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Créé il y maintenant 6 ans, fort de ses 160 adhérents (+20% en 2013), 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 la qualité des luminaires LEDs.
Les réunions organisées avec nos partenaires Pôles de compétitivité
(MINALOGIC, TECHTERA, LUTB, 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. Ainsi, avec nos partenaires de l’AFE, du
Syndicat de l’éclairage et du Groupement des Industriels du Luminaire, nous
comptons bien nous rapprocher des pouvoirs publics pour montrer tout le
dynamisme d’une filière en voie de structuration.
De manière opérationnelle, les actions engagées depuis avril 2014, dans le cadre
du programme européen SSL Erate de diffusion des technologies LEDs, doivent
nous conduire à mettre en place une dynamique d’innovations pour un éclairage
économe en énergie, durable et intelligent, au service du confort, du bien-être et
de la santé pour l’homme.
Enfin, depuis le début de cette année 2014, 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 savoirfaire 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
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. 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, bien-être et de
la santé pour l’homme, le Cluster s’est ouvert
à d’autres filières « marchés » et « métiers ».

La Charte 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

Aussi, nous menons des actions avec :
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| Le Cluster Lumière en bref

1.1 | Les chiffres clés
Une croissance rapide, reflet
d’une filière en mouvement
Le Cluster Lumière créé en 2008 compte plus de
160 membres fin 2013.

Répartition des membres par collège





R&D : 12 membres
Fabricants : 78 membres
Utilisateurs & prescripteurs : 58 membres
Partenaires institutionnels : 12 membres

En 5 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 des entreprises de la filière
éclairage : centres techniques, laboratoires,
formation, bureaux d’études, installateurs,
concepteurs lumière, fabricants…
Répartition des membres par taille
(nombre d’effectifs)



<50 personnes : 78 %
>50 : 22%

Nb adhérents

200

140

150
91

100

106

160

121

49

50
0

Répartition géographique des membres
 Rhône : 73
 Rhône-Alpes : 43
 Hors Région : 44

© Cofely_Ineo_RESEAUX_EST
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| Le Cluster Lumière en bref

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
ERDF – Françoise COURTINE
CEA – Patrick MOTTIER
CSTB – Christophe MARTINSONS COTE LUMIERE – Patrice
ESCHASSERIAUX
Recherche
COFELY INEO – Thomas
PEAUCELLE
LENOIR SERVICES – Philippe
CITEOS – Xavier ALBOUY
LESPAGNOL
Utilisateur/prescripteur
SGAME – Jean-Claude GAS
BH TECHNOLOGIES – Philippe
AFE – Alain VANDERHAM
BADAROUX
CCI LYON – Anne-Sophie PANSERI
NOVADAY – Jérôme FOUROT
Partenaires
Fabricant

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

L’équipe de permanents

Les missions de l’équipe
1. Dynamiser
Patrick Clert-Girard
Délégué Général

Ophélie Barou
Responsable des
projets collaboratifs
Marchés

les
groupes
de
projets
collaboratifs et le programme d’innovation
LED

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

3. Accompagner l’amorçage de projets et la
constitution de consortiums d’entreprises
Alix Jocteur-Monrozier
Chargée du
Programme Innovation
LED

Martine Barras
Chargée d’animation
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. »

4. Assister les adhérents dans les recherches de
partenaires et de financement des projets

5. Assurer la fonction opérationnelle de la
gouvernance du Cluster

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

CLUSTER LUMIERE
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| Le programme d’actions 2013

2 | Le programme d’actions 2013
2.1 |Innover par les usages, les marchés
Trois groupes projets collaboratifs :
Commerce & CHR| Industrie & Tertiaire | Urbain & Architectural
Les groupes Projets collaboratifs applications
marchés visent à proposer des solutions
d'éclairage innovantes, fonctionnelles et écoénergétiques à des collectivités locales, des
architectes et des promoteurs pour la réalisation
de
démonstrateurs
et
d'expérimentations
pratiques.
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 laboratoires s’engageant autour
de principes de qualité et d’innovation dans les
produits et les solutions.
Le Cluster réalise 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
 Favoriser des projets d’affaires en
consortium

 Eclairage des commerces
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.
Actions 2013 :








14 mars : Atelier Hôtellerie – présentation de
solutions pratiques et innovantes pour mettre en
lumière hôtels, cafés et restaurants.
20 juin : Atelier Eclairage commerce –
présentation des réglementations en éclairage
intérieur (Décrets et Arrêtés) et de la RT2012.
10 juillet : Rencontre et visite Centre
Commercial Levallois So-Ouest – Présentation,
échanges et visite du site, objet d’un projet
collaboratif Cluster Lumière.
Réalisation de guides de bonnes pratiques :
« Eclairage dans les points de vente : enjeux et
évolutions », « Eclairage et accessibilité pour les
commerçants ».

