoynont. En 2012, le comité est
engagé dans la dynamique du réseau
ELCA et des programmes européens. Le
programme 2013 a été constitué par
questionnement
des
groupes
collaboratifs usage.



Identifier les spécificités, les
compétences, les points forts
 Identifier les principaux acteurs :
centres techniques, universitaires,
bureaux d’études, fabricants…
 Identifier les principaux marchés
et leurs particularités
 Proposer à la Commission
Européenne la mise en œuvre de
projets,
de
démonstrateurs
d’envergure internationale
 Réponse aux appels à projets
PCRD 2013

FOCUS ON
Mission en Corée par Joël THOME
Invité par le Photonics Trade Group,
Présentation du Cluster Lumière et du
marché LED France. Cette mission a été
l’occasion d’effectuer un benchmark
pour le projet Technopôle Lumière.
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Le Challenge d’éclairage urbain
à Copenhague

Rencontres autour des
programmes européens
innovation et normalisation

La
coopération
avec
le
Danish
Lighting Network s’est concrétisée par la
participation des partenaires danois à
CapUrba, et par la remise des prix aux
concepteurs lumière, du « Copenhagen
Lighting Challenge ».

En marge du travail de réponse aux appels
d’offres européens (PCRD et Horizon 2020)


Le premier challenge a mis en compétition
quatre binômes de concepteurs lumière
français et danois, avec pour défi de
repenser l’éclairage public de deux places
de la ville de Copenhague.
Ce projet a été pour la capitale danoise,
l’occasion d’éclairer différemment et
de mettre en valeur le patrimoine. Il a été
pour les concepteurs lumière l’opportunité
d’ouvrir les portes des marchés scandinaves,
de démontrer leur savoir-faire et leurs
capacités à s’adapter aux valeurs de
l’éclairage de l’Europe du Nord.
Deux
sites
concernés :




de

Copenhague



30 mai à Bruxelles : présentation de la
politique
européenne
du
Conseil
Régional avec la participation de Patrick
Clert-Girard, Délégué Général du Cluster
Lumière à la demande du Conseil
Régional de Rhône-Alpes.
16 mai à Lyon : accueil de Thomas
Skordas, Directeur de Photonics à la
Commission Européenne pour présenter
la
dynamique
Rhône-Alpes
dans
l’éclairage.

Rencontre des villes
internationales avec LUCI
Le partenariat à long terme, engagé avec
LUCI, ouvre les portes aux entreprises du
Cluster à un réseau de plus 80 villes à travers
le monde. Une occasion unique de valoriser
la filière éclairage de Rhône-Alpes et
d’ouvrir les membres du Cluster à des
relations d’affaires internationales. En 2012,
le Cluster a participé aux opérations « Ville à
la loupe » de LUCI :
• 6 mars à Eindhoven : 5 entreprises du
Cluster
• 18 - 22 septembre : à Jyväskylä
(Finlande) avec 4 entreprises
• 14-18 novembre : Participation à l’AG
de LUCI, Medellin

étaient

Christianshavns Torv, est une place du
centre ville de Copenhague. Avec son
canal, ses vélos et son romantisme
portuaire, c’est un lieu d’échanges
multimodal particulièrement fréquenté.
Mozarts Plads est un quartier défavorisé
de la ville. L’enjeu est de faciliter sa
réhabilitation grâce à la lumière.

Sollicitations de nos partenaires
(collectivités locales, LUCI,
ADERLY, ERAI…)
Le Cluster Lumière est et sera de plus en plus
sollicité pour accueillir des délégations
étrangères en déplacement sur RhôneAlpes
ou
pour
accompagner
des
délégations rhônalpines.
Le Cluster Lumière a ainsi participé en 2012 :
• 5
juin :
Rencontre
d’entreprises
américaines avec l’ADERLY
• 13 juin : Conférence et rencontre d’une
délégation
de
20
dirigeants
et
institutionnels vietnamiens à la CCI de
Lyon pilotée par l’INSA en partenariat
avec LUCI.
• 5 septembre : Rencontre de la société
Italienne THRE avec l’ADERLY
• 23 septembre : Symposium à Bregenz
avec CDO
• Le 8 novembre : Organisation avec ERAI
d’une rencontre avec la délégation des
Emirats Arabes Unis (12 participants).

Le challenge en dates
14 et 15 novembre à Copenhague
7 et 8 décembre à Lyon
Janvier 2012 remise des projets
Avril 2012 choix des lauréats
Juin 2012 remise des prix sur CapUrba à Lyon
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Plateforme internationale de
rencontre des festivals lumière
Evénement organisé par la Ville de Lyon,
LUCI, le Cluster Lumière et la CCI de Lyon.
Depuis plusieurs années, la Fête des
Lumières de Lyon est le point de rencontre
incontournable pour de nombreux
professionnels
de
la
lumière
événementielle. Afin de favoriser les
échanges et les expériences mais aussi
pour faire émerger des collaborations au
niveau international, la Ville de Lyon et
LUCI, en partenariat avec le Cluster
Lumière, ont lancé cette année la
Plateforme internationale de rencontre des
festivals lumière.
Organisée
autour
de
rendez-vous
individuels, la Plateforme internationale de
rencontre des festivals lumière permet des
rencontres entre les artistes / concepteurs
lumière et les villes et organisateurs de
festivals lumière.
Ces rencontres sont l’occasion de présenter
les membres du Cluster Lumière et leurs
projets, et de mettre en valeur leur savoirfaire et leurs créations dans le domaine de
l’éclairage festif et éphémère.

Quelques chiffres…
200 rendez-vous d’affaires
50 participants
17 villes internationales

Programme du 8 décembre 2012
Rendez-vous d’affaire organisés dans le
palais de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Lyon.
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Le programme
d’actions 2013
1 Le programme
« Innovation / Technologie »

2 Technopôle de la lumière,
étude de faisabilité

3 Les groupes projets
collaboratifs

4 Animer le réseau
5 International et
Interclustering

©Barisol
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Le programme
« Innovation / Technologie »
Dans la continuité du programme
« Innovation LED », le Cluster Lumière
renforce
son
programme
de
sensibilisation à l’Innovation LED pour
les PMI et engage un partenariat
avec les pôles de compétitivité et
clusters pour l’innovation dans les
usages.

Ateliers Innovation Leds
et demi-journées thématiques
 29 janvier : Quelle LED pour quelle
application ?
 11 mars : Eclairage innovant avec le
Pôle ORA
 28 mars : Atelier Textile/ Lumière
avec TECHTERA
 9 avril : Fiabilité des systèmes
d’éclairage à LED
 25 juin : demi-journée thématique
« Photométrie »
 10 septembre : Lumière et Santé
chez Elecomac
 29 octobre : Recherche / Innovation
 19 novembre : Rendu de couleur des
LEDs
 17 décembre : Eco conception
 Atelier Lumière et Véhicule avec
LUTB

Comité Recherche et Innovation
(CRI) du Cluster Lumière
Il a été mis en place pour stimuler les
activités de recherche d’innovation et
développer un portefeuille de projets de
R&I au sein du cluster.
Piloté par Patrick MOTTIER et conduit par
Joël THOME et Alix JOCTEUR-MONROZIER
avec la participation de l’ENTPE.

Les projets d’innovation dans les
usages
Poursuite
en
2013
des
projets
d’éclairage dans la « Restauration
collective »,
« Textile
et
lumière »,
« Eclairage des tunnels »…
Par exemple, dans l’éclairage des
tunnels avec le CETU et INDURA, des
groupes de travail ont été constitués
pour proposer des idées d’actions qui
permettent
de
répondre
aux
problématiques suivantes :
Comment gérer un pilotage intelligent ?
Comment améliorer le confort visuel ?
Quelles nouvelles solutions d’éclairage
pour les tunnels … ?

Les ateliers d’innovation
Organisés en partenariat avec les pôles
de compétitivité et clusters (Cité du
Design, INDURA, TECHTERA, LUTB), ils sont
proposés pour faire émerger des
programmes de projets de R&D. Les
demi-journées thématiques visent à
promouvoir
les
synergies
entre
laboratoires et PME.

