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Le Cluster Lumière
 Né à Lyon en 2008
 Porté par un groupe fondateur

(Présidence)

 S’appuyant sur le dynamisme de la
région Rhône Alpes

Le Cluster
Lumière est le
seul Cluster en
France
pour la filière
éclairage

Le Cluster Lumière…
…Pour répondre aux trois grands enjeux de l’éclairage :



Le challenge de la maîtrise énergétique



Tendances socio économiques fortes



La révolution de l’éclairage solide

Une vision partagée
A quatre ans, le Cluster Lumière devra être un véritable moteur de
développement économique et industriel pour les entreprises de la filière
éclairage en devenant :
 Le centre de référence national de l’éclairage en matière
d’innovations,
de
technologies,
de
compétences,
d’industrialisation
 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 et valoriser les
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 …).

Les objectifs du Cluster Lumière


Catalyser la filière pour relever les challenges actuels



Dynamiser les efforts d’innovation autour des nouvelles
technologies



Soutenir le développement économique des entreprises

… autour d’une approche de l’éclairage dans toutes ses
dimensions et ses multiples métiers
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Le Cluster Lumière
Fédérer toute la filière éclairage…


Représentative de tous les métiers

 Avec un soutien fort des institutionnels

Dans une dynamique
de partenariats


La charte du Cluster Lumière
Engagements des membres du Cluster Lumière
 Amélioration de l’environnement lumineux
de l’homme
 Développement de solutions d’éclairage
innovantes éco-performantes
 Optimisation de l’usage de la lumière
naturelle et artificielle
 Contrôle de la qualité, normalisation du
matériel et installations d’éclairage
 Réalisation d’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
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Les membres du Cluster Lumière
•

Une progression constante
Nb adhérents

200
150

• Une couverture nationale

100
50
0

28%

•

Une forte représentation de PME

Effectif
<50 personnes

Effectif
>50 personnes

78%

22%

72%

Les marchés du Cluster Lumière
Eclairage intérieur
•
•
•
•
•

Commerce
Tertiaire/collectivité
Industriel
Habitat
Hôtel/restaurant/
musée/salle

Eclairage extérieur
•
•
•

Architectural
Voirie
Grands espaces

Eclairage spécial
•
•
•
•
•

Transport
Médical
Signalétique
Tunnel/Sous-terrain
Evènementiel

Le programme d'actions
1. Innover par
l’usage / par
l’offre marché

5. Développer
l’international
&
l'interclustering

4. Fédérer le
réseau &
assurer la
promotion

Autour d’une
Vision
partagée

2. Développer
"Innovation
Led"

3. Renforcer la
compétitivité
économique

1. Innover par l’usage / par l’offre marché
Trois groupes d’entreprises et laboratoires autour d’une offre par
marché : Urbain & architectural, commerce & CHR, Industrie & Tertiaire
 des démonstrateurs de l’état de l’art en éclairage
• BEST Électronique premier bâtiment industriel éclairé 100%
LED.
• DEDRA : démonstrateur national d’éclairage urbain /
public avec l’Etat.
• Éclairage festif de rue commerçante (rue de l’Ancienne
Préfecture à Lyon)
 des conférences sur les bonnes pratiques
• « Efficience énergétique » en partenariat avec l’ADEME
 des guides
• « Eclairage et l’accessibilité dans les commerces »
en partenariat avec la CCI Lyon.
 des formations
• Le premier Mastère d’éclairage public en partenariat
avec l’INSA de Lyon

… du réseau et du business

2. Le programme " Innovation LED"
Objectifs :
 Soutenir les PME dans leurs projets
technologiques
 Faciliter
le
rapprochement
entre
industriels et laboratoires
Programme piloté par le Comité de recherche et
d’innovation (CEA / Philips / ENTPE)

Actions conduites :
 Ateliers technologiques pour
PME : optique, électronique,
thermique, simulation,
pilotage, fournisseurs & soustraitants - 150 participants
 10 projets confidentiels initiés
entre adhérents
 Animation de l’Espace
Innovation sur ForumLed (CEA
/ CSTB / LNE / ENTPE /
SOPAVIB)
 Émergence de la plateforme
de caractérisation PISEO

3. Renforcer la compétitivité économique
 Journées thématiques
o Brevet
INPI
Opportunité
Européennes EEN – Atelier ERAI –
Appel d’offre Européen EEN
 Rencontres Inter-métiers
o Réseau CHIC et AIDELEC
o Partenariat avec les architectes
français
 Flash info
 Génération Led
o bulletin dédié à l'innovation et la
qualité des technologies Led

4. Fédérer le réseau et assurer la promotion
Les soirées du Cluster

Organisées chez les adhérents du
Cluster, ces soirées sont l’occasion de
réunir l’ensemble du réseau du Cluster

La newsletter

Elle permet d’assurer la promotion des
entreprises du Cluster et de présenter
l’actualité et l’agenda de ses actions

Le site Internet www.clusterlumiere.com

Promotion des entreprises et des projets. Version
Anglaise.

La communication presse et média
4 dossiers de presse, 19 communiqués de presse
,124 articles de presse 2013

My Cluster Lumière

Extranet du Cluster, My Cluster Lumière est une
plateforme de veille et d’échanges .

5. Développer l'international et l'inter clustering
Développement du réseau ELCA (European Lighting Cluster Alliance), pour

développer des programmes de R&D au niveau européen, des projets communs et
favoriser les partenariats.

Plateforme internationale de rencontre des festivals lumière, point de
rencontre incontournable pour de nombreux professionnels de la lumière
événementielle.

Programme Européen de diffusion des technologies SSL Erate 2014 / 2015,
pour accélérer l'intégration des technologies SSL (solutions d'éclairage solide Led).

Création de ForumLED, congrès des technologies et savoir-faire Led.

Les grands projets du Cluster Lumière

LUMEN : La Cité de la Lumière
Vitrine
mondiale
des
savoir-faire
technologiques et des usages de la lumière.
Création d’un lieu unique et emblématique à
Lyon dédié à l’éclairage et la lumière.



Centre d’innovation scientifique et
technique collaboratif
Hébergement d’entreprises, de start-up,
organismes de la filière éclairage

Fin 2013, PISEO propose une
concentration unique
d’équipement de pointe et
d’expertise technique par
la caractérisation des
matériels d’éclairage.

Cluster Lumière

Contact
CCI de Lyon
Place de la Bourse
69289 Lyon Cedex 02
Tel : 04 72 40 57 02
Fax : 04 72 40 57 45
clusterlumiere@lyon.cci.fr
www.clusterlumiere.com