Représentants entreprises :
Philippe LESPAGNOL
LENOIR SERVICES
Henri COULLOUMME LABARTHE
OPUS LIGHT

Projets initiés par le Cluster
Lumière ou ses membres








Smartgrid
EP Port de Marseille
Smart’electric
Tendance Presqu’île
Dedra
GreenLys
SL21 à Brignais

Et de nombreux autres projets confidentiels.
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| Le programme d’actions 2013

 Eclairage urbain
Economies d’énergie, installations durables,
l’éclairage, optimisation de la maintenance.
d’évaluer différentes solutions sur le marché
démonstrateurs, de conférences dans le but
décideurs un cadre de bonnes pratiques.
Actions 2013 :







gestion
Il s’agit
à l’aide
d’offrir

de
ici
de
aux

30 mai : Table ronde, salon Lumiville – « Les grands
enjeux en Eclairage Public ».
20 juin : Ateliers Eclairage Public – « Règlementation
en Eclairage extérieur » (actualité du Grenelle de
l’environnement), groupe de réflexion sur les Plans
lumière.
er
1 octobre : Conférence, Nantes – « Mieux éclairer la
ville en maîtrisant l’énergie »
Réalisation d’un catalogue promotion : « Enjeux
énergétiques en Eclairage Public ».

Représentant entreprise :
Philippe BADAROUX
BH TECHNOLOGIES

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.

ZOOM SUR :
Le
Mastère national
d’éclairage urbain
1er

Une formation unique en France
pour former des spécialistes de
l’éclairage urbain en un an.
 Septembre 2013 : lancement
par l’INSA de Lyon



 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.
Actions 2013 :



29 mai : Table ronde, salon Lumiville – « Evolutions de
l’éclairage tertiaire et en ERP : quelles priorités ? »



20 juin : Atelier Eclairage Tertiaire et industriel –
présentation des réglementations en éclairage intérieur
(Décrets et Arrêtés) et de la RT2012
14 mai : rencontre inter-métiers – Groupe éclairage



 Septembre 2014 : Ouverture
du Mastère spécialisé
 Enseignements techniques sur
les métiers de l’éclairage
extérieur, public et/ou urbain

tertiaire et industriel du Cluster Lumière et équipe
d’audit énergétique d’EDF. Echanges de bonnes
pratiques sur la performance énergétique.
Représentants entreprises :
Philippe RAYNAUD
AERIS CONCEPT

Carole HORLAVILLE
CSTB
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| Le programme d’actions 2013

2.2 | Développer l’innovation et la technologie
Programme « Innovation
LEDs »
Le programme « Innovation LEDs » a été mis en
place 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







Soutenir les entreprises dans le lancement
de projets sur la technologie des LEDs.
Dynamiser les échanges entre PME /
Industriels (marché) 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.
Développer des projets avec les Pôles de
compétitivité.

Un lieu d’échange, de rencontre et
d’innovation
Les demi-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.

Patrick MOTTIER
CEA

Représentant Laboratoires

Les ateliers ont réuni plus de 200 participants en 2013


29 janvier : Choix des LEDs - 35 participants



12 mars : Eclairages Innovants (en partenariat avec le Pôle ORA) - 74 participants



9 avril : Fiabilité des systèmes d’éclairage LED - 33 participants



25 juin : Photométrie des systèmes d’éclairage - 33 participants



9 octobre : Lumière, couleur et confort (en soirée) - 38 participants
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Un tremplin pour le développement des
relations entre PME et laboratoires

Projets collaboratifs
technologiques en 2013

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.

(Confidentiels)

 Delight
 SmartLight
 Eclairage tunnel
isolé
 Rétrovision






Self collectivité
Diablo
Luminothérapie
Luminaire

Une communication pour la filière
Cinq « 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.

Ateliers Think tank
Innovation en 2013


28 mars : Atelier « Textile et
Lumière » - (en partenariat avec le
pôle Techtera) Constitution de 2
groupes de travail pour développer
des projets concrets et labellisés
« Pôle Techtera ».

> 67 participants


14 novembre : Atelier « Lumière
sur
les
transports »
(En
partenariat avec LUTB) Partenariats
développés sur le thème de
l’éclairage intérieur et extérieur des
transports.

> 38 participants

©Smart&Green

Laboratoires et centres techniques du Cluster Lumière

CEM

THERMIQUE

RENDU DE
COULEUR

OPTIQUE

PHOTOMETRIE

LED
Chip level

CLIMATIQUE

VIBRATION

MATERIELS ET
PHOSPHORE

SOCIAL

URBANISME

CEA
CERTU
CSTB
EMITECH
ENTPE
ESISAR
INSA
INSTITUT D'OPTIQUE
LAPLACE
LMI
LNE
PISEO
POLE ORA
SOPAVIB
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Mise 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. 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, .
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 apporte 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.
Fin 2013, PISEO propose une concentration unique d’équipement de pointe et
d’expertise technique.

Comité exécutif et associés

Technopôle de la lumière – vers le
projet Lumen, cité de la lumière
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.
Les objectifs du projet Lumen sont d’accélérer l’émergence de solutions
d’éclairage innovantes, de développer des connaissances, outils et savoirfaire sur les applications d’éclairage naturels et artificiels, de sensibiliser et
former l’ensemble des acteurs de la filière et de disséminer la culture
scientifique de la lumière et être un lieu de dialogue.
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2.3 | Renforcer la compétitivité industrielle
Le Cluster Lumière assure la compétitivité de
ses entreprises en proposant une veille
technologique et règlementaire et des
accompagnements personnalisés.

Rencontre inter-métiers
14 mai 2013 : Echanges de bonnes pratiques entre
le Groupe éclairage tertiaire et industriel du Cluster
Lumière et l’équipe d’audit énergétique d’EDF.
> 15 participants

Ateliers normes et
règlementations
20 juin 2013 : En partenariat avec les principaux
bureaux d’études, laboratoires et centres
techniques, deux ateliers ont eu lieu :




Le Flash Info
13 numéros envoyés vers 1 000 contacts en
2013
En complément de la Newsletter, le Flash Info
présente périodiquement les informations de veille
technologique (produits, brevets, normes) et
économiques (concurrence, législation, appels
d’offres) diffusé uniquement aux membres du
Cluster.

Le Flash Info en chiffres
68 actualités des projets collaboratifs
43 actualités technologiques et
innovation

59 actualités marché

Génération LED
4 newsletters "Génération LED" vers 1 000
contacts en 2013
Génération LED est un bulletin dédié à l’innovation
et la qualité des technologies LEDs.

Un atelier « Règlementations en Eclairage
extérieur » présentant les actualités du
Grenelle de l’environnement ainsi que les
décrets et arrêtés mis en place en 2013
Un atelier « Eclairage tertiaire, industriel et
commerce : Règlementations en Eclairage
intérieur », présentant la RT2012 et son
application ainsi que les décrets et arrêtés mis
en place en 2013

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.  Trois
entreprises du Cluster ont participé au plan
PME en 2013.
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
Système d’information / SI PME
Environnement / Access Rhône-Alpes ISO
14001, RSE + QSE, Eco-conception PME,
produire propre Cap Energie
Ressources humaines / Securise RA
individuel ou collectif
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2.4 | Fédérer le 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.

La Newsletter
9 numéros diffusés à plus de 8 000 contacts
de la filière en 2013
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
27 brèves « Le Cluster a noté pour
vous »

27 brèves « Agenda »
26 brèves « On parle du Cluster »
36 brèves « Les membres du
cluster en action »

Le guide pratique
« Eclairage et accessibilité
pour les commerçants »
Octobre 2013 : Réalisation du guide pratique
en partenariat avec la CCI de Lyon et l’OPMEC, il
donne des solutions d’éclairage aux architectes
d’intérieur, aux promoteurs, aux aménageurs.
Il est consultable sur le site Internet du Cluster
Lumière.

Supports de promotion
Une plaquette « Eclairer l’avenir » en français
et en anglais pour présenter le Cluster Lumière.

Soirées adhérents du
Cluster Lumière 2013

Pressbook

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.

Complet et disponible sur demande, il reprend :
•
•
•

4 dossiers de presse
19 communiqués de presse
124 articles de presse 2013

Catalogues d’offre globale
Deux catalogues « Eclairage des points de
vente » et « Eclairage public » ont été
réactualisés en 2013 et distribués largement lors
des conférences. Ces catalogues constituent un
outil de prescription technique vers les
prescripteurs et les donneurs d’ordre (architectes,
bureaux d’études, clients…).

•

7 février : WTC Tour Oxygène

•

11 avril : PISEO

•

24 octobre : GEG/BHTECHNOLOGIES
au WTC Grenoble

> 90 personnes
> 77 personnes

> 55 personnes

CLUSTER LUMIERE – RAPPORT D‘ACTIVITE 2013

14

| Le programme d’actions 2013

Le site Internet
Le site Internet du Cluster Lumière est l’outil de
promotion et de communication privilégié par
le Cluster et ses adhérents.
Une version française du site
Un site plus clair et ergonomique, avec visuels.
Valorisation des membres du Cluster Lumière
grâce à un moteur de recherche et des projets
collaboratifs du cluster.
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.

24 017 visites



15 551 visiteurs connus



8 466 nouveaux visiteurs



2 min 33 durée moyenne



52,63 % taux de rebond

21 janvier : présentation du Cluster Lumière chez
INEO à Paris (Patrick Clert-Girard, Joël Thomé).
22 janvier : Rencontre avec la ville de Lyon (Patrick
Clert-Girard, Joël Thomé).

Le site Internet en chiffres


Interventions diverses

Présentation du plan stratégique du Cluster
Lumière :






Une version anglaise du site
Mise en avant des points forts du Cluster
Lumière à l’international, des événements
internationaux, d’ELCA et du partenariat avec
Dansklys.
Promotion des projets des concepteurs lumière,
artistes lumière et historique de Lyon (plan
lumière).

+ 23 %
de
visites !

le 14 février au Grand Lyon
le 19 février à l’Etat (par François Corteel)
le 10 avril à l’ADEME (Piséo)
le 3 mai au Président de la CCI de Lyon
le 24 mai au Vice-président du Conseil
Régional de Rhône-Alpes Jean-Louis Gagnaire

Présentation du Cluster Lumière au réseau CHIC,
au réseau AIDELEC et au réseau UNIFA.
29 mars : Intervention pour formation à l’EM Lyon
et l’IAE à Lyon (Patrick Clert-Girard).
16 avril : Commission Internationale de l’Eclairage
(CIE).
18 août : Intervention d’Henri Coulloumme
Labarthe au Conseil Régional de Bourgogne à
Dijon sur les pistes et perspectives d’avenir.
Septembre : Soirée CleanTech à Lyon sur
l’innovation dans l’éclairage (Patrick Clert-Girard,
EDF).
10 octobre : Présentation des projets du Cluster
Lumière à l’AFE à Paris (Patrick Clert-Girard).
8 juillet : Réunion SRI.SI au Conseil Régional de
Rhône-Alpes (Luc Delattre, Patrick Clert-Girard,
Patrick Mottier, Joël Thomé).
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Promotion nationale et
internationale
Le Cluster Lumière sur Lumiville 2013

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, du lancement de Piseo.
Deux tables rondes :




29 mai : « Solutions efficientes d’éclairage
tertiaire »
>30 participants/5 intervenants du Cluster
30 mai : « Eclairage Public : nouveau
cahier des charges de l’ADEME »
>95 participants/6 intervenants du cluster

Assemblée Générale du Cluster Lumière
28 mai : Renouvellement de 4 membres du
Conseil d’Administration.
Conférence de presse
28 mai : Conférence de presse avec l’ADEME,
l’INSA de Lyon, DEDRA, BH Tech et Ingelux.
Lancement du premier Mastère d’éclairage
public français.
Réunions du réseau ELCA
Réunion du réseau ELCA pour préparer les
premières actions de l’association. Les
réflexions se sont essentiellement portées sur
l’organisation de la réponse à l’appel d’offres
européen.

@Lumiville 2013

Espace laboratoires sur ForumLED 2013
Ce congrès est un moment privilégié de la filière.
ForumLED est une vitrine remarquable des savoirfaire des entreprises de Rhône-Alpes en matière
d’éclairage.
Espace d’expertise scientifique du Cluster
Sept laboratoires du Cluster ont présenté leur
offre de caractérisation de matériels d’éclairage
LED : CEA/CSTB/ENTPE/LNE/INSA/PISEO/LAPLACE

Promotion internationale du Cluster




Avril 2013 : Participation au Congrès
international du « Centenaire de la CIE »
Novembre 2013 : Mission à Dubaï
Décembre 2013 : International Platform for
Light Festival

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.

Radio et télévision
19 mars : Intervention de François CORTEEL et
Patrick CLERT-GIRARD sur TLM, France 3 et RCF.

@Lumiville 2013

CLUSTER LUMIERE – RAPPORT D‘ACTIVITE 2013

16

| Le programme d’actions 2013

2.5 | Développer l’international
Enquête sur les actions et les
besoins des membres du
Cluster Lumière à
l’international
Concernant
les
besoins
et
attentes
« Export/international » des entreprises, nous
avons décidé de questionner nos entreprises sur
leurs projets internationaux lors des réunions des
groupes collaboratifs marchés (une fois par an
pour chaque groupe).

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

Comité de pilotage International du
Cluster
Il est constitué du CEA, ENTPE, CDO, INGELUX, BH
Technologies, Marc Fontoynont, Patrick ClertGirard, Joël Thomé, Ophélie Barou, Alix JocteurMonrozier.
En 2013, le comité est engagé dans la dynamique
du réseau ELCA et des programmes européens.

SSL Erate : Projet Européen
de diffusion des technologies
LED
 Octobre 2013 : Lauréat avec 24 autres
partenaires européens de la filière éclairage
 Début 2014 : Démarrage du programme

Développement du réseau
ELCA (European Lighting
Cluster Alliance)
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.
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.
Réponse à l’appel à projet SLIPPER (LuxFit avec ELCA).
Membres du réseau ELCA









Danish Lighting Center, DK
Lighting Unit, FI
Cluster Lumière, FR
TNO, NL
Assodel, IT
Luce in Veneto, IT
CICAT, ES
Lund University, SE
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Mission à Dubaï à l’occasion
du salon « Big Five »
Le Cluster Lumière a organisé une mission de
prospection avec 8 de ses membres sur le marché
des Emirats Arabes Unis du 22 au 27 novembre
2013 à Dubaï, à l’occasion du salon Big Five
(construction urbaine et bâtiment tertiaire).
Les 8 entreprises présentes sont Cobalt, Ingelux,
Lenoir Services, Saguez&Partners, Aeris Concept,
GiSmartware, Lucibel, Sogexi.
25 novembre : Dubaï – 8 adhérents – 52
rendez-vous organisés

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.

@Big Five – Dubaï 2013

Rencontres autour des
programmes européens
innovation et normalisation
En marge du travail de réponse aux appels d’offres
européens (PCRD et Horizon 2020)






31 mai – Aix / 12 juin – Villefontaine :
participation aux réunions de réflexion SRI
au Conseil Régional de Rhône-Alpes (Joël
Thomé, Patrick Mottier, Luc Delattre, Patrick
Clert-Girard)
11 juin – Bruxelles : journées Carrefour
Rhône-Alpes « Wallonie in Europe » pour
venir découvrir Horizon 2020 et pour initier
des pistes de collaboration de R&D avec des
pôles, clusters et centres de recherche de
Wallonie (10 rdv)
12 juin – Lyon : rencontre avec le patron de
Philips Lighting E Rondolla (François Corteel,
Joël Thomé, Patrick Clert-Girard) autour du
projet LUMEN

Ce partenariat a conduit en 2013 à une
participation aux opérations « Ville à la loupe » de
LUCI de plusieurs entreprises du Cluster Lumière et
une animation du déjeuner par le Cluster.
 19 septembre : présentation du Cluster
Lumière et de ses actions au réseau LUCI
(Marseille).

Sollicitations de nos
partenaires (ADERLY, ERAI,
collectivités locales, 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.
Le Cluster Lumière a ainsi participé en 2013 :







3 avril : accompagnement de Luonh Thi Ngoc
Huyen, directeur de l’éclairage public
Vietnam, pour rencontrer la ville de Lyon et
PISEO
8/9 juillet : délégation danoise (Doll, F
Madsen), LuxFit, ENTPE, SONEPAR et PISEO
2 octobre : présentation du Cluster Lumière à
la délégation turque par Patrick Clert-Girard
et rencontre avec LuxFit, Diffuselec, Sogexi,
Flux
12 novembre : Patrick Clert-Girard et Ophélie
Barou rencontrent la société Switch Lighting
(USA)
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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 2013
Rendez-vous d’affaire organisés dans le
palais de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Lyon.
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Continuation du programme des groupes « Projets collaboratifs » et « Innovation Led ».
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.

Lumen : 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

Valorisation de la filière
éclairage auprès des pouvoirs
publics nationaux
Engager une démarche de reconnaissance
spécificités d’une filière naissante autour
technologies Leds et du Smart Lighting

des
des

 Conférence « Stratégie des acteurs de l’éclairage
Led en France » à Paris avec la BPI
 Participation aux Journées Nationales de la Lumière
à Nantes avec notre partenaire AFE
 Rencontre de la DGCIS à Paris

Rencontres inter métiers avec le
réseau CHIC et AIDELEC
L’objectif est de permettre à nos adhérents de présenter
les bonnes pratiques d’éclairage, d’expliquer la Lumière,
de décrire la mise en place de solution optimum
d’éclairage à des prescripteurs et des clients finaux.
 27 mars : Rencontre avec les installateurs, bureaux
d’étude du réseau AIDELEC
 21 mars : Conférence avec les promoteurs, les
fournisseurs de mobilier, les aménageurs d’intérieur
du réseau CHIC
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Programme Européen de
diffusion des technologies
SSL Erate 2014 / 2015
Avec 24 partenaires de la filière Européenne,
l’objectif du programme est de :






Accélérer l’intégration des technologies
SSL ; solutions d’éclairage solide Led /
OLED …en Europe.
Permettre
le
développement
de
solutions
d’éclairage
sociétales
environnementales et durables ; santé,
qualité de vie, et économe en énergie.
Développer le travail collaboratif en
Open Innovation intégrant largement
l’ensemble de la chaine de valeur et les
besoins des clients finaux (collectivités, /
promoteurs / Architectes / sociétés
privées… citoyens)

Partenariat avec les
architectes Français
L’objectif est d’accompagner l’architecte dans la
valorisation des projets par la Lumière.
 Signature de la convention de partenariat avec
la CIAF (Commission Internationale des
Architectes Français)
 21 mai et 22 mai : Conférences sur Light On
Architect « Architecture et Lumière : Autour de
l’Ombre » et « Architecture : Matière en
Lumière »
 Août 2014 : Le Cluster Lumière (Philips /
SONEPAR / EDF) éclaire le stand des architectes
Français au Congrès de l’UIA (Union
Internationale des Architectes) à Durban
 A partir de mi-mai 2014 : Porte d’entrée
spécifique sur le site Internet du Cluster
« Architectes : Valorisez vos projets avec la
Lumière »

Evènements :
 20 mai 2014 : Conférence de presse
de lancement sur le salon CapUrba
 16
avril :
Journées
« Open
Innovation »
 10 juin 2014 : Rencontre « Lumière
connectées »

© N. Borel

Plateforme de veille et
d’échange :
MyClusterLumiere.com
L’objectif est de donner un outil aux adhérents
pour proposer :
 des informations technologiques,
réglementaires, financement, programmes
Européens
 des opportunités d’affaires, appels d’offres
 des informations sur les évènements à venir et
des retours sur les évènements passés
La plateforme va dynamiser les Flash Info,
Génération Led et News et permettre également
aux groupes projets collaboratifs d’échanger
autour des projets du Cluster Lumière sur une
plateforme sécurisée.
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Remerciements à nos partenaires
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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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