Partenariat avec PISEO
Développement d’une collaboration
autour de la mise en place d’ateliers
technologiques pour les PMI (normes,
labels, caractérisation…
©CETU
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Technopôle de la lumière
Etude de faisabilité
Le Cluster Lumière travaille à la création
d’un lieu unique et emblématique, le
centre
d’innovation
scientifique
et
technique collaboratif « Technopôle de la
Lumière » dédié à l’éclairage et à la
lumière. Ce centre regroupera sur un même
site géographique une offre complète en
réseau de laboratoires, de centres
techniques, d’industriels et l’ensemble des
acteurs de la filière de l’éclairage.
Localisé sur Lyon, le « Technopôle de la
Lumière » offrira à la filière une visibilité
mondiale forte et unique. Il sera une vitrine
des savoir-faire technologiques et des
usages de la lumière. La proximité induite
entre industriels et laboratoires favorisera
l’innovation et les affaires.

Structure du projet Technopôle
de la Lumière

Concept
Services d’hébergement des entreprises

Comité de pilotage
Bureau du Cluster Lumière
Grand Lyon
Conseil Régional de Rhône-Alpes

-Espace d’accueil / de bureaux,
-Espaces techniques pour les plateformes,
-Salles de réunions et de formation,
-Amphithéâtre / showroom,
-Restauration.

Services d’appui à la
l’innovation et la formation


Chef de projet
Joël Thomé

recherche,

Groupe immobilier
EDF / PISEO / CDO / Grand Lyon

Plateforme mutualisée pour
l’innovation des éclairages
(laboratoires / living lab /
démonstrateurs) :

Groupe Marketing et Communication
EDF / CDO / SONEPAR
Groupe Recherche et Innovation
PHILIPS / EDF / CEA-LETI / ENTPE / INSERM /
SONEPAR / INGELUX

- Confort, vision et optimisation énergétique
- Effets biologiques de la lumière
- Prototypage et séries pilotes
- Outils de caractérisation




Montage de projets collaboratifs,
financement de l’innovation.
Hébergement de chercheurs dans le
cadre de projets de thèses ou
collaboratifs.
Formation initiale et continue : modules
INSA, ENTPE, ENSAL en formation
initiale ; Mastère spécialisé INSA/ENTPE
et formation professionnelle AFE.
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Les projets d’innovation par les usages, par
l’offre marché
L’objectif prioritaire de 2013 sera de faire émerger des nouveaux projets collaboratifs et de concrétiser de
manière effective les projets engagés au cours de l’année 2012. L’animation des groupes thématiques
marchés est constituée de réunions générales pour informer et initier des projets et de réunions spécifiques
entre les industriels du Cluster.

Eclairage des commerces
Guide éclairage / accessibilité des commerces avec la CCI de
Lyon
14 mars : Atelier « Eclairage hôtelier » à l’Institut Paul
Bocuse
Juin : Atelier « Eclairage centres commerciaux » à Levallois
Perret – Paris
© Pauline Fernandez / Conférence Hôtellerie

Eclairage de locaux tertiaires / sites industriels
14 mai : Rencontre inter métiers Eclairage tertiaire avec
une équipe d’audit énergétique d’EDF et les membres du
groupe tertiaire du Cluster.
29 mai : Conférence « RT 2012, point et débat un an après
sa mise en œuvre » sur le salon Lumiville 2013.
7 novembre : Conférence nationale « Eclairage efficient,
RT 2012 et pilotage »

Eclairage public de voirie
Avril : Lancement du Mastère spécialisé dans l’éclairage public
et urbain par l’INSA.
Avril : Fiches bonnes pratiques « Eclairage public »
30 mai : Conférence « Réglementation Eclairage Public » avec
l’ADEME
Juin : Groupe de réflexion « Eclairage public »
1er octobre : Conférence nationale « Les enjeux de l’éclairage
public et urbain » à Nantes

Premier Mastère national d’éclairage urbain :

lancement en
septembre 2013 par l'INSA de LYON. Cette formation concerne les
métiers de l’éclairage extérieur, public et/ou urbain. Les
enseignements techniques sont organisés pour couvrir tous les champs
disciplinaires de la filière, enjeux, acteurs, politiques publiques,
matériels, conception de mise en lumière, installation, exploitation et
maintenance des systèmes et infrastructures.

