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Plateforme technologique nationale indépendante, 
moteur du développement de la filière industrielle 
française de l’éclairage  

 

• Initiée par le CEA-Leti et les membres du Cluster Lumière au 
printemps 2010 

• Labellisée par le pôle de compétitivité Minalogic le 18 juin 2010 

• Sélectionnée au 2ème Appel à Projets de Plateformes  d’Innovation 

• Constitution sous forme de sas le 30 novembre 2011, au capital de 
1 119K€, réparti entre 31 actionnaires 

• Opérationnelle depuis le 19 février 2013 

• Investissements de 3,6 millions d’euros sur 2012 – 2013 – 2014  

• Soutien financier de l’Etat et des Collectivités Locales pour un 
montant de 1,6 million d’euros 

 

 

 Historique 



Des enjeux sans précédents 
 

 

 

 Contexte de la filière éclairage 

• Enjeux technologique 

 Rupture technologique des LED  

Objets connectés 

• Enjeux environnementaux 

 L’éclairage représente 19% de la consommation 

d’électricité dans le monde  

 Les LED pourraient permettre de réduire de 50% la 
consommation d’électricité due à l’éclairage d’ici 2025 

(US DOE) 

• Enjeux de santé publique 

 Connaissance des effets biologiques de la lumière 

 Effet de la lumière bleue 

Source: The Climate Group 



Accompagner les entreprises dans le développement et 
la mise en œuvre de sources et systèmes d’éclairage à 
LED innovants et performants 

 

 Mission 

• Assurer la transition technologique vers les LED et OLED 

• Créer de nouvelles offres et opportunités d’affaires 

• Valoriser les offres de produits et de services 

• Réduire les temps et les coûts de développement 

• Garantir de manière objective la qualité des produits achetés 



 Marché 

Fabricants  

 Luminaires à LED 

 
 

 Lampes retrofit à LED 

Prescripteurs et utilisateurs 
 Maitrise d’ouvrage : bâtiments, voiries,  
 commerces… 

 Maitrise d’œuvre : architectes, designers, 
 concepteurs lumière, BET 

 Distributeurs 

 Installateurs 

 Exploitants 



 Besoins : Fabricants 

(re) Conception Développement Industrialisation Commercialisation 

Caractérisation 
de LED et modules 

Veille réglementaire 
et normative 

Formation 

Benchmarking 
Reverse engineering 

Reverse costing 

Tests 
de prototypes 

Vérification  
des performances 

de prototypes  
fonctionnels 

 

Démonstrations  
de prototypes en situation  

pour validation  
pré commerciale 

Vérification  
des performances 

du produit final 
 

Vérification  
des performances 

du produit 
en production 

 
Démonstrations  

de produits  
en situation 



 Besoins : Prescripteurs & Utilisateurs 

Avant-projet & Projet Consultation Opération 

Veille réglementaire 
et normative 

Simulations 

Tests 
de prototypes 

Vérification  
des performances 

des produits  
prescrits 

 

Démonstrateurs  
de solutions  
d’éclairage  

Vérification  
des performances 
de l’installation  

d’éclairage 
 

Diagnostic  
des performances 
de l’installation  

d’éclairage 
 

Exécution 

Vérification de  
performances 

de produits 
Benchmarking 

Formation 



 Offre PISEO 2014 

Caractérisation photométrique et électrique 
• Flux lumineux 
• Spectre et colorimétrie (point de couleur, CCT, IRC) 
• Distribution lumineuse 
• Puissance consommée 
• Efficacité lumineuse 
• Facteur de puissance 
• Taux de distorsion des harmoniques 
• Cartographie en luminance 2D de surfaces éclairantes (LED, 

luminaires, panneaux d’affichage, display, bâtiments, routes, …)  

Caractérisation thermique 
• Points chauds par caméra thermique 
• Température de jonction des LED en fonctionnement 
• Analyse des interfaces thermiques 
• Intégration de modules LED 

Demi-journées et journées d’essais en laboratoire 



 Offre PISEO 2014 

 

Vérification réglementaire et normative 
• Risque photobiologique (EN 60598,  

EN 62471) 
• Conformité aux normes et règlements de performances des 

lampes, modules et luminaires à LED   (EN 62612, EN 62717, 
EN 62722-2-1, 1194/2012/CE) 

 
 

Performance et fiabilité 
• Mesures photométriques et électriques 
• Analyse des conditions de fonctionnement 

réelles des LED  
• Analyse critique de la qualité du design et 

de la fabrication des parties électroniques 
• Essais d’endurance et de robustesse 
• Rayons X 
• Analyses physico-chimiques 



 Offre PISEO 2014 
Programmes d’expérimentation et d’essais à la carte 
• Essais de vieillissement accéléré d’afficheurs LCD 
• Benchmarking de boitiers LED  
• Benchmarking de lampes ou luminaires 
• … 

Expertise, conseils techniques, études 
• Analyses de défaillance 
• Support à l’optimisation et au redesign de produits 
• Audits fournisseurs 
• Simulations DIALUX 
• … 

Formations, séminaires 
• Règlementation et normes 
• Mise en œuvre de la technologie LED pour l’éclairage 
• Fiabilisation de systèmes d’éclairage à LED 
• Photométrie, datasheet de package LED 
• Demi-journées thématiques en collaboration avec le Cluster Lumière 

 

 
 
 
 
 



 
Concentration unique de moyens de caractérisation de la performance 
photométrique et électrique des sources et systèmes lumineux 

 Equipements 

Gonio- photomètre LMT GO DS 2000  
à miroir de type C avec cellule en 
champ lointain à 16,5m 

Gonio-photomètre MAJANTYS 
spécifique pour lampes retrofit ou 
luminaires de petites dimensions, 
cellule en champ lointain à 2m 

Sphère intégratrice 
INSTRUMENT SYSTEMS de 2m 
de diamètre équipée d'un 
spectrophotomètre CAS 120 

Caméra thermique INFRATEC Sphère intégratrice MAJANTYS 
de 50cm de diamètre (ou 5cm 
pour une source LED) équipée 
d'un spectrophotomètre 
B&WTEK 

Système de mesure des 
radiation OST-300 
EVERFINE(200nm-3000nm) 

Vidéo-luminancemètre 
LUMETRIX 
 

Exemples non exhaustifs 



 
La qualité comme pierre angulaire de toutes nos 
activités 

• Système de management de la qualité conforme à la norme NF ISO 17025 

• Equipements de haute précision étalonnés et vérifiés par des laboratoires 
accrédités  

• Conformité aux exigences normatives (NF EN 13032-1, NF PREN 13032-4 et 
NF EN 62471) 

• Participation régulière à des programme de comparaison international inter-
laboratoires dont l’IEA pour les mesures de produits SSL 

• Partenariat avec le LCIE Bureau VERITAS (PISEO laboratoire validé pour la 
photométrie) 

 

 

 Qualité 
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