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Créé il y maintenant 7 ans, fort de ses 169 adhérents (+5% en 2014), le Cluster
Lumière bénéficie aujourd’hui d’une notoriété nationale.
Pépinières à projets, les groupes « Projets Collaboratifs » d’éclairage urbain, de
commerce et du tertiaire, portent des actions aussi différentes que la mise en
place de conférences, la réalisation de guides de bonnes pratiques, l’initialisation
de formations, l’organisation de missions à l’international, la mise en place de
démonstrateurs. Mais surtout, ils génèrent des moments privilégiés de relation
entre adhérents favorisant le fonctionnement en réseau.
Le groupe « Innovation technologique » travaille à rapprocher les laboratoires,
centres techniques des entreprises et PMI pour favoriser le développement de
produits innovants.
La plateforme PISEO, réellement opérationnelle depuis juin 2013, est l’outil
mutualisé de la filière pour la caractérisation et le développement des luminaires
LED.
Les réunions organisées avec nos partenaires Pôles de compétitivité
(MINALOGIC, Tenerrdis, CETU) contribuent à de nouvelles approches de
solutions globales d’éclairage autour des usages et des marchés.
En 2014 et 2015, le Cluster Lumière contribuera à faire reconnaitre l’éclairage
comme une filière à part entière. L’année 2015 « Année Internationale de la
Lumière » sera l’occasion de la mise en place de nombreuses manifestions visant
à faire connaitre l’éclairage et ses innovations au grand public et affirmer
l’éclairage comme une filière industrielle à part entière.
L’éclairage se spécialise de plus en plus pour les usages. Ainsi la filière se doit
d’être créative, de proposer de nouveaux modèles économiques et techniques,
d’imaginer pour ses clients les solutions et les services « lumière » des
prochaines années. 2015 et 2016 seront également l’occasion pour le Cluster
Lumière de s’impliquer dans de nouveaux usages : villes et bâtiments intelligents,
transports, santé, événementiel. Des thématiques liées aux labels, aux
recyclages, aux CEE, à l’entreprenariat seront proposées aux adhérents.
Enfin, nous travaillons très activement à la mise en place du projet « LUMEN – La
Cité de la Lumière ». Ce lieu unique et emblématique du Grand Lyon s’affichera
comme une vitrine mondiale des savoir-faire technologiques et des usages de la
lumière. Il sera à la fois un centre collaboratif d’innovation scientifique et
technique et un lieu d’hébergement d’entreprises, start-ups et organismes de la
filière éclairage.
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1.

Le Cluster Lumière, en bref
Depuis sa création en 2008, le Cluster Lumière
s’est donné pour mission de mobiliser la filière
afin de relever les challenges de la maîtrise
énergétique et de dynamiser les efforts
d’innovation autour des nouvelles technologies
LED qui sont en train de révolutionner le marché
de l’éclairage. Ses actions contribuent à
développer sur le territoire un ensemble de
savoir-faire 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
À sa création, les membres fondateurs ont
souhaité le développement du Cluster autour de
valeurs fondamentales et partagées qui sont
décrites dans sa Charte.
Résolument tourné vers les usages pour un
éclairage au service du confort, du bien-être et
de la santé pour l’homme, le Cluster s’est ouvert
à d’autres filières « marchés » et « métiers ».

Nous menons également des actions en
collaboration avec :

©Lenoir Services

La Charte du Cluster Lumière
 Amélioration de l’environnement
lumineux de l’homme
 Développement de solutions
d’éclairage innovantes écoperformantes
 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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Une croissance rapide, reflet
d’une filière en constante
évolution
Le Cluster Lumière créé en 2008 compte 169
membres fin 2014.

Nb adhérents

1.1 | Les chiffres clés

En 6 ans, il est devenu un véritable moteur
de développement économique et industriel
pour les entreprises de la filière éclairage.
Le Cluster se doit avant tout d’être un réseau
d’échanges et de promotion de ses
adhérents : centres techniques, laboratoires,
formation, bureaux d’études, installateurs,
concepteurs lumière, fabricants…
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Une forte représentation de PME



Effectif inférieur à 50 personnes : 80 %
Effectif supérieur à 50 personnes : 20 %

L’ensemble de la filière représentée
Fabricants

13

R&D
83

59

Utilisateurs &
prescripteurs
Partenaires
institutionnels

14

Une couverture nationale

 Rhône : 72
 Rhône-Alpes : 42
 Hors Région : 55
©Bye Edison
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1.2 | La Gouvernance et l’équipe
La gouvernance

Président
EDF – François CORTEEL
Utilisateur/prescripteur

Bureau
ENTPE – LUC DELATTRE
Vice-Président Innovation
PHILIPS – Benjamin AZOULAY
Vice-Président Compétitivité
CDO - Jean-Pierre FRANCESCHETTI
Vice-Président Promotion

Conseil d’Administration
CEA – Patrick MOTTIER
CSTB – Christophe MARTINSONS
Recherche

ERDF – Françoise COURTINE
ORPIN DE LUNE – Sophie

CELLUX – Guy CELDRAN
SGAME – Jean-Claude GAS
BH TECHNOLOGIES – Philippe

PEAUCELLE
CITEOS – Xavier ALBOUY

BADAROUX

NOVADAY – Jérôme FOUROT
Fabricant

CACLIN

COFELY INEO – Thomas
Utilisateur/prescripteur

AFE – Alain VANDER-HAM
CCI LYON – Anne-Sophie
PANSERI

Partenaires

CLE-SONEPAR – Bruno VERNIER
Trésorier
INGELUX – Christophe MARTY
Secrétaire

L’équipe de permanents
Les missions de l’équipe
1. Dynamiser les groupes de projets
collaboratifs
et
d’innovation LED

Patrick Clert-Girard
Délégué Général

programme

2. Développer

des synergies et une
politique de partenariats avec les
membres de la filière

Ophélie Barou
Responsable des
projets collaboratifs
Marchés
Alix Jocteur-Monrozier
Chargée du Programme
Recherche & Innovation

3. Accompagner l’amorçage de projets et
la
constitution
d’entreprises

de

consortiums

4. Assister les adhérents dans les recherches
de partenaires et de financement des
projets
Martine Barras
Chargée d’animation
équipe

Gaëlle Verot
Chargée de mission

le

5. Assurer la fonction opérationnelle de la
gouvernance du Cluster

6. Organiser les soirées du Cluster et les
opérations de promotion

« 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
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2.

Le programme d’actions 2014
2.1 |Innover par les usages, les marchés
Trois groupes projets collaboratifs :
Commerce & CHR | Industrie & Tertiaire | Public & Urbain

Les

groupes Projets collaboratifs applications

marchés visent à proposer des solutions
d'éclairage innovantes, fonctionnelles et écoénergétiques à des collectivités locales, architectes
et
promoteurs
pour
la
réalisation
de
démonstrateurs et d'expérimentations pratiques.
Ainsi, les entreprises du Cluster affichent un panel
complet de compétences avec une capacité à
proposer une offre globale de savoir-faire liée à
la force d’un réseau d’entreprises et de
laboratoires s’engageant autour de principes de
qualité et d’innovation dans les produits et les
solutions.

Le Cluster réalise et met à jour des guides
de bonnes pratiques afin de mettre en
lumière le savoir-faire de ses membres.

Objectifs des groupes projets :
 Innover par la mise en place de projets
de R&D et de démonstrateurs
 Sensibiliser à des solutions d’éclairage
performantes
 Faire la promotion des entreprises du
Cluster Lumière
 Favoriser des projets d’affaires en
consortium

 Eclairage industriel et tertiaire
Optimiser les ressources énergétiques dans l’éclairage intérieur des espaces professionnels tertiaires et
industriels. Proposer des solutions pour l’application de la RT 2012 dans le bâtiment.
Actions 2014 :




15 Janvier : Rencontre inter-métiers : échange entre donneurs d’ordre de grands sites industriels et
commerçants et spécialistes de l’éclairage - Clients Equipe Audit Energétique EDF - 15 participants
20 Mars : Conférence « Rencontre des acteurs de la filière de l’éclairage LED » - BPI France :
enjeux et perspectives du marché des LEDs, opportunités - 110 participants
27 mars : Rencontre inter-métiers Aidelec : les filière électrique et filière lumière échangent autour
des différentes problématiques, besoins et bonnes pratiques inhérents à leurs activités - 15

participants

Représentants entreprises :
Philippe RAYNAUD
AERIS CONCEPT
Carole HORLAVILLE
DELTA DORE EMS

Projets initiés par le Cluster Lumière et le Groupe Eclairage Industriel et Tertiaire
 Smart Electric Lyon : Etude comportementale en fonction de différents scénarii d'éclairage sur 10
bureaux
 Aéroport de St Exupéry : Gestion de l'éclairage de l’un des terminaux de l'aéroport de Saint Exupéry
 Plateforme PRAXIBAT : Plateforme de formation qui couvre trois technologies prioritaires dans les
domaines de l’efficacité énergétique : l’enveloppe du bâtiment, le renouvellement d’air et l’éclairage.
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 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.
Actions 2014 :






29 septembre : Lancement du Mastère Spécialisé Eclairage Urbain, Conférence « Effets visuels et non
visuels de la Lumière » - INSA de Lyon
13-15 octobre : Stand collectif au Congrès international de l’AFTES - Conférences et salon
d’exposition sur les tunnels et sous-sols - Lyon
Groupe de réflexion Plan Lumière
Reflight : définition de fiches prototypes pour l’établissement d’une base de données de bonnes
pratiques en éclairage urbain et public

Représentants entreprises :
Philippe BADAROUX
BH TECHNOLOGIES
Alexandre HAREL
COFELY INEO

Projets initiés par le Cluster Lumière et le Groupe Eclairage Public et Urbain



 Aix-les-Bains : Implanté en centre-ville, sur la place du Cardinal Garonne, ce dispositif associe huit
candélabres à LED avec un système de télédétection de présence – labellisé DEDRA
 Projet DEDRA : Démonstrateurs d’Eclairage Durable en région Rhône-Alpes

 Eclairage des commerces


Elaboration 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.
Actions 2014 :




21 Mars : Rencontre inter-métiers Commerce Club CHIC « l’éclairage et l’aménagement des
CHR » et Réunion générale du groupe - 70 participants
10 juillet : Rencontre commerce et visite de l’« Innovation Store » à CEGID - 17 participants
16-18 septembre : Stand collectif sur le salon Equipmag à Paris - 6 structures

Représentants entreprises :
Philippe ALIBERT
BEST
Henri COULLOUMME-LABARTHE
OPUS LIGHT

Projets initiés par le Cluster Lumière et le Groupe Eclairage des Commerces
 Hôtel Dieu à Marseille : mise en scène lumineuse de l’Intercontinental, la lumière fait le lien entre
l’intérieur et l’extérieur du bâtiment
 Tendance Presqu’île : les filières éclairage commerce et urbain se rejoignent pour avancer
ensemble dans les domaines écologique, architectural et événementiel
 Center Parks : Gestion d’ouvrants, lumière naturelle et désenfumage
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La dynamique d’échange au
cœur de la démarche du
Cluster Lumière
Un sondage réalisé 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 ont
généré du CA pour les entreprises.
Pour 2014, la dynamique de fonctionnement
des groupes Projets Collaboratifs 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.
© Philips

Focus sur la réussite d’un projet
collaboratif made in Cluster Lumière :
MASTERE SPECIALISE – ECLAIRAGE URBAIN
Le 1er Mastère national d’éclairage urbain
Une formation unique en France pour former des
spécialistes de l’éclairage urbain en un an.
Retour sur une première année remplie de promesses avec
Jean-Michel DELEUIL, responsable du Mastère spécialisé et
Sophie CACLIN, co-responsable :

« L’enseignement dispensé par des professionnels de
la filière et la transmission du savoir-faire sont
particulièrement appréciés par les auditeurs.

Par ailleurs, cette promotion 2014 se caractérise par une forte diversité : culturelle, démographique,
sociale, professionnelle… Ces différents aspects amènent une véritable richesse et une dynamique
d’échanges.
Les conférences grand public qui accompagnent l'enseignement sont un réel succès et répondent à
une demande forte de repenser la lumière et ses techniques dans un cadre sociétal.
A l’avenir, une montée en puissance des thématiques à l'international est à prévoir, même si nous allons
conserver notre proximité avec notre vivier constitué par les professionnels de France métropolitaine. »
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2.2 | Renforcer la compétitivité industrielle
Le Cluster Lumière assure la compétitivité de
ses entreprises en proposant une veille
technologique et règlementaire et des
accompagnements personnalisés.

Trois rencontres inter-métiers
en 2014
Echanges de bonnes pratiques entre des acteurs
du marché et les groupes éclairage tertiaire, des
commerces et urbain du Cluster Lumière.
Opérations menées en collaboration avec le
Club CHIC, le Club EDF et le réseau Aidelec.

Génération LED
Deux "Génération LED" vers 1 300 contacts en
2014. Les Générations LED sont des bulletins
techniques dédiés à l’innovation et la qualité des
technologies LEDs.

Plateforme de veille et
d’échange :
MyClusterLumiere.com
Lancé en 2014, cet outil collaboratif propose aux
adhérents du Cluster Lumière :
 de la veille technologique et marché
 des opportunités d’affaires et appels d’offres
 des actualités de la filière
 un annuaire de l’ensemble des adhérents
 des informations sur les évènements à venir et
des retours sur les évènements passés
 un
espace
documentaire
regroupant
l’ensemble des ressources du Cluster Lumière
 une boîte de messagerie privée

Plan PME
Ce projet est financé par 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. Deux entreprises
du Cluster ont participé au plan PME en 2014.
Type d’actions menées pour les PME :










Stratégie : Séminaires dirigeants, Stratégie
PME, CAPEA
Performance : Lean PME, clients–fournisseurs
Commerce : objectif export, programme
commercial, Optilog
Innovation : Séminaire dirigeants « propriété
industrielle », innovation PME, APJ
Système d’information : SI PME
Environnement : Access Rhône-Alpes ISO
14001, RSE + QSE, Eco-conception PME,
produire propre Cap Energie
Ressources
humaines :
Sécurise
RA
individuel ou collectif

La plateforme comprenant plus de 800 membres
dynamise les Flash Info, Génération LED et
Newsletter
en
diffusant
de
l’actualité
quotidiennement.
Cet outil permet également aux groupes projets
collaboratifs d’échanger autour des projets du
Cluster Lumière sur une zone de travail restreinte
aux adhérents concernés par tel ou tel projet.

My Cluster Lumière en chiffres
29 160 visites de 219 utilisateurs différents
6 369 consultations dans l’espace documentaire
Plus de 700 actualités postées dont :
- 206 actualités sur les événements
- 64 veilles technologiques et marchés
- 52 opportunités d'affaires
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2.3 | Développer l’innovation et la technologie
Programme « Recherche et Innovation »
Le programme « Recherche et Innovation » est la
suite
naturelle
donnée
au
programme
« Innovation LED » créé en 2011 pour supporter
les entreprises dans le développement de
nouveaux produits d’éclairage à LED. Il constitue
une assise solide de réflexion, d’échange et de
développement de projets pour les entreprises du
Cluster.

Objectifs
o
o

o

o

Soutenir les entreprises dans le lancement de
projets sur la technologie des LEDs.
Dynamiser les échanges entre PME,
industriels et laboratoires de R&D pour
susciter l’innovation et améliorer la qualité.
Mutualiser des ressources et des moyens de
simulations et d’essais pour les rendre
accessibles aux industriels.
Accompagner l’émergence de PISEO.

Un lieu d’échanges, de rencontres et
d’innovations
Les Ateliers Techno sont des lieux d’échanges
entre les industriels, les laboratoires et les
bureaux d’études.
Une thématique présentée par des experts
permet de faire un point sur l’état de l’art, de
relever les problématiques et de proposer des
solutions dans un domaine précis.

Conférence « Lumières
connectées : l’innovation dans
l’éclairage » – 16 juin 2014
Plus de 50 personnes se sont réunies à la Tour
Oxygène autour de problématiques telles que
l’adaptation au confort et au bien-être
humain, la recherche de consommation
optimisée, la connectivité et l’interactivité de
l’éclairage…

Les Ateliers Techno en 2014
o

28 janvier : Design d’éclairages innovants -

15 participants
o

25 mars : Etanchéité et sécurité des LED - 20

participants
o

24 avril : Nouvelles technologies d’affichage
(en partenariat avec Pôle ORA) - 52

participants
o

3 mai : Eco-conception pour un luminaire
innovant - 12 participants

o

4 septembre : Directives CEM et basse
tension : deux directives applicables en vue
du marquage CE de votre système d’éclairage
- 35 participants

© CEA
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Projets collaboratifs technologiques
en 2014

Une communication pour la filière
o

Deux « Génération LED » vers 1300
contacts : un bulletin technique dédié
aux thématiques réglementaires dont les
normes en éclairage public et des
commerces

o

Veille technologique hebdomadaire
disponible sur l’outil My Cluster Lumière

o

Un Espace Innovation sur Forum LED
animé par 7 laboratoires (CEA Leti,
ENTPE, INSA, IAE, LNE, PISEO et le LCIE).

Liste non-exhaustive - Certains projets restent confidentiels









Luminothérapie par Smartphone
Ilot autonome
Système de Li-Fi haut débit
LumInnov
LightMod
LUMEN – phase d'étude
Tunnels – projets CETU et participation au
Congrès international de l'AFTES

Un tremplin pour le développement des
relations entre PME et laboratoires
14 laboratoires membres du Cluster Lumière ont
proposé leurs services de mesure et d’expertise dans
le cadre du programme « Recherche et Innovation ».
Ces
laboratoires
couvrent
l’ensemble
des
thématiques concernées par le développement d’un
luminaire : la photométrie, l’électronique, l’optique, la
thermique, les aspects sociaux et urbains,
climatiques.

Patrick MOTTIER - CEA
Représentant Laboratoires

©Esisar - Laboratoire
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Plateforme nationale d'Innovation et de Services de la filière Eclairage
La plateforme PISEO a été mise en place à partir de
janvier 2012.
Son objectif : 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.
Aujourd’hui, PISEO propose une concentration
unique d’équipements de pointe et d’expertise
technique.

Offre 2014 de PISEO
o
o
o
o
o
o
o
o

Caractérisation photométrique et
électrique
Caractérisation thermique
Performance et fiabilité
Vérification réglementaire et normative
Programmes d’expérimentation et d’essais
à la carte
Expertise, conseils techniques, études
Formations, séminaires
Journées de laboratoire

© PISEO - Gonio-photomètre LMT avec cellule en
champ lointain

Une plateforme de qualité
PISEO compte aujourd’hui 150 clients
La
plateforme
a
été
officiellement notifiée en
tant que Laboratoire TL
(Testing LAB) par LCIE
Bureau Veritas, pour les
essais de performance des
modules à LED et des
luminaires (Octobre 2014).

© PISEO - Sphère intégratrice

Ces essais se font dans le
cadre du schéma ENEC+,
certification qui garantit la
performance
de
ces
modules
à
LED
et
luminaires.

PISEO, l’un des outils futurs d’expertise,
de caractérisation et d’expérimentation de LUMEN…
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Vers le projet Lumen, cité de la
lumière
Rassembler sur un site géographique unique
les acteurs de l’éclairage pour accélérer l’innovation et renforcer la compétitivité

•

Zone expérimentale

•

Des plateformes d’expérimentation au
service de la recherche collaborative et
partenariale

Un laboratoire de caractérisation
photométrique et électrique

•

Hôtel d’entreprises

Services communs

Un show-room intérieur et extérieur
pour promouvoir les solutions
innovantes

UN SITE
D’ACCUEIL
ET DE
SERVICES

Des locaux pour accueillir les entreprises de
la filière éclairage

Un espace dédié à la formation et à
l’accueil d’évènements

Un cadre privilégiant l’échange et la
convivialité

Le Cluster Lumière a travaillé à la création d’un lieu unique : le centre d’innovation scientifique et technique collaboratif
« Lumen, cité 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 pour accélérer l’innovation et renforcer la
compétitivité.
CLUSTER LUMIERE – RAPPORT D‘ACTIVITE 2014
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2.4 | Fédérer le réseau, assurer sa 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.

La Newsletter
10 numéros diffusés à plus de 8 000 contacts de la
filière en 2014
La newsletter permet d’assurer la promotion des
entreprises du Cluster et de présenter l’actualité et
l’agenda de ses actions.

La Newsletter en chiffres
30 brèves « Le Cluster a noté pour vous »

Soirées adhérents du Cluster
Lumière en 2014

30 brèves « Agenda »

Organisées chez les adhérents du Cluster, ces
soirées représentent 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.

26 brèves « On parle du Cluster »
64 brèves « Les membres en action »

Supports de promotion

• 11 février : EDF - 109 personnes

La plaquette institutionnelle de présentation du
Cluster Lumière a été réactualisée en 2014.
Deux catalogues « Eclairage des points de vente »
et « Eclairage public » ont été réactualisés et
distribués largement lors des événements. Ces outils
sont destinés aux prescripteurs et donneurs d’ordre
(architectes, bureaux d’études, clients…).

• 16 avril : MAT ELECTRIQUE - 69 personnes
• 23 octobre : ENTPE - 80 personnes

Pressbook
 disponible sur demande
•
•
•
•

1 conférence de presse
2 dossiers de presse
11 communiqués de presse
125 articles de presse 2014

Médias
Reportage sur France Télévisions : Télé
Matin (22 décembre) et France3 Rhône-Alpes
(15 mai).
Interviews sur Youtube de F. CORTEEL et
P. CLERT-GIRARD lors du salon CapUrba
(6 juin).
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Le site Internet

Interventions diverses

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

7 janvier : Intervention auprès des Conseillers
environnement
de
Rhône-Alpes
« Bonnes
pratiques Eclairage Leds »
(P. Clert-Girard,
J. Fourot, F. Bercegay)

+ 37 %
de
visites !

17 mars : Participation à la Réunion AFNOR
(P. Raynaud)
20 mai : Intervention Achat public Innovation
(J. Thomé)
6 juin : Atelier « Economie et énergie dans les
tunnels » (J. Thomé)
19 juin : Intervention sur la Journée INNOV’ECO
(PISEO, NOVADAY)
21 septembre : Intervention sur les JNL à Nantes
(P. Clert-Girard, B. Azoulay, J. Thomé)

Une version française du site :
 Valorisation des membres du Cluster
Lumière grâce à un moteur de recherche et
mise en ligne de leurs actualités.
 Mise en avant des projets collaboratifs du
Cluster.
 Création de portes d’entrée sur le site pour
valoriser nos entreprises auprès des
prescripteurs et des clients : porte d’entrée
architectes.
 Agenda détaillé des événements avec
inscription en ligne aux conférences et à la
newsletter.

Evolution de la fréquentation du site
web entre 2011 et 2014
30 000
27 319

25 000
20 000

nombre
de
visites

15 000
10 000
2011 2012 2013 2014
Une version anglaise du site :

 Mise en avant des points forts du Cluster
Lumière à l’international et des événements
internationaux.
 Promotion du réseau ELCA, des laboratoires
et des concepteurs lumière.
 Présentation de la Plateforme LED et des
projets R&D du Cluster.

6 octobre : Atelier « Caractérisation Lumière »
AIDELEC chez PISEO
10 octobre : Présentation Cluster Lumière à la CCI
de l’AIN (P. Clert-Girard)
26 novembre : Conférence salon des Maires avec
BH Technologies
28 novembre : Atelier ADEME à Lyon (S. Caclin)
4 décembre : 5/7 Eclairage performant avec ALE
(J. Thomé, P. Raynaud, P. Clert-Girard)
16 décembre : Atelier PERIFEM (H. CoulloummeLabarthe, O. Barou)
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Promotion nationale et
internationale
Le Cluster Lumière participe à des salons et
événements en France qui contribuent à porter
l’image d’un réseau privilégiant les actions
opérationnelles et favorisant les échanges
interentreprises,
au
niveau
national
et
international.

o

Salon EquipMag : 16-18 Septembre

Cinq adhérents du Cluster ont exposé sur le Salon
national du retail, de la distribution et du point de
vente en proposant une offre globale et
complémentaire en stand collectif : COMETA,
LENOIR SERVICES, LOUSS, OPUS LIGHT, PISEO.

o Salon CapUrba : 20-22 mai
Présentation du Cluster Lumière comme un pôle
central et fédérateur des entreprises de la filière
éclairage sur stand dédié.
Valorisation de l’offre d’éclairage de la filière
Rhône-Alpes, l’offre marché des groupes Projets
Collaboratifs et des projets innovants des
adhérents sur deux espaces : technologique et
rencontre.
Deux conférences :
 21 mai : Conférence « Autour de l’ombre :
Architecture et Lumière »

59 participants - 5 intervenants du Cluster


22 mai : Conférence « Matière en Lumière »

49 participants - 7 intervenants du Cluster
Assemblée Générale du Cluster Lumière
20 mai : 51 membres présents

o

Congrès AFTES : 13-15 octobre

Conférences et salon d’exposition sur le Congrès
dédié aux tunnels et espaces souterrains. Présence
de quatre membres du Cluster sur stand collectif :
ECCE LECTRO, LEDPOWER, COMETA, ADEUNIS.

Conférence de presse
20 mai : Conférence de presse sur SSL Erate,
ELCA et le partenariat architectes CIAF.

o Congrès ForumLED - Espace laboratoires
14-15 octobre
ForumLED est une vitrine remarquable des savoirfaire des entreprises de Rhône-Alpes en matière
d’éclairage.
Espace Innovation :
Les laboratoires du Cluster ont présenté leur offre
de caractérisation de matériels d’éclairage LED :
CEA, ENTPE, INSA Lyon, LCIE, LNE Paris, PISEO.
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2.5 | Développer l’international
Besoins et attentes de développement à l’international identifiés auprès de nos entreprises :
o
o
o

Veille sur les aides financières
Rencontre avec des partenaires étrangers
Veille technologique et marché

o
o
o

Réunions d’échanges de bonnes pratiques
Accompagnement à l’export
Portage

2.5.1 - L’Europe : un réseau, des projets
Développement du réseau
ELCA : European Lighting
Cluster Alliance

Comité de pilotage
International du Cluster
Il est constitué du CEA, ENTPE, CDO, INGELUX, BH
Technologies, Marc Fontoynont, Patrick Clert-Girard,
Joël Thomé, Ophélie Barou, Alix Jocteur Monrozier.
En 2014, le comité est engagé dans la dynamique du
réseau ELCA et des programmes européens.

A l’initiative du cluster danois Dansk Lys et du Cluster
Lumière, 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.

Rencontres autour des
programmes européens
innovation et normalisation

L’objectif du réseau ELCA est d’établir les bases d’un
réseau européen de clusters dans le domaine de
l’éclairage en privilégiant une approche de solutions
d’éclairage pour le confort, l’efficacité de l’homme et
avec un engagement de développement durable.
Marc Fontoynont représente le Cluster Lumière dans
l’association ELCA, dont il est vice-président.
Membres du réseau ELCA :





Dansk Lys, DK
Lighting Unit, FI
Cluster Lumière, FR
TNO, NL






Assodel, IT
Luce in Veneto, IT
CICAT, ES
Lund University, SE

En marge des appels d’offres européens PCRD et
Horizon 2020, le Cluster Lumière se charge de
l’animation du réseau ELCA et participe aux actions
liées au programme SSL Erate :
o 22-24 janvier 2014 : Workshop - développement
durable - Malmö (10 participants)
o

3 février 2014 : Management board meeting –
Brussels (20 participants)

o

1-3 avril 2014 : Lancement de la plateforme web
« Lighting for people » Light & Building - Francfort
(200 participants)

SSL Erate : Projet Européen de
diffusion des technologies LED

o

16 avril 2014 : Workshop Open Innovation avec
les membres du Cluster Lumière – les futurs usages
en éclairage intérieur et extérieur - Lyon (36
participants)

Début 2014 : Démarrage du programme avec 24
partenaires européens de la filière éclairage. Le
Cluster Lumière est le représentant français.

o

30 avril 2014 : Workshop Open innovation avec
Luce in Veneto (cluster vénitien) – Bassano

o

2-3 juin 2014 : Plenary project meeting - Vilnius.
(60p)

o

30 juin 2014 : Workshop Open innovation avec les
membres de TNO (Pays-Bas) – Amsterdam

o

30 octobre 2014 : Conférence – Présentation des
travaux SSL Erate – Rome

o

28 janvier 2015 : Management board meeting –
Brussels

Ce
programme
se
caractérise
par
son
fonctionnement collaboratif :
- Travail en Workshops
- Création d’une plateforme web d’innovation
Démarrage de six projets avec nos adhérents suite
aux opérations en Open Innovation.
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2.5.2 - Missions à l’export
Congrès international UIA des
architectes à Durban
En partenariat avec le CIAF (Conseil pour
l’International des Architectes Français), le Cluster
Lumière a participé au congrès mondial de l’UIA
(Union Internationale des Architectes) du 3 au 7 août
à Durban (Afrique du Sud). Il a mis notamment en
lumière le Stand Français des Architectes.
Neuf adhérents ont participé à ce salon : BARRISOL,
FLUX, PHILIPS, EDF, LOUPI, SONEPAR, CDO, GL Events,
ELECOMAC
Conférence : « Lighting OtherWhere,
OtherWay » – 80 auditeurs
Film de la conférence sur le site du CIAF

lighting

Mission et exposition sur le
Salon « Big Five 2014 » à Dubaï
Le Cluster Lumière a exposé en stand collectif et a
organisé une mission de prospection avec six de ses
membres sur le marché des Emirats Arabes Unis à
l’occasion du salon Big Five, événement mondial de
référence de la construction et du BTP.
Du 17 au 20 novembre 2014, ce sont plus de 81 000
visiteurs venant du monde entier qui ont été au
rendez-vous lors de cette
édition :
chefs
d’entreprises, ingénieurs, architectes, distributeurs…
Les six entreprises présentes sur le stand « Lighting
Solutions France » étaient AERIS CONCEPT, APLYLED,
COBALT, ECODIS, INGELUX, LOUSS avec plus de 300
contacts qualifiés à la clé :
« Notre entreprise a bénéficié d’une excellente
visibilité car le stand collectif était bien placé, à
l’entrée du hall.
Le salon est très international, nous avons enregistré
de nombreux contacts originaires du monde entier :
Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Maroc, Afrique du
Sud, Suède, Sri Lanka… »
Virginie GUITTON – LOUSS
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2.5.3 - Partenariats internationaux
Sollicitations de nos partenaires
(ADERLY, ERAI, ARDI, CCIL, LUCI…)
Le Cluster Lumière est et sera de plus en plus sollicité pour
accueillir des délégations étrangères en déplacement sur
Rhône-Alpes ou pour accompagner des délégations
rhônalpines.
L’équipe du Cluster Lumière a ainsi participé en 2014 :
o 29 janvier 2014 : Rencontre Wallonie (ARDI)
o 4 février 2014 : Rencontre Cluster Tunisien (Cluster
competitiveness)
o 12 mars 2014 : Relais mission Turquie (CCIL)
o 4 juin 2014 : Relais rencontre Futuralia (CCIRA)
o 11 juin 2014 : Rencontre Pôle Tunisien ESTRA (EDF)

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 de 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.
Ce partenariat a conduit en 2014 à une
participation aux opérations « Ville à la
loupe » de plusieurs entreprises du Cluster
Lumière à Rotterdam, Albertslund et
Copenhague.

o 28 aout 2014 : Rencontre Haesun JUNG (Magazine
ArtPlus Corée)
o 16 septembre 2014 : Rencontre Kim COOK, CEO de The
Arts Council of New Orleans
o 17 septembre 2014 : Rencontre ELT, société espagnole
(ADERLY)
o Novembre 2014 : Intervention adhérents sur Class Export
o 2 décembre 2014 : Rencontre API Tunisie (ERAI)
o 8 décembre 2014 : Réception délégation Ukrainienne
(INSA)

Ateliers internationaux
o 12 juin 2014 : Deux ateliers des groupes PC intégrant une
présentation de LIFE, en collaboration avec Kurt-Salmon
o 1 juillet 2014 : Groupe PC sensibilisation Programme LIFE

Le 8 décembre 2014 LIGHT FESTIVAL FORUM LYON
Point de rencontre incontournable pour de
nombreux professionnels de la lumière
événementielle.
Mise en valeur des savoir-faire et des
créations dans le domaine de l’éclairage
festif et éphémère.
© BH Technologies
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3.

Focus sur les actions phares en 2015

Continuation du programme des groupes « Projets collaboratifs » et « Recherche et Innovation ».
Renforcement de l’effet « réseau » avec les rencontres inter-métiers, les soirées et les think tank
avec nos partenaires.
Ouverture de nos actions à l’international : missions à l’export, salons et plateforme internationale
du 8 décembre.

Participation à « 2015, l’Année
Internationale de la Lumière »
Le Cluster Lumière est directement impliqué dans le
comité de pilotage national piloté par le CNOP.
-19 mars : Conférence nationale : «Eclairages connectés
dans les Smart Buildings et les Smart Cities»
-21 mai : Journée du Pôle ORA - Applications Innovantes
de la Lumière
-12 au 15 novembre : Exposition « Eclaire-moi : la
lumière dans tous ses états »

© BEST

Ouverture aux partenariats
Les solutions d’éclairage se spécialisent par usages et
les innovations électroniques sont de plus en plus
fortes avec l’émergence de l’éclairage intelligent.
- 3 février : Rencontre Equipe Audit Energétique EDF
- 3 février : Soirée au CEA avec MINALOGIC
- 3 mars : « Rêve Party » avec Atelier Arts Sciences
- 25 juin : Soirée aux Grands Ateliers avec PIC (Pôle
d’Innovation Constructif)
- 8 juin : Atelier projet avec le CETU (Tunnels)

© Forclum

- 2 octobre : Exposition sur le Congrès COBATY
(Architectes, promoteurs et BE)

LUMEN : Cité de la Lumière
Vitrine mondiale des savoir-faire technologiques et
des usages de la lumière.
- Février : Etude et chiffrage du projet avec un cabinet
spécialisé
- Avril-mai : Rencontre avec des promoteurs et
investisseurs
- A partir de juin : Montage d’un groupe industriel
Cluster Lumière et choix du site

© Philips
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Programme Européen de
diffusion des technologies
SSL Erate et réseau ELCA
Avec 24 partenaires de la filière Européenne,
l’objectif du programme est de :




Accélérer l’intégration des technologies
SSL (solutions d’éclairage solide LED et
OLED en Europe) par le biais de l’Open
Innovation
Permettre le développement de solutions
d’éclairage sociétales durables en prenant
en compte santé, qualité de vie, économie
d’énergie, besoins des clients finaux
(collectivités, promoteurs, architectes,
sociétés privées, citoyens)

Evènements :

-

-

2 juin : Présentation par M.
Fontoynont « Différentes approches
de la Lumière en Europe »
8 décembre : Animation d’ateliers
sur ForumLed

Objectif : réalisation d’au moins deux projets
issus des 6 consortiums en Open Innovation.

© DIGIPLAY

Missions à l’international
- Engagement du Cluster dans le cadre des DSI
(Domaine de spécialisations intelligentes) du Conseil
Régional
- 23 au 26 novembre 2015 : Mission Cluster
Lumière - Stand collectif adhérents sur le salon Big
Five à Dubaï
- 26 au 30 octobre 2015 : Mission partenaire Hong Kong International Lighting Fair

Ouverture du Cluster Lumière à
de nouveaux usages
L’éclairage se spécialise de plus en plus pour les
usages. Ainsi, la filière se doit d’être créative, de
proposer de nouveaux modèles économiques et
techniques, d’imaginer pour ses clients les solutions et
les services « lumière » des prochaines années (voir
graphique ci-dessous).
Nouvelles thématiques 2015-2016 :
o

Thématique « Formation »
(H. COULLOUMME LABARTHE)

o

Thématique « Normes, Labels, Recyclage »
(J. THOME)

o

Thématique « Certificats d’économie d’énergie »
(F. CORTEEL)

o

Thématique « Besoins et attente de la maitrise
d’ouvrage » et « Financement et modèle
économique » (P. BADAROUX)

o

Thématique « Lumière et Evolutions sociétales »
(P. LESPAGNOL)

o

Thématique « Câblage et connectique et
intégration système » (A. HAREL)

o

Thématique « Horizon 2020 et SRI SI RhôneAlpes » (L. DELATTRE)

o

Thématique « Entreprenariat »

Intérêt des adhérents pour de nouveaux usages

Intérêt :
Moyen
Fort

(Cf. Enquête adhérents)
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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

Remerciements à nos partenaires
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