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» ARCHITECTURE ET LUMIÈRE : CONVENTION ENTRE LE CIAF ET LE CLUSTER LU
MIÈRE. Le Cluster Lumière et le CIAF (Conseil pour l'International des Architectes Français)
souhaitent valoriser ensemble la dimension de l'éclairage auprès des architectes, l'enjeu étant
de présenter les membres du Cluster Lumière comme des partenaires susceptibles d'accom
pagner l'architecte dans la composante lumière des projets. À cet égard le Cluster Lumière
doit devenir la principale source d'information et d'appui pour toute innovation lumière dans les
projets architecturaux : de la conception jusqu'à l'intégration aux "réseaux intelligents".
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Le Cluster Lumière éclaire les architectes
Le Cluster Lumière (dél. gén. :
Patrick Clert-Girard; Lyon) et le
CIAF (Conseil pour l'International
des Architectes Français; Paris)
signeront une convention de
partenariat lors du salon Cap Urba ,
qui se déroulera à Lyon du 20 au 22
mai. Cet accord vise à valoriser la
dimension de l'éclairage auprès des
architectes tout en positionnant les
membres du Cluster Lumière
comme des partenaires potentiels.
Le Cluster apportera également des
éléments d'information et d'appui
pour la composante lumière de

certains projets architecturaux.
Le Cluster Lumière à Durban
Par ailleurs, à plus court terme, le
Cluster lyonnais mettra en lumière le
Pavillon France lors du congrès
mondial de l' UIA (Union
Internationale des Architectes), à
Durban (Afrique du Sud) début
août.

S.D. @sdolbeau

6171487955F02E0020080763010485C91450C664E16446CB8D8D232

Tous droits de reproduction réservés

Date : 16/04/2014
Pays : FRANCE
Surface : 15 %

Info-economique.com

Mots : 99

> Lire cet article sur le site web

Le Cluster Lumière éclaire les architectes
Rhône - Associations, clubs et réseaux - 16-04-2014 Le Cluster Lumière (dél. gén. : Patrick Clert-Girard; Lyon)
et le CIAF (Conseil pour
des Architectes Français; Paris) signeront une convention de partenariat
lors ... L'article que vous souhaitez consulter est réservé à nos abonnés de la e-lettre Bref. Pour consulter cet
article dès maintenant, identifiez-vous ou abonnez vous : PACK RHONE-ALPES Recevez pendant un an la lettre
économique Bref Rhône-Alpes et la E-lettre quotidienne. LE GUIDE ECONOMIQUE
Véritables outils d'analyse, le guide économique vous permet d'accéder aux principales données des entreprises
régionales.
l’International

RHÔNE-ALPES
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LYON

Lesarchitectes
en lumière
Le cluster Lumière et le Conseil
pour l'international des architectes
français signeront une convention
de partenariat lors du salon
Cap Urba, le 20 mai. Objectif:
mieux accompagner les architectes
dans la composante lumière
des projets.
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Le cluster Lumière et le Conseil
pour l'international des architectes
français signeront une convention
de partenariat lors du salon
Cap Urba, le 20 mai. Objectif:
mieux accompagner les architectes
dans la composante lumière
des projets.

Tous droits de reproduction réservés

Media Acteurs de l’Economie/La Date
Tribune
Type Média web
Lien

21 mai 2014

http://acteursdeleconomie.latribune.fr/en-bref/2014-0521/le-cluster-lumiere-dynamique-rhone-alpes.html

Intelligible  Jean Remy  Tél. 06 75 91 38 15  jean.remy@intelligible.fr

Media CyberArchi
Type Site web

Date
Lien

21 mai 2014

http://www.cyberarchi.com/article/cluster-lumiere-et-ciaf-veulent-aiderles-architectes-a-apprivoiser-la-lumiere-21-05-2014-15127

Intelligible  Jean Remy  Tél. 06 75 91 38 15  jean.remy@intelligible.fr

Date : 21/05/2014
Pays : FRANCE
Surface : 32 %

Mots : 219

> Lire cet article sur le site web

Une convention pour aider les architectes à apprivoiser la
lumière
Par Emmanuelle N'Haux (Bureau de Lyon du Moniteur) - LE MONITEUR.FR - Publié le
21/05/2014 à 10:16
A Lyon, le Cluster Lumière et le Conseil pour l'international des architectes français (CIAF) ont signé une
convention de partenariat lors du salon Cap Urba, dédié aux tendances urbaines.A l'occasion du salon Cap Urba,
qui se tient à Lyon du 20 au 22 mai à Lyon-Eurexpo, le Cluster Lumière et le CIAF, Conseil pour l'international
des architectes français, ont signé une convention de partenariat visant à valoriser l'éclairage dans les projets
architecturaux et accompagner les architectes dans la composante lumière de leurs projets. Le Cluster Lumière
souhaite « devenir la principale source d'information et d'appui pour toute innovation lumière dans les projets
architecturaux de la conception jusqu'à l'intégration aux réseaux intelligents ».Ainsi, le Cluster Lumière mènera
des actions de sensibilisation tant auprès des étudiants au sein des écoles d'architecture qu'auprès des
professionnels.La convention prévoit également l'organisation de visites de sites et de projets exemplaires et de
faciliter les groupements (architectes, bureaux d'études, fabricants) autour de projets dans les domaines du
bâtiment, d'urbanisme...Le Cluster Lumière participera au congrès mondial de l'Union international des architectes
à Durban, en Afrique du Sud, du 3 au 7
2014. Il mettra en lumière le Pavillon France.
août
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Lyon

Les architectes et le cluster Lumière deviennent partenaires

Cette convention de partenariat a été
annoncée mercredi, à l'occasion de
la première journée du salon «Cap
Urba», qui se déroule
à Eurexpo jusqu'à ce jeudi.
Le Conseil pour l'international des
architectes français (CIAF) et le
cluster Lumière ont, en effet, décidé
de s'engager mutuellement afin de
porter,
ensemble,
toutes
les
innovations intéressantes dans le
domaine de l'éclairage et de la mise
en lumière, partant du principe que
«la lumière est une composante
essentielle de l'architecture», comme
le constate l'architecte lyonnais

Frédéric Ragot (CIAF).
Dans les faits, ce partenariat
se traduira, notamment, par des
actions de sensibilisation auprès des
architectes
et
des
écoles
d'architecture. Mais aussi par des
rencontres entre
professionnels
autour des «bonnes pratiques».
Le cluster Lumière, basé à Lyon,
fédère 160 adhérents (entreprises et
centres de recherches) dont 70 % de
PME.
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Cluster Lumiere : François Corteel, président, souhaite une
vraie filière
22/04/14 - La Contribution au Service Public de l'Electricité (CSPE) versée en 2014 pour financer le tarif d'achat
de l'électricité renouvelable,
4,1 milliards d'euros, apportés par tous...
coûtera
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Lyon. Les architectes et le cluster Lumière deviennent
partenaires
Cette convention de partenariat a été annoncée mercredi, à l'occasion de la première journée du salon « Cap Urba
», qui se déroule à Eurexpo jusqu'à ce jeudi.Le Conseil pour l'international des architectes français (CIAF) et le
cluster Lumière ont, en effet, décidé de s'engager mutuellement afin de porter, ensemble, toutes les innovations
intéressantes dans le domaine de l'éclairage et de la mise en lumière, partant du principe que « la lumière est une
composante essentielle de l'architecture », comme le constate l'architecte lyonnais Frédéric Ragot (CIAF).Dans les
faits, ce partenariat se traduira, notamment, par des actions de sensibilisation auprès des architectes et des écoles
d'architecture. Mais aussi par des rencontres entre professionnels autour des « bonnes pratiques ».Le cluster
Lumière, basé à Lyon, fédère 160 adhérents (entreprises et centres de recherches) dont 70% de PME.
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François Corteel réélu Président du Cluster Lumière
François Corteel a été réélu à l'unanimité Président du Cluster Lumière, réseau de compétences de la filière
éclairage, à l'issue de l'Assemblée Générale du 20 mai 2014.« Dans la continuité de ses prédécesseurs, notre
équipe a montré que tout en ayant une ambition internationale, le Cluster Lumière est solidement ancré à Lyon et
en Rhône-Alpes. La prochaine étape, tout aussi collective, sera de réussir la création d'une technopole de la
lumière à Lyon. Il faut aussi qu'avec nos partenaires, nous puissions faire reconnaître l'éclairage en tant que filière
à part entière, disposant alors d'une voix puissante et écoutée. Au quotidien, le Cluster Lumière doit rester l'outil
performant qu'il est devenu, attentif aux besoins de ses PME », a déclaré François Corteel, délégué régional EDF
en Rhône-Alpes. Créé à Lyon en 2008, le Cluster Lumière rassemble 160 membres. L'année 2013 a été marquée
par un accroissement de 20% du nombre d'adhérents.
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ILSBOUGENT
Président depuis 2009.
Cette association contribue au
rayonnement
international
de
Rhône-Alpes dans le cadre du
parrainage d'un jeune étudiant
étranger
par
un
décideur
institutionnel ou économique de la
région.

FRANCOIS
CORTEEL/CLUSTER LUMIERE

François Corteel vient d'être réélu à
l'unanimité Président du Cluster
Lumière, réseau de compétences de
la filière éclairage. Créé à Lyon en
2008, le Cluster Lumière rassemble
160 membres.

Diplômé de l'Institut National
Polytechnique de Grenoble, François
Corteel est aujourd'hui Délégué
régional EDF en Rhône-Alpes.

L'année 2013 a été marquée par un
accroissement de 20 % du nombre
d'adhérents.

J.F. GLEIZAL/SYCRA
Jean-François
Gleizal,
courtier
d'assurances à Villeurbanne, a été
élu président de la chambre
syndicale des courtiers d'assurance
de Rhône-Alpes/Auvergne (Sycra).
Il succède à Bruno Crétinon. Le
Sycra, qui va bientôt fêter ses 80
ans, comprend 140 courtiers qui
emploient environ 1000 personnes.
Le chiffre d'affaires annuel du
courtage en Rhône-Alpes/Auvergne
est estimé à 3,5 milliards d'euros de
primes
encaissées.
La
taille
moyenne des cabinets est de 3 à 10
personnes.

- JACQUES DANGER/JEUNES
AMBASSADEURS
Les
membres
du
conseil
d'administration de l'association
Jeunes Ambassadeurs ont désigné
Jacques Danger (GL
events)
nouveau Président de l'Association.
Il succède à Joël Jullien (Deloitte),
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AFELIM/La commission photovoltaïque
lassociationfrançaisede l'éleclélecorganiquede l'association
tronigue imprimée est désormaisprésidée
par FrançoisBarreau,responsablemarketing
et businessDevelopmentde l'activité
lactivité films
minceset solutionsphotovoltaïgues
Armor
d
d'Armor
SustainableEnergies.Il succèdeà ce poste
au présidentde Disasolar,
StéphanePoughon,
autreacteurmajeurde la filière.
Cluster Lumière/FrançoisCorteel, actuelle
ment déléguérégionalEDFen Rhône-Alpes,
a été reconduit à la présidencedu Cluster
de la filière
Lumière,réseaude compétences
Crééeen
ce
clusterest
cluster
en
2008,
éclairage.
plein essor,avec une augmentationrégulière
du nombrede sesadhérents(t20"Zoen 2013,
avec160 membres),et vise à mieuxfaire
faire
reconnaître
léclairage commeune filière à part
l'éclairage
entièreavecdesenjeuxstratégigues
majeurs.
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François Corteel
François Corteel est réélu président
du Cluster Lumière. Diplômé de
l'Institut National Polytechnique de
Grenoble, il est aujourd'hui délégué
régional EDF en Rhône-Alpes. Créé
en 2008, le Cluster Lumière
regroupe aujourd'hui 160 membres.
En 2013, le nombre d'adhérents a
progressé de 20 %. 75 % des
membres sont des PME. François
Corteel évoque l'un des enjeux à
venir : « […] Réussir la création
d'une technopole de la lumière à
Lyon. Il faut aussi qu'avec nos
partenaires, nous puissions faire
reconnaître l'éclairage en tant que
filière à part entière, disposant alors
d'une voix puissante et écoutée […]
».
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Carnet
CLUSTER LUMIERE
François Corteel a été réélu à
lunanimité
l'unanimité
président du Cluster lumière,
réseau de compétences de la filière
éclairage fort de 160 membres.
Diplômé
de l'Institut
lInstitut national polytechnique
de Grenoble, François Corteel est
régional EDF en Rhône-Alpes.
délégué
SEDIF
André Santini a été réélu président
du syndicat des eaux d'Ile-de-France
Ile-de-France
d
rassemble
149 communes.
(Sedif), qui
Afin de respecter les nouveaux
équilibres
politiques et géographiques liés
aux élections municipales, le nouveau
bureau a été porté à douze membres et
compte cinq nouveaux vice-présidents.
AFELIM
François Barreau, responsable
du groupe Armor, devient
marketing
président
de la commission photovoltaïque
lAssociation française
organique de l'Association
de l'électronique
lélectronique imprimée. Il succède
au président de Disasolar, Stéphane
Poughon.
TRIMATEC
Après la récente nomination d'Hughes
Hughes
d
Blachère au poste de président de du
Trimatec, le pôle de compétitivité sur les
écotechnologies vient de nommer Sylvie
Marquet au poste de directeur général.
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