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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cluster Lumière :
une empreinte internationale sur CapUrba
Du 5 au 7 juin à Lyon Eurexpo, le Cluster Lumière, groupement des
entreprises de la filière éclairage, propose sur CapUrba des conférences
techniques, une conférence sur les opportunités de marché au Vitenam, et
présentera sur son espace l’European Lighting Cluster Alliance (ELCA) dont la
première manifestation est le Challenge des concepteurs lumière de
Copenhague.
Le Cluster Lumière prend une part active à la réussite de CapUrba 2012, salon de
l’aménagement et des projets urbains, du 5 au 7 juin à Lyon Eurexpo.
Le groupement des entreprises de la filière Eclairage vous accueille au pôle Lumi Technologies
& Smart Lighting. Placé au cœur du salon, ce pôle expose les solutions innovantes et les
nouvelles technologies en matière d’éclairage extérieur (nouveaux produits, nouvelles
normes, nouveaux modes de gestion des appareils et réseaux, systèmes d’économie
d’énergie...).
Le Cluster Lumière est présent sur le Stand n°10 F 26 (hall 10)
et vous donne plusieurs rendez-vous au cours de ces trois journées :
> Conférences du Cluster Lumière :
Mercredi 6 juin à 10h : Atelier Vietnam en partenariat avec ERAI
Mercredi 6 juin à 11h30 : Evolutions de l’éclairage public : quelles priorités ?
Jeudi 7 juin à 10h30 : Solutions efficientes d’éclairage tertiaire
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> Rencontre de l’European Lighting Cluster Alliance (ELCA), présentation des projets du
Challenge des concepteurs lumière de Copenhague :
Formée en 2011 à l’initiative du Danish Lighting (Danemark) et du Cluster Lumière (France), ELCA est
placée sous l'égide du programme européen Innovation Express destiné à promouvoir le
développement de nouvelles filières d'excellence en Europe. L’Italie et la Suède rejoignent
aujourd’hui ELCA, et prochainement d’autres pays.
Pour concrétiser ce lancement, un challenge d’éclairage architectural et urbain a mis en compétition
quatre binômes de concepteurs lumières français et danois, avec pour mission de repenser
l’éclairage public de deux places de la ville de Copenhague :
Christianshavn Torv : ex aequo binôme Les Eclaireurs / ÅF Lighting et binôme Côté Lumière /
Jesper Kongshaug.
Mozarts Plads : > binôme Côté Lumière + Jesper Kongshaug
>> Voir les projets des lauréats : sur le stand du Cluster Lumière et en pages 7 à 9 du présent dossier de presse.
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European Lighting Cluster Alliance
Nouvelles filières d'excellence en Europe

Le Cluster Lumière a invité son homologue danois, fondateur avec lui du réseau European Lighting
Cluster Alliance (ELCA), à participer à CapUrba.
Formée en 2011 sur une initiative prise conjointement par le Danish Lighting (Danemark) et le Cluster
Lumière (France), ELCA est placée sous l'égide du programme européen Innovation Express destiné à
promouvoir le développement de nouvelles filières d'excellence en Europe. Dès sa création, elle a reçu
le soutien des agences nationales de la science et la technologie, en France (OSEO) comme au
Danemark (DASTI).
Elle est aujourd’hui rejointe par les clusters d’Italie et de Suède, d’autres pays s’apprêtant à faire de
même (Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, Norvège, Pays-Bas).
ELCA se donne les objectifs suivants :
Identifier les compétences et points forts de chaque groupe ainsi que les spécificités des différents
pays membres ;
Identifier les principaux acteurs de la R&D, les laboratoires, les entreprises et les principaux
marchés ;
Participer à des programmes d’envergure internationale de l’Union Européenne...
Sensibiliser aux bonnes pratiques et qualité dans l’éclairage.

La perspective commerciale sera constamment présente, axée sur la promotion des
compétences et des capacités des membres des clusters, et surtout le développement de
nouvelles opportunités d'affaires.
L’une des toutes premières initiatives de l’ELCA, destinées à marquer la coopération franco-danoise, a
été de lancer le premier Challenge des concepteurs lumières à Copenhague (voir page suivante).
Une réunion internationale s’est également tenue à Francfort, au cours du salon Light + Building en
avril dernier.
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Copenhagen Lighting Challenge 2012
Repenser l’éclairage public
de deux places de Copenhague

La coopération avec le Danish Lighting Network se concrétise par la participation des partenaires
danois à CapUrba, ainsi que par la remise des Prix d’un challenge international de conception lumière,
le Copenhagen Lighting Challenge.
Ce projet représente un véritable enjeu pour la capitale danoise, révèle des opportunités d’éclairer
différemment et de mettre en valeur le patrimoine danois. C’est également une aventure humaine
pour les concepteurs lumière qui ont eu l’opportunité d’ouvrir la porte des marchés scandinaves, de
démontrer leur savoir-faire et leurs capacités à s’adapter aux valeurs de l’éclairage de l’Europe du
Nord.
Le premier challenge a mis en compétition quatre binômes de concepteurs lumières français et danois,
avec pour défi de repenser l’éclairage public de deux places de la ville de Copenhague.
Deux sites de Copenhague étaient concernés :
Christianshavns Torv, est une place du centre-ville de Copenhague. Avec son canal, ses vélos et son
romantisme portuaire, c’est un lieu d’échanges multimodal particulièrement fréquenté.
Mozarts Plads est un quartier défavorisé de la ville. L’enjeu est de faciliter sa réhabilitation grâce à
la lumière.
Fin avril, les équipes ont présenté leurs propositions à un jury international franco-danois, composé de
professionnels de l’éclairage et de l’urbanisme dont les Directeurs de l’Eclairage des Villes de
Copenhague et de Lyon.

Les lauréats et leurs projets >>> pages suivantes
Christianshavn Torv
Lauréats ex aequo :
> binôme Les Eclaireurs + ÅF Lighting
> binôme Côté Lumière + Jesper Kongshaug
Mozarts Plads
Lauréat :
> binôme Côté Lumière + Jesper Kongshaug
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Christianshavn Torv
Lauréats ex aequo
> projet présenté par le binôme Les Eclaireurs + ÅF Lighting
> projet présenté par le binôme Côté Lumière + Jesper Kongshaug

Christianshavn Torv selon Les Eclaireurs et ÅF Lighting : lumières du Nord
Mise en lumière de la place Christianshavns Torv à Copenhague, sur le thème du Groënland.
La place est baignée de teinte froide et de projections d’iceberg. Une rivière lumineuse
traverse la place, s’engouffre dans le métro et pousse son écume vers la ville. Les statues des
Inuits, présentes sur la place sont éclairées en teintes chaudes. La proposition s’accompagne

d’un plan lumière valorisant la promenade le long
du canal.
« L’échange et la découverte avec nos confrères danois a été très riche. C’était le cœur du
projet, la rencontre et l’échange. Le travail conjoint avec Franziska Bönecke, conceptrice
lumière chez A&F, nous a montré que nous partageons une approche commune de la lumière,
de ce métier et que nous sommes en mesure de créer des projets pour le public danois »,
explique Lucas Goy, concepteur lumière.
Les éclaireurs, agence de conception lumière située à Lyon, s’illustre par son approche plastique et technique.
Elle bénéficie d'une solide expérience en matière de mise en valeur lumière contemporaine d’espaces publics à
fort enjeu d’image, d’ensembles urbains et de parcs publics.
Dirigeant : Lucas Goy
www.leseclaireurs.net
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Christianshavn Torv
Lauréats ex aequo
> projet présenté par le binôme Les Eclaireurs + ÅF Lighting
> projet présenté par le binôme Côté Lumière + Jesper Kongshaug

Christianshavn Torv selon Côté Lumière et Jesper Kongshaug :
rééquilibrer les énergies
« La mise en lumière recherche
l’amélioration de la gestion de
l’espace, une meilleure cohésion
des usages. Le projet a la volonté
de rééquilibrer les énergies de la
place. Il compose entre les
différentes
activités.
Fonctionnalité des transports :
voies routières, bouches de métro,
bus, vélos... Vie de quartier :
intimiste, artisans fleuristes,
boulangeries,
bancs,
salons
urbains, balades aux abords du
canal. L’éclairage privilégie le
piéton, le charme du canal, les
détails, la poésie de l’espace
public de Copenhague. Lumière
chaleureuse, douce, à proximité
de la perception de chacun. »
Patrick Eschassériaux,
Aurélien de Fursac

Côté Lumière, Bureau d’études, est
implanté à La Penne-sur-Huveaune
(13), spécialisé dans l’application des
technologies d’éclairage artificiel et
de lumière naturelle. Dirigeants :
Patrick Eschassériaux, Aurélien de
Fursac
www.cotelumiere.com
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Mozarts Plads
Lauréat
> binôme Côté Lumière + Jesper Kongshaug
« La conception lumière est basée et la rencontre au sens large. Elle crée le lien entre les classes
sociales, les activités culturelles et ludiques. Elle participe à la vie collective. Trous cercles imaginaires
sont figurés, afin d’explorer les différentes strates d’une ville urbaine organisée. »
Patrick Eschassériaux, Aurélien de Fursac, dirigeants de Côté Lumière.

Côté Lumière, Bureau d’études,
est implanté à La Penne-surHuveaune (13), spécialisé dans
l’application des technologies
d’éclairage artificiel et de
lumière naturelle. Dirigeants :
Patrick Eschassériaux, Aurélien
de Fursac
www.cotelumiere.com
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Conférences du Cluster Lumière
Eclairage urbain et éclairage tertiaire sur CapUrba

Mercredi 6 juin à 10h

Atelier Vietnam
Cet atelier, organisé dans le cadre du programme Mobilité Clusters de la Région Rhône-Alpes, sera
animée par Aymeric Pons, Directeur de l’Antenne ERAI au Vietnam, et par M.Kiêt, expert
vietnamien de l’éclairage.
Les participants découvriront les opportunités d’affaires dans ce pays dont l’urbanisme est en
profonde évolution. Ils pourront prolonger leur découverte par un entretien individuel avec
M.Kiêt.
Le programme Mobilités Clusters, initié par la Région Rhône-Alpes et piloté par ERAI, a pour but de promouvoir la Région
Rhône-Alpes, ses clusters et pôles de compétitivité, de faciliter les liens entre les pôles et clusters de la Région et leurs
homologues étrangers, et de mettre en place un réseau d’Ambassadeurs Clusters de Rhône-Alpes.

Mercredi 6 juin à 11h30

Solutions efficientes d’éclairage tertiaire
Participants : Best Electronique, Distech Controls, Ingelux, Neolux, Relex, Switch Made…
Animateur : Marc Fontoynont, expert international éclairage.
Cette table ronde abordera la question de l’éclairage à LED et fera le point sur la place des
nouvelles technologies. Elle permettra aussi de découvrir le projet collaboratif d’un groupe de
membres du Cluster Lumière qui a réalisé un éclairage 100% LED au sein des locaux de la
société Best Electronique, près de Dijon (lire également page 10).

Jeudi 7 juin à 10h30

Evolutions de l’éclairage public : quelles priorités ?
Participants : Ville de Besançon, BH Tech, Citylone, Citeos, Dysano, Eiffage Energie, François
Hutinet, Philips, Switch Made, WE EF...
Cette conférence montrera des exemples, notamment celui de la ville de Besançon, fera
intervenir des concepteurs, fabricants et fabricants pilotage, ainsi qu’un installateur. Ce
programme donnera à l’approfondissement de points essentiels tels que la lumière blanche, les
LEDs, les luminaires et leur maintenance, la suppression de points voire l’extinction des lampes, et
plus largement la gestion des systèmes d’éclairage.
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Présentation du Cluster Lumière
Le Cluster Lumière, fédérateur des savoir-faire
des entreprises de l’éclairage

Le Cluster Lumière a été créé en mai 2008 à l'initiative de l’ENTPE, de Philips, de Sonepar, de CDO et de
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon. Il regroupe 110 adhérents dont une majorité de PME.
La filière est riche de métiers aussi différents que des fabricants de modules d'éclairage, des bureaux
d'étude, des concepteurs éclairagistes, des maîtres d'œuvre, des installateurs et des distributeurs
s'impliquant directement dans le développement de l'urbanisme des villes, des édifices, de la voirie,
des commerces, de l’industrie, des bureaux et de la signalétique.
Cette industrie vit depuis quelques années une véritable révolution technologique. Elle doit intégrer de
nouvelles innovations dans ses produits (Fluo compacte, Technologies LED, Electronique de contrôle,
Logiciels de gestion de l'éclairage…)
Le Cluster Lumière s’est donné pour objectif de fédérer les savoir-faire dans le domaine de l’éclairage
et de soutenir le développement économique des entreprises. Sa mission consiste à relever les
challenges de la maîtrise énergétique, à dynamiser les efforts d’innovation autour des nouvelles
technologies, et en particulier dans la technologie LED qui est en train de révolutionner le marché de
l’éclairage.
En 2011, le Cluster Lumière a dépassé la barre des 120 adhérents.
« 2012 sera l’année de l’international, explique Joël Karecki, Président du Cluster Lumière ; la création
avec notre partenaire danois de l’association ELCA va permettre un rapprochement d’une dizaine de
réseaux européens, avec pour objectif de promouvoir l’innovation et d’améliorer la qualité dans les
solutions d’éclairage LED. Autour de la plateforme LED et de PISEO, le Cluster Lumière va contribuer à
ouvrir un champ d’opportunité de programmes de R&D et d’affaires au niveau européen et à
l’international. »
Depuis sa création, le Cluster Lumière a été présidé par Joël Karecki. Conformément aux statuts, l’AGE
élira un nouveau bureau et un nouveau Président le 5 juin 2012.

Joël Karecki, Président du Cluster Lumière de 2008 à 2012
© Ariane Le Guay
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Zoom actions
4 programmes du Cluster Lumière + 1 démonstrateur
INNOVATION LED : rapprocher les PMI des ressources d’expertises
Labellisé par l’Etat, l programme Innovation LED est mis en place pour deux ans. Il a pour objectif
d’aider les PMI fabricantes de solutions d’éclairage à utiliser les ressources d’expertise et de
caractérisation des laboratoires universitaires et privés. Ce programme permet également aux PMI et à
leurs fournisseurs de se sensibiliser aux technologies LED, aux travers d’échanges dans les ateliers
techniques. L’objectif est alors de répondre aux exigences de qualité et d’innovation attendues dans
les produits.

PACTE LED : faire entrer les spots halogènes dans l’ère des LED
Le programme Pacte LED vise à développer des solutions d’éclairage à base de diodes
électroluminescentes (LED) pouvant se substituer aux spots halogènes. Il serait en effet possible de
diviser par quatre la consommation électrique, pour un flux lumineux identique. Quelque 59 millions
de lampes sont concernées. Leur remplacement économiserait 1,4 TWh d’électricité annuellement,
soit 167 000 tonnes de CO2, puissance équivalente à deux tranches de centrale nucléaire (2 GW). Le
projet doit permettre d’améliorer les performances des produits de substitution à LED dans tous les
domaines (efficacité énergétique, qualité d’éclairage, compatibilité avec les équipements existants,
durée de vie, prix…) et de s’assurer de la satisfaction des utilisateurs avant la mise sur le marché.
Le Pacte LED est porté par un consortium de scientifiques et d’experts à même de relever les
nombreux défis technologiques, regroupant Philips France, l’ENTPE-CNRS, le CEA, le LNE et le CSTB,
coordonnés par le bureau d’études Ingelux.
+ sur le net : www.ademe.fr/htdocs/publications/lettre/av35/conjoncture2_txt.htm

PISEO : plafeforme d’innovation au service de l’éclairage ouverte
Afin d’accompagner les entreprises de la filière éclairage dans la maîtrise des enjeux d’économies
d’énergie et d’intégration de l’électronique dans les solutions d’éclairage de nouvelle génération, une
plateforme d’innovation et de services, PISEO sas, a été créée le 30 novembre 2011 à l’initiative du
Cluster Lumière et du CEA LETI, sous forme de SAS au capital de 700 000 euros. Ce capital est réparti
entre 30 actionnaires dont la Caisse des Dépôts et Consignations, EDF, Yole Développement et Ciell, le
Cluster Lumière, ainsi que 25 entreprises, dont de nombreuses PME et TPE. PISEO a été soutenue par
l’Etat en tant que plateforme nationale et dotée d’une subvention de 1 400 K€ (Etat) et de 200 K€
(Région Rhône-Alpes).
La nouvelle société a mis en place ses services dès le début de 2012 et vise un CA de 3 M€ en 2016. Elle
propose des prestations de développement, de tests et de qualifications dans le domaine à forte
croissance de la chaîne de valeur de l’éclairage : énergie, pilotage Smart Grid (réseau de distribution
d’électricité intelligent), lumière, design, bien-être...
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DEDRA : Démonstrateurs d’Eclairage public
Durable en Région Rhône Alpes
Ce programme d’aide méthodologique aux petites collectivités aborde les chaussées en milieu urbain,
quartiers résidentiels, centres ville et technoparcs sur différents sites de Rhône-Alpes, ainsi qu’une
requalification urbaine en éco-campus. Il permettra à ces collectivités de maîtriser leur dépense
énergétique tout en recherchant un service rendu de qualité, d’évaluer les performances de leur
éclairage public dans la durée, de fournir aux décideurs des éléments de choix et de comparaison, de
manière à pouvoir diffuser les résultats obtenus. DEDRA est labellisé par l’Etat et l’ADEME.

Démonstrateur

Best, une entreprise entièrement éclairée en LED
Membre du Cluster Lumière, la société BEST (Bourgogne Electronique Sous-Traitance) conçoit et
fabrique des ensembles et des sous-ensembles électroniques, dans de nombreux domaines: industrie,
agro-alimentaire, médical, automatisme,
mesure, etc. Dotée d'un bureau d'études et
d'une unité de fabrication automatisée en
France, elle étudie et fabrique tous systèmes
d'éclairage à base de LED avec comme
objectifs la réduction de l'empreinte carbone.
Elle a souhaité que son nouveau site, proche
de Dijon, soit doté d’un éclairage 100% LED
pour l’ensemble de l’usine, des bureaux, de
l’atelier et du stockage. Cette installation
réalisée en 2010/11 constitue l’un des
meilleurs démonstrateurs d’un système à
éclairage LED, pour toutes les fonctions de
l’entreprise.
Best, 3 Boulevard Eiffel, 21600 Longvic, www.best.fr
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Le Cluster Lumière, un réseau en expansion
En 2012, le Cluster Lumière compte 121 adhérents :
Répartition
géographique
Rhône
Rhône-Alpes
(hors Rhône)
Hors Rhône-Alpes

50
35
36

Répartition
par taille
<50
66%
50-250 18%
>250 16%

Répartition
par Collèges
R&D
Fabricants
Prescripteurs utilisateurs
Part. institutionnels

10
61
39
10

Les adhérents (au 24 avril 2012)
Laboratoires et centres techniques
POLE ORA / CSTB / ENTPE / CEA / LAPLACE / CERTU / INSA DE LYON / ESISAR / INSTITUT D’OPTIQUE GRADUATE
SCHOOL / LABO MATERIAUX INORGANIQUES / IAE
Fabricants
DIFFUSELEC / ECCELECTRO / ZEDEL / FAGERHULT / LEC / BROCHIER Tech / DIETAL / AIRSTAR / BEST
ELECTRONIQUE / LABSPHERE / SGAME / SOGEXI / GAGGIONE / LENOIR SERVICES / PHILIPS France / TRACEDGE
/ BH TECHNOLOGIES / MAQUET SA / ADEUNIS / ARKANZ / FIRALUX/ MARMILLON / MAJANTYS / NEOLUX / JOS
INTERNATIONAL / WE-EF LUMIERE / FLUX SAS / SEET / STIB / CELLUX / ELDIM / LUDEC / NORMALU-BARRISOL
/ WATTECO /IPDIA / RADIAN / TECHINDUS / FLUOREM / TELECO AUTOMATION / SWITCH MADE / MARVAL
WAY / OEM / DISANO ILLUMINAZIONE / NICOMATIC / BRIDGELUX / RESILEC / EPLED / HOMELIGHTS / IMCD
France / IPW EUROPE / L'EBENOID / LEDPOWER / LINXENS / LOUSS / LUCIBEL / LUXENER / MDP ELECTRONICS /
MINILAMPE / NAOTEK / NATURE ET CONFORT / SAMARO / AEG POWER SOLUTIONS / ANTHEMIS
TECHNOLOGIES / ASSADA / BRUNIER IND. / CHARVET IND. / CITYLONE / DISTