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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 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 ».

Nos actions en collaboration avec :

La Charte du Cluster Lumière


Amélioration de l’environnement lumineux de
l’homme



Développement de solutions
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

d’éclairage
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| Le Cluster Lumière en bref

1.1 | Les chiffres clés
Une croissance rapide, reflet
d’une filière en constante
évolution

Evolution du nombre d’adhérents au
Cluster Lumière depuis 2008

Le Cluster Lumière créé en 2008, compte 170
membres fin 2015.
En 7 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…

Une couverture nationale

L’ensemble de la filière représentée
Nombre d’adhérents :
Rhône : 68
Auvergne Rhône-Alpes : 117
Hors Région : 53

*

L’ensemble de la filière représentée

Effectif
<50 personnes

Effectif
>50 personnes

80 %

20 %
©Cobalt
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| Le Cluster Lumière en bref

1.2 | La Gouvernance et l’équipe
La gouvernance
Président

Conseil d’Administration

EDF – François CORTEEL
Utilisateur/prescripteur

CEA – Patrick MOTTIER
SIGMA – Geneviève CHADEYRON
Recherche

Bureau
ENTPE – LUC DELATTRE
Vice-Président Innovation

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

PHILIPS – Laurent DE BRAY
Vice-Président Compétitivité

BADAROUX

CDO - Jean-Pierre FRANCESCHETTI
Vice-Président Promotion

NOVADAY – Jérôme FOUROT
Fabricant

ERDF – Patrick RAKOTONDRANAHY
ORPIN DE LUNE – Sophie CACLIN
ENGIE INEO – Bruno REVILLON
CITEOS – Xavier ALBOUY
Utilisateur/prescripteur
AFE – Alain VANDER-HAM
CCI LYON – Anne-Sophie PANSERI
Partenaires

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

« 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

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

2. Développer des synergies et une politique de
Patrick Clert-Girard
Délégué Général

Gaëlle Verot
Relation Adhérents

partenariats avec les membres de la filière

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

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

5. Assurer

la fonction opérationnelle
gouvernance du Cluster

Alix Jocteur-Monrozier
Chargée du Programme
Recherche & Innovation

Ophélie Barou
Responsable des projets
collaboratifs Marchés

de

la

6. Organiser les soirées du Cluster et les opérations
de promotion
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| Le programme d’actions 2015

2.

Le programme d’actions 2015

2.1 |Innover par les usages, les marchés
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

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.

Intérêt des adhérents pour de nouveaux usages

Moyen
Fort
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| Le programme d’actions 2015

Les projets collaboratifs
 Eclairage industriel et tertiaire

 Eclairage public et urbain

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.

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.

Les Projets
- 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.

Les Projets
- 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
Représentants entreprises :

Représentants entreprises :

Philippe BADAROUX
BH TECHNOLOGIES
Alexandre HAREL
COFELY INEO

Philippe RAYNAUD
AERIS CONCEPT
Carole HORLAVILLE
DELTA DORE EMS


 Eclairage des commerces

 Les principales actions
- 20 Janvier : Atelier « Drivers et capteurs » et Réunion
générale Eclairage Tertiaire & Industriel
- 3 Février : Rencontre « Les Lumières » — Groupe
Eclairage Tertiaire & Industriel - Rencontres avec les
donneurs d’ordre, membres du RPE EDF (Réseau pour la
Performance Energétique). (15p)
- 12 Février : Atelier « Harmoniques et Perturbations » et
Réunion générale Eclairage Urbain & Public
- 3 Mars : Atelier « Arts & Sciences » au CEA — Grenoble
- 19 Mars : « Eclairages connectés dans les Smart Buildings
et les Smart Cities » — Paris (200p)
- 27 Mars : Rencontre inter-métiers Commerce — Club
CHIC « l’éclairage et l’aménagement des CHR » (70p) et
Réunion générale du groupe Commerce
- 3 Juin : table ronde sur l’éclairage des locaux
d’enseignement, nouvelles pratiques dans le neuf et la
rénovation (40p)
- 25 Juin : Think Tank « Pilotage et Eclairage intelligent
dans le bâtiment » SSL Erate programme (50p)
- 15 Septembre : Atelier « Achats publics innovants et
durables » (40p)
- 10 Novembre : Signature Convention INSPIRA - Salaise
- 24 Novembre: Think Tank « Lumière dans les tunnels »
- 23-26 Novembre : Salon THE BIG FIVE 2015 — Emirats
arabes unis (5 structures co-exposantes)
- 3 Décembre : Conférence “Eclairage public innovant–
Mise en oeuvre et gestion” – Douais (120p)

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.

Les Projets
- 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
Représentants entreprises :
Philippe ALIBERT
BEST
Henri COULLOUMME-LABARTHE
OPUS LIGHT
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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 2015, 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.

© INSA Lyon

2015 Année Internationale de la Lumière
« Eclaire-moi La lumière dans tous ses états »
Evénements organisés par le Cluster Lumière auprès du grand public
Objectifs :





Faire percevoir au grand public à quel point la lumière joue
un rôle important dans son environnement quotidien
Le sensibiliser à ce que l’on peut demander à la lumière
Le sensibiliser à un éclairage « de qualité»
Présenter les métiers et les formations relatifs à
l’éclairage et la lumière

Deux heures pour délivrer 3 messages :
1. Un film de 45 minutes synthétisant une vingtaine de messages forts et pédagogiques
expliquant l’éclairage et ses enjeux,
2. Une vitrine des innovations exposant 10 produits innovants lancés par des adhérents du
Cluster Lumière,
3. Un forum des métiers et formations avec la participation des professionnels autour des
métiers de la lumière (concepteurs lumière, électroniciens, fabricants, …)
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.





8 et 9 octobre 2015 – INSA Lyon
13 novembre 2015 – IAE Lyon
1 décembre 2015 – ENTPE Vaulx-en-Velin
15 mars 2016 – SIGMA Clermont Ferrand
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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.

Formations
Groupe projet du Cluster Lumière piloté par Opus
Light. Les participants sont : INSA, IAE, PISEO,
SEPER, ENTPE, La MACHE, Lycée BRANLY, Le
Rectorat. Mise en place du Campus Lumière avec le
Rectorat du Rhône et piloté par le lycée Branly.
L’objectif est de mettre en place des modules
éclairage et lumière dans les formations.

Génération LED
Deux "Génération LED" vers 1 300 contacts en
2015. 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.
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

Deux entreprises du Cluster ont participé au
plan PME en 2015.

La plateforme comprenant plus de 872 membres
dynamise les Flash Info et Génération LED 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
5 097 visites de plus de 220 utilisateurs différents




175 brèves "Veille et actualité"
85 brèves "événements Cluster
partenaires"
280 documents joints
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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.

4 Laboratoires ont rejoint le
Cluster Lumière
Les laboratoires et centres de recherche du
Cluster Lumière ont étoffé leur rang avec
l’arrivée

de

METRACEM,

UL

International

France, SERMA et MINALOGIC.

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.

© UL

Les Ateliers Techno en 2015
o 20 janvier : Drivers, pilotage et capteurs 52p
o 17 mars : Innovation en Eclairage 50p
o 21 mai : Applications innovantes d’éclairage 50p
o 2 juillet : Simulation des projets d’éclairage 21p
o 6 octobre : Lifi chez Sonepar 50p
o 24 novembre : Lumière et matière tunnels 40p

© CEA
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Projets collaboratifs technologiques
des adhérents







Une communication pour la filière

Lumisson
Eclairage hybride
Système de Li-Fi haut débit
LumInophore
Chatterbeam
CERTILED

Liste non-exhaustive - Certains projets restent confidentiels

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 9 laboratoires.

Un tremplin pour le développement des
relations entre PME et laboratoires

Les projets du Cluster Lumière

16 laboratoires membres du Cluster Lumière ont
proposé leurs services de mesure et d’expertise dans
le cadre du programme « Recherche et Innovation ».

o Tunnels – projets CETU. Think Tank
« Lumière et matériaux dans les tunnels »

Initiés par des membres industriels et laboratoires

o Think Tank "Pilotage et éclairage intelligent
dans le bâtiment"

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.

Salon « Supplier Innovation Day » de
FAURENCIA.
9 avril 2015 : Exposition d’innovation et de
technologies pour l’automobile.

Patrick MOTTIER - CEA
Représentant Laboratoires

CEM

THERMIQUE

RENDU DE
COULEUR

OPTIQUE PHOTOMETRIE

Participants : SOITEC, SIGMA, CEA, ENTPE,
MARMILLON

LED
Chip level

CLIMATIQUE VIBRATION

MATERIELS
ET

SOCIAL

URBANISME

CEA LETI
CEREMA
CSTB
ENTPE
INSA
INSTITUT
D'OPTIQUE
LAPLACE
LCIE
LNE
METRACEM
MINALOGIC
PISEO
SERMA
SIGMA
SOPAVIB
UL
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Lumen, La cité de la lumière
Les acteurs de l’éclairage pour accélérer l’innovation et renforcer la compétitivité

Hôtel d’entreprises

•

Des locaux pour accueillir les entreprises
de la filière éclairage
Des locaux pour accueillir les entreprises de la filière
éclairage (Concepteur et artiste lumière, designers,
fabricants, système de pilotage, bureau d’étude,
architectes, installateurs, électriciens, aménageurs,
institutions et syndicats))

•

•

Services communs

-

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

-

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

-

Un cadre privilégiant l’échange et la
convivialité

Zone expérimentale

-

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

-

Un laboratoire de caractérisation
photométrique et électrique

-

Pépinières et Start Up
Matériels scientifiques CPER (Contrat de Plan Etat Région)
Partenaires : INSERM, Institut d’Optique, PISEO, Ingelux, CEA, Philips, INSA de Lyon, Ecole d’architecture
Piloté par l’ENPTE, c’est 1M€ d’investissement.
Gonio-photomètre / Simulateur HDR / Licence Ocean Advanced/ imageur hyper spectral / Dosimètre
lumière / Structure porteuse modulable

© Cardinal

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.
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Projet architectural à Lyon en 2018
Une vitrine mondiale des savoir-faire technologiques et des usages de la Lumière

© DCB

Projet conduit en concertation avec toutes
les parties du Cluster Lumière
Janvier 2015 : Etude programmiste SETEC et enquête entreprises
Février 2015 : Décision bureau et CA pour rencontrer des
promoteurs. Comité immobilier.
Mars 2015 : Intégration Lumen dans le CPER (matériels
scientifiques)
Aout 2015 : le Comité immobilier Lumen auditionne 5 promoteurs.
Novembre 2015 : Présentation de cinq projet
Décembre 2015 : Deux projets sont retenus (Gerland et Carré de
soie)
Janvier 2016 : Présentation et enquête lancés auprès des adhérents

LUMEN sous les projecteurs :







Un réseau de laboratoires et d’académies de premiers plans
Une concentration de moyens techniques dédiés à la lumière unique en Europe
Un lieu pour fédérer toutes les énergies et libérer la créativité
Une inscription dans la stratégie régionale d’innovation et les priorités du Grand Lyon
Une complémentarité idéale avec les autres secteurs d’excellence régionaux : santé, bâtiment intelligent, image…
Un outil de développement économique puissant et original

Lumen est un lieu remarquable pour propulser les entreprises de la filière lumière. En effet, Lumen dispose de
services supports mutualisés pour réduire les coûts (restauration, salles de réunions…), de moyens techniques,
d’animation économique et de valorisation des produits.

Déjà 20 membres du Cluster Lumière veulent intégrer LUMEN

Contactez l’équipe du Cluster Lumière
contact@cluster-lumiere.com
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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
9 numéros diffusés à plus de 8 000 contacts de la
filière en 2015
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 »

Soirées adhérents du Cluster
Lumière en 2015

27 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.

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

Supports de promotion





La plaquette institutionnelle de présentation du
Cluster Lumière a été réactualisée en 2015.
Fiches Métiers / marchés pour promouvoir le savoirfaire de nos adhérents dans les usages.
Guide d’éclairage des salles de lycées avec le conseil
de la région Rhône-Alpes. Confort et économie
d’énergie.