Développement des projets collaboratifs pour réaliser des démonstrateurs d’éclairage tels que
le projet Tendance Presqu’île concernant la réalisation d’un démonstrateur d’éclairage des commerces dans la
rue commerçante de « l’Ancienne Préfecture » à Lyon. Une réponse innovante pour :
 Résoudre la problématique de l’éclairage festif,
 Mieux « scénariser » les boutiques,
 Minimiser les dépenses énergétiques liées à l’éclairage.
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Animation du réseau
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La newsletter
Réalisation de 10 numéros prévus en
2013 en diffusion vers 8 000 adresses
mail.
4 soirées du Cluster Lumière prévues
en 2013
Le Cluster Lumière réunira tous les
trimestres son réseau autour d’un
moment convivial avec la visite de
l’entreprise qui accueille et la
présentation
de
ses
nouveaux
adhérents.
Entreprises hôtes prévues en 2013
ADERLY WTC, PISEO, GEG, Cité du
Design, Les talents d’or /Hôtel de
Région.
L’enrichissement du site internet
En 2013, c’est le renforcement de la
promotion des entreprises et de leurs
projets qui sera mis en avant.

@Soirée ADERLY WTC

Calendrier 2013 des actions du Cluster
Lumière
Consulter le programme complet et
régulièrement actualisé sur
www.clusterlumiere.com

Le développement de la
communication dans la presse et les
médias
Objectif d’au moins 100 articles dans
la presse.
Projets 2013
28 Mai : Conférence de presse et
dossier de presse sur Lumiville.
8 décembre : Dossier de presse sur la
plateforme des festivals lumière.
Communiqués de presse sur les
conférences,
ateliers,
soirées,
nouveaux
adhérents
du
Cluster
Lumière et l’agenda 2013.
Interviews sur les médias : télévision,
radio (présence sur RCF, France 3,
TLM).
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International et Interclustering
Le programme 2013 de développement
international vise à renforcer la visibilité
du cluster, à promouvoir les projets des
entreprises pour améliorer le
rayonnement de la filière.
Objectifs
Ouvrir le Cluster Lumière à l’international

3

Lumiville 2013 : Stand de valorisation
du cluster et de ses membres
Espace de promotion de l’offre de
marché des groupes éclairage public,
commerce et tertiaire.
2 tables rondes sur la thématique de
l’efficience énergétique et l’éclairage
public et tertiaire.
Espace de promotion du réseau ELCA.

Promotion du Cluster Lumière.
Attirer des clients, accueillir des délégations
et des partenaires potentiels.
Construire le réseau à l’international et
l’interclustering.
S’appuyer sur une
participation aux
événements nationaux de la filière.

Accompagner les entreprises adhérentes
à l’international
Assurer une veille internationale (marché /
commercial / technologique) et aider à
répondre à des appels d’offres européens.
Participer à des missions collectives sur des
salons et événements à l’international.
Aider à la prospection et l’implantation à
l’international de PME.

Cinq projets à l’international
sont proposés pour 2013
1

Opération d’interclustering pour favoriser
les collaborations
Renforcement du réseau par le cluster
d’éclairage européen ELCA.
15 Avril : Réponse à l’appel d’offre européen
« dissémination technologie SSL » avec 20
autres partenaires, sous la supervision de
Marc Fontoynont.
Le Cluster va relayer auprès de ses
entreprises membres, les innovations et les
réglementations issues des groupes de travail
de la CIE, de l’Agence Internationale de
l’Eclairage et de la Commission Européenne
(voir génération LED).

2

Missions collectives sur salons
événements à l’international

@Conférence Shanghai

4

Valoriser le savoir-faire en éclairage
urbain, architectural et événementiel
Accueil des délégations étrangères
(Vietnam en partenariat avec l’ADERLY,
CCI Lyon, ERAI).
9 décembre : plateforme internationale
de rencontre des festivals lumière avec les
villes du réseau LUCI et les concepteurs
événementiels (Objectif de 200 RDV).

5

Promotion et valorisation de l’expertise
de la filière
Valorisation du Cluster à l’occasion du
centenaire de la CIE (action de
sponsoring).
Promotion du Cluster lors du programme
« Ville à la loupe » à Marseille en
partenariat avec LUCI.

et

Juillet : mission commerciale à Montréal –
Québec (6 participants) en partenariat avec
ERAI.
Novembre : Mission commerciale à Dubaï
lors du salon Big 5 (6 participants) en
partenariat avec la CCI de Lyon.
Participation au programme international
« Ville à la loupe » en partenariat avec LUCI.
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CCI de Lyon
Place de la Bourse
69289 Lyon Cedex 02
Tél. :+33 (0)4 72 40 57 02
Fax : +33 (0)4 72 40 57 45
clusterlumiere@lyon.cci.fr
www.clusterlumiere.fr
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