Le réseau de la filière

de l’éclairage

Regroupe fabricants, laboratoires, bureaux d’études, concepteurs
lumières, distributeurs, installateurs …
pour proposer de l’expertise et des solutions globales dans les
projets d’éclairage des : villes, commerces, tertiaire, industrie, santé,
communication, évènements, rénovation, transports, …

Performance et Innovation

Nos engagements

Améliorer la vision et l’environnement
lumineux de l’homme
Développer des solutions d’éclairage
innovantes, intelligentes et
éco-performantes

Intégrer un usage optimal
de la lumière naturelle et
artificielle
Promouvoir la qualité des
matériels et installations
d’éclairage

Les

métiers du Cluster Lumière
Fédérer la filière de l’éclairage
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LED, OLED, Fluo Compact,
Iodure ( alimentation,
électronique, optique,
plastique, métaux, …)
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Solutions
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Syndicats d’électrification

Le Cluster Lumière est présent sur les 				
marchés et usages de l’éclairage
Intérieur :

Extérieur :

Usages spécifiques :

Bureaux, logements, hôpitaux,
commerces, salles de spectacles,
musées, parkings, rénovation,
ambiances, hôtelleries, restaurants,
écoles.

Routes, voiries, parcs, bâtiments,
monuments, tunnels, sécurité routière,
grands espaces, installations sportives.

Enseignes, signalisation,
balisage, displays, mobilier, santé,
communication, transports,
évènementiel.

Charte de l’adhérent
1. Satisfaction des besoins fondamentaux de l’homme
2. Usage optimal de la lumière artificielle et naturelle
3. Economies en énergie
4. Technologies : nouvelles sources intelligentes
et communication

5. Qualité dans l’éclairage : certification et normalisation
6. Ecodesign : performance et développement durable
7. Travail collaboratif : réseau, partenariat et mutualisation
8. Déontologie : brevet, confidentialité, éthique dans les affaires
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Qu’est-ce qu’apporte le Cluster

Lumière?

Projets et services
Réseaux et opportunités

Promotion de savoir-faire

Soirée du Cluster Lumière : échange et convivialité, visite
d’entreprises, présentation des adhérents, opportunités

Newsletter : valorisation des

Information technologique et marché

adhérents, actualité de la filière, agenda
et évènements du Cluster Lumière
Guides de bonnes pratiques
d’éclairage et catalogue d’offres des adhérents
Conférences nationales :
présentation des bonnes pratiques
d’éclairage et de l’expertise des
adhérents
Salons et congrès : LumiVille et
ForumLED, stands collectifs (Equipmag’,
AFTES, SIRHA, BigFive, …)

Flash Info et Génération LED : veille technologique,
marché, opportunités d’affaires, appels d’offres publics et
internationaux, règlementation, aides financières, actualités

Développement
international

Rencontres

inter-métiers et clients : (architectes,
bureaux d’études, promoteurs, exploitants, collectivités, …)

Groupes usages et marchés : Eclairage Public&Urbain,
Eclairage Tertiaire&Industriel, Eclairage des Commerces

Nos partenaires : AFE, ACE, AIDELEC, ADERLY, ADEME,
CCI de Lyon, CHIC, ERAI, FNCCR, LUCI, Ordre des Architectes,
POLE ORA, PISEO …

Ateliers

thématiques : enjeux technologiques (photométrie,
optique, pilotage, …), problématiques marché (règlementation,
design, financements, …)

Recherche et Innovation
Think Tank : groupes de réflexions (plan lumière, tunnels, textiles,
transports, santé, …)
Réseau de laboratoires (CEA, CEREMA, CSTB, EMITECH, ENSCCF,

ENTPE, ESISAR, IAE, INSA, IOGS, LAPLACE, LNE, LCIE, PISEO,
SOPAVIB) : mesures et caractérisation, aide au développement et à
la conception, formation

Missions de prospection et

exposition (Emirats Arabes Unis, Maghreb,
Asie, Afrique du Sud)
Exposition Universelle de Shanghai :
éclairage de la zone UBPA
Congrès international de Durban :
éclairage du stand des architectes
Interclustering : ELCA – European
Lighting Cluster Alliance – réseau
européen de clusters
Programme européen diffusion des
technologies LED : SSL Erate

Les projets des adhérents
Smart Electric
Eclairage urbain : place Bellecour, Port de Marseille, …
Eclairage de bâtiments : Best, Arcom, Levallois Perret,…
Eclairage d’hôtellerie : Institut Paul Bocuse, …

Nos projets et réussites… en collaboration
LUMEN, la Cité de la Lumière
PISEO, Plateforme de caractérisation d’éclairage
DEDRA, démonstrateur d’éclairage urbain
Mastère Spécialisé d’Eclairage Urbain
Pacte LED, Ampoules LED innovantes

Pont Neuf de Compiègne – Agglomération de la Région de Compiègne

SSL Erate, programme européen
Congrès international ForumLED
Convention d’affaires des Festivals Lumière
Congrès international des architectes à Durban
Exposition universelle de Shanghai
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Cluster Lumière :

une ambition pour la filière

Les fondateurs : CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon) , CDO, 		
LE MAT ELECTRIQUE-SONEPAR, ENTPE, PHILIPS
Les partenaires : ADEME, DIRECCTE, GRAND LYON, région RHONE-ALPES
Le Cluster Lumière est fort du dynamisme de la filière en Rhône-Alpes et en métropole lyonnaise,
avec plus de 300 entreprises qui représentent environ 10 000 emplois et dix grands laboratoires,
centres de recherche et formation. Son action prend appui sur des partenariats avec les acteurs de
l’éclairage, avec les organismes techniques et institutionnels régionaux et nationaux, comme avec
tous les acteurs du développement durable. Ainsi le Cluster Lumière recherche les synergies avec
les Pôles de compétitivité, les Clusters nationaux et internationaux.

Une gouvernance représentative de toute la filière
Association loi 1901, le Cluster Lumière affirme haut et fort ses valeurs, au premier desquelles
l’amélioration de l’environnement lumineux de l’homme, et ses principes, comme l’implication de
chaque membre dans des projets coopératifs et le travail en réseau.

La gouvernance du Cluster Lumière s’appuie sur :
Le bureau constitué de six personnes, dont les cinq membres fondateurs et le CEA
Un conseil d’administration de 17 membres
Quatre collèges : Recherche, Fabricants, Prescripteurs-Utilisateurs, Institutionnels

Rejoignez le Cluster Lumière
Votre bulletin de demande d’adhésion et fiche descriptive d’entreprise sont disponibles auprès de :
Cluster Lumière
CCI de Lyon
Place de la Bourse – 69002 LYON
Tel : 33(0)4 72 40 57 02
e-mail : clusterlumiere@lyon.cci.fr
site : www.clusterlumiere.com
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