CEA 3 Février - 80 participants
GRAND ATELIER 25 juin - 40 participants
FAGERHULT 22 octobre - 70 participants

Pressbook
 disponible sur demande
•
•
•
•

1 conférence de presse
5 dossiers de presse
5 communiqués de presse
125 articles de presse 2015

Médias
France Télévision : Patrick Clert-Girard sur
l’année internationale de la lumière 24/03.
Radio première Lyon : Cluster Lumière, Opus
Light, IAE de Lyon 21/09.
Reportage RTS : Cluster Lumière et PISEO 3/11.
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Le site Internet
Le site Internet du Cluster Lumière est l’outil
de promotion et de communication privilégié
par le Cluster et ses adhérents.

+20%
de
visites !

Interventions diverses
10 Février : Interventions Congrès de la Vision (Ingelux
et ENTPE) à Paris
26 février : Conférence « Lumière Citoyenne» INSA,
CEREMA et PCG à Lyon
3 Mars : Intervention Atelier Art et science à Grenoble.
PCG, SOLIUM et LUMICOR
4 Avril : FireMedARDI Pitch investisseurs.
9 Avril : Salon Faurecia « Supplier Innovation Day » CEA,
SOITEC, ENTPE, SIGMA, MARMILLON, PCG
23 Avril : Table ronde ALPIPRO à Grenoble BH Tech
28 Avril : Salon Legrand avec AIDELEC La Mache, PCG.
22 Mai : Rencnotre VP RA D Kimelfeld (F Corteel et PCG)
27 Mai : Formation Lumière EDF Architecte C.Marty

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.

 Mise en avant des points forts du Cluster à
l’international
 Promotion des concepteurs lumière
 Présentation de la Plateforme LED et des
projets R&D du Cluster
 Promotion des laboratoires
 Mise en avant d’ELCA

40 000

33 921

30 000
20 000
10 000

Nombre de visites

2013

17 Juin : Conférence Nationale photonique à Paris. P
Mottier et PCG.

2014

23 Juin : Expérience CCI de l'Ain Cluster Aeraulique, PCG
7 Juillet : Rencontre F Corteel / E Imberton (Président
CCI Lyon)
9 Juillet : Présentation des Clusters Auvergne / RA PCG
28 Août : Comex PISEO F Corteel
16 Septembre : Inauguration WEEF JJ Quesranne, PCG.
1 Octobre : Minalogic St Etienne. Rencontre CNOP P
Mottier et PCG

25 271

5 Octobre : Conférence Ville aménagement durable à
Lyon PCG

2015

9 Novembre : Présentation Cluster Lumière Maire de
Montagne PCG à St Exupery

0

2012

5 Juin : Séminaire à l'ENSAL – C Marty

17 Juin : Table ronde Plan Rénovation bâtiment :
Tennerdis, SOITEC

Une version anglaise du site :

2011

3 Juin : Conférence "Réinventer les lumières de la
métropole" EDF à Paris - INGELUX

Nombre de visiteurs

Une version française du site :
 Fréquence Twitter : 287 Followers (+ 448 %)
 Fréquence Facebook : 272 mentions Like
(+ 145 %)

10 Novembre : INSPIRA signature convention (F Corteel
/ B Vernier / C Guidon)
12 Novembre : Rencontre CNOP à Lyon, PMottier /
FCorteel / PCG
25 Novembre : CA du CNOP PCG et PMottier
1 Décembre : Commission industrie CCIL F Corteel
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Promotion nationale et
internationale

Congrès ForumLED 2015 Lyon

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.

Le Cluster Lumière a été directement impliqué dans
la conception et l’organisation de ForumLED. Il
assure la responsabilité du Conseil Scientifique du
salon avec ses représentants du CEA, de l’ENTPE et
de l’Université LAPLACE de Toulouse.

Espace laboratoires : 07-08 décembre

Pour la dernière édition, le congrès international et
l’exposition sur les technologies Led ont réuni :
•
343 congressistes,
•
42% de congressistes étrangers,
•
31 nationalités représentées.
Ce congrès est un moment privilégié de la filière. Il
est largement relayé par la presse française et
européenne. ForumLed est une vitrine remarquable
des savoir-faire des entreprises de Rhône-Alpes en
matière d’éclairage.
Conférences

LumiVille : 02 - 04 juin
LumiVille est en 2015, une vitrine exposant
pendant 3 jours des produits et des solutions
d’éclairage de la ville et des espaces tertiaires.

De nombreux membres, de laboratoires et
d’entreprises du Cluster participent comme
conférenciers au Congrès. Le Cluster Lumière met
en avant le savoir-faire de ses membres en matière
de technologies et d’innovations Led.
Pôle d’expertise scientifique :
-

L'objectif est de présenter le Cluster Lumière
comme un pôle central et fédérateur des
entreprises de la filière éclairage. Les espaces mis
en place par le Cluster contribuent à favoriser les
échanges entre entreprises et organismes autour
des technologies innovantes, d'initier des
échanges interentreprises et de développer le
réseau au niveau International.

-

-

ENTPE / INSA de Lyon / PISEO / LNE / IAE /
ENSCCF)

Participation 2015
Le Cluster Lumière présente sur un espace de
plus de 40 m², l’offre d’éclairage de la filière
Rhône-Alpes / l’offre marché des groupes Projets
Collaboratifs / les projets innovants des adhérents
/ les projets des lauréats du « Challenge
Concepteurs Lumière » / le lancement de PISEO.

Espace innovation du salon animé par le Cluster
Lumière sur une zone de 60 m²
Présentation des entreprises de Rhône-Alpes
spécialisées dans la mise en œuvre des
technologies Led dans les produits
Participation de 9 laboratoires et centres
techniques de la plateforme Led pour favoriser
le développement et le transfert de savoir dans
les technologies Led (CEA / UL / SOPAVIB/

-

-

Conférence de presse Cluster Lumière (Projet
« LumiSON » par Nature et Confort et Cahier des
charges Eclairage salle de Lycées)
Conférence du Prix Nobel de physique 2014
Shuji
Nakamura
(enregistrement
vidéo :
contacter l’équipe du Cluster Lumière)
8 Mini conférence sur Espace Cluster Lumière
Sessions SSL Erate avec nos partenaires
Européens
Participation aux conférences du Congrès avec
nos adhérents (conférenciers et auditeurs).
Réunion du réseau ELCA avec nos partenaires
européens (MF).
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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
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.
Membres du réseau ELCA :





ASSODEL Italie
CICAT Espagne
Cluster Lumière France
Danish Lighting Center

 KU Leuven Belgique
 Lighting Unit Finlande
 Luce in Veneto, Italie

Comité de pilotage
International du Cluster
Il est constitué du CEA, ENTPE, CDO, INGELUX, BH
Technologies, PISEO, Marc Fontoynont.
En 2015, le comité est engagé dans la dynamique du
réseau ELCA et des programmes européens.

Rencontres autour des
programmes européens
innovation et normalisation
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 :
• 28 janvier 2015 : Management board meeting –
Brussels
• 19 mars 2015: Conférence « éclairage connecté
dans les smart buildings et les smart cities à Paris
participation dans le cadre du projet SSL Erate
(190p)
• 15 juin 2015: Plenary project meeting – Barcelone

SSL Erate : Projet Européen de
diffusion des technologies LED
Début 2014 – 2016 : Démarrage du programme
avec 24 partenaires européens de la filière éclairage.
Le Cluster Lumière est le représentant français.
Ce
programme
se
caractérise
par
son
fonctionnement collaboratif :
- Travail en Workshops
- Création d’une plateforme web d’innovation

• 26 juin 2015: Workshop Open innovation avec les
membres de Luce in Vento – Padoue
• 6 novembre 2015: Workshop Open innovation avec
les membres de KU Leuven – Gent
• 3 Décembre 2015: Conférence Douais Cluster
Lumière – participation dans le cadre du projet SSL
Erate (120p)
• 27 janvier 2016 : project review meeting – Bruxelles

Démarrage de dix projets avec nos adhérents suite
aux opérations en Open Innovation.
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2.5.2 - Missions à l’export
Le Pr Shuji Nakamura, Prix
Nobel de physique 2014

Mission et exposition sur le
Salon « Big Five 2015 » à Dubaï

Le Professeur Shuji Nakamura, prix Nobel de
physique 2014, était l’invité d’honneur de ForumLED
Europe, les 7 et 8 décembre 2015 à Lyon. Il est l’un
des inventeurs de la LED bleue performante, une
avancée majeure qui a permis de mettre au point des
sources d’éclairage consommant moins d’énergie et
de réaliser les éclairages LED que nous utilisons
aujourd’hui.

Le Cluster Lumière a exposé en stand collectif et a
organisé une mission de prospection avec quatre 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.

Le Pr Shuji Nakamura ouvre les conférences de
ForumLED puis, à l’invitation du Cluster Lumière,
dialogue en direct avec les membres du cluster en
répondant aux questions de :
 Marc Fontoynont, Professeur au Département
Energie et Environnement de l’Institut de
Recherche sur le Bâtiment de l’Université
d’Aalborg (Danemark) ;
 Sophie Jost, Enseignant chercheur, ENTPE (Ecole
Nationale des Travaux Publics d’Etat)
 Ivan-Christophe Robin, Photonic Devices Expert Strategic Marketing Manager, CEA-LETI ;
 Joël Thomé, Directeur général, PISEO

Du 23 au 26 novembre 2015, 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 quatre entreprises présentes sur le stand
« Lighting Solutions France » étaient Charvet Digital

Media, Aplyled, Echy, Ecodis et Ingélux avec plus de
300 contacts qualifiés à la clé.
De nombreux visiteurs originaires du monde entier :
Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Maroc, Afrique du
Sud, Suède, Sri Lanka…

Revivez la conférence en Replay sur Youtube :
« Conférence ForumLed 2015 Shuji Nakamura » ou
contacter l’équipe du Cluster Lumière pour recevoir
le lien du média.
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Rencontre des villes
internationales avec LUCI

2.5.4 - Partenariats internationaux
Sollicitations de nos partenaires
(ADERLY, ARDI, CCIL, 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 2015 à une
participation aux opérations « Ville à la loupe
» de LUCI de plusieurs entreprises du Cluster
Lumière. (Orpin de Lune / SOTIAG / Les
Eclaireurs / INEO).

2.5.3 – Promotion internationale
Plaquette commerciale
du Cluster en Anglais
La version anglaise de la plaquette du
Cluster Lumière est accessible. Cette version
est spécialement dédiée à une consultation
internationale.
Les informations présentées visent à
valoriser les points forts et exceptionnels de
notre Cluster.
Ainsi l’objectif est de faire la promotion :

- des compétences technologiques des
laboratoires et centres techniques
- des savoir-faire en matière d’éclairage
urbain et architectural de la ville par nos
concepteurs lumières
- des grands événements salons, congrès
et fête des lumières.

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 2015 :
-

2 février – accueil ELT avec l’ADERLY
25 mars – INGELUX et Cobalt expérience Dubaï CCIL
10 avril – Réunion réseau international PRIE. CRRA
20 mai – Rencontre API Tunisie sur Pollutec.
13 mai – ENTPE rencontre CEREMA Japon.
27 mai – Rencontre China Général National et ville de Lyon
17 mai – Rencontre Lumilaid avec ADERLY
16 septembre – Rencontre SIGE Maroc avec l’ADERLY
17 septembre – Networking à Copenhague EEN
21 septembre – Rencontre Business of India / France Business
23 septembre – l ’AG LUCI à Helsinki
26 septembre – Rencontre Best of France New York
20 octobre – Lighting fair à Hong-Kong.
2 décembre – Entretiens Jacques Cartier.
Participation et intervention aux ateliers SRI SI du CRRA.

Projets internationaux
Projet Européen DELPHI4LIGHT
Le projet international DELPHI4LIGHT à l’initiative de et mené
par PHILIPS et auquel participera INGELUX, PISEO et le Cluster
Lumière en tant que partenaire a été retenu par la Commission
Européenne dans le cadre des aides publiques à la R&D.
Ce projet concerne la modélisation thermique et énergétique
des LED pour accélérer les temps de développement et
améliorer la qualité des luminaires LED. Démarrage prévu
printemps 2016
Projet « Smarter Together »

- Des lieux dédiés à l’information et à la concertation pour
prendre en compte le rôle du citoyen,
- Un réseau de chauffage urbain connecté au réseau intelligent,
- Une éco-rénovation de l’habitat existant intégrant des outils
de maîtrise de la consommation énergétique,
- Un système de gestion de l’énergie et des outils de pilotage,
- Une mobilité durable (véhicules électriques).
(Coordination FR) Lyon, Munich, Vienne + Saint Jacques de
Compostelle, Sofia, Venise
Projet INNOSUP-1

© Airstar

- Stimuler l’innovation au sein des PME,
- Identifier les ressources permettant l’aide aux PME,
- Identifier les opportunités d’affaires
CLUSTER LUMIERE – RAPPORT D‘ACTIVITE 2015

21

3.

Focus sur les actions phares en 2016

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.

LUMEN : Cité de la Lumière
En 2016, le choix du partenaire promoteur et le
choix du site constituent l’étape déterminante dans
la réalisation du projet. Une enquête auprès des
adhérents montre que déjà plus de 20 entreprises
sont intéressées par être présents sur le site.
La convention (en mai) entre le Cluster Lumière et le
promoteur devrait garantir :
-

une participation des adhérents du Cluster à la
conception et la fabrication du projet,
une commercialisation équilibrée auprès des
métiers de la filière,
une animation permettant un dynamisme
économique pour les futures locataires.
L’ENTPE pilote un groupe de laboratoire autour du
CPER pour l’investissement sur le site de 1M€ de
matériels.

©DCB

©Cardinal

Développement des partenariats
L’éclairage se spécialise de plus en plus par marchés.
Pour connaitre les besoins des clients finaux, le Cluster
Lumière doit engager des partenariats avec
©Ville defilières
Lyon
voisines en participant à :
- Le 3 mars au Forum du bâtiment durable à Lyon avec
Tenerrdis, Axelera et Pôle d’innovation constructif
- Le 27 mai à la manifestation « Lumière innovante »
avec Lyon City Design,
- Le 12 et 13 septembre aux Journées Nationales de la
Lumière avec l’AFE
- En mai et juin au think tank Tunnels avec le CETU et
INDURA
- Le 7 juin Projet Campus Lumière autour de la
formation avec le rectorat de Lyon
- En octobre autour des Pratiques d’éclairage des
stations avec l’association des maires de stations de
montagne et le Cluster Montagne.
- CNOP Photonique nationale Europe
- La mise en place du Label Certiled avec le Syndicat de
l’Eclairage, le GIL et les associations de distributeurs et
utilisateurs.
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Film : Eclaire-moi – la lumière dans
tous ses états »

© Cofely Ineo

Le film pédagogique réalisé dans le cadre de l’année
international de la lumière sera largement diffusé
auprès :
-

des adhérents 2016 du Cluster (clé USB)
de l’éducation nationale (Rectorat de Lyon, RhôneAlpes…)
dans le cadre de manifestations (Lyon City Design
(31mai), Clermont Ferrand (14mars), Planétarium
(19avr), JNL (12sep), ForumLed (8dec)…)
Ce film présente un intérêt majeur pour sensibiliser
les jeunes aux métiers de la lumière et de l’éclairage.

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

Missions à l’international
-

-

Le développement du réseau ELCA (European
Lighting Cluster Alliance) doit permettre d’ouvrir
des relations d’échanges et la participation aux
programmes Européens des PMI.
Programme Européen Delphi4Led.
Salon Light Middle East à Dubaï en octobre.

-

-

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)

Evènement :
- 19 avril : Think Tank Innovation au planétarium
de Vaulx-en-Velin

© Barrisol

Objectif : réalisation d’au moins deux projets issus
des 6 consortiums en Open Innovation.
Ce programme se termine en octobre 2016. Les
travaux réalisés par les Clusters ont été
particulièrement appréciés par la Commission
Européenne.
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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
contact@cluster-lumiere.com
www.clusterlumiere.com

Remerciements à nos partenaires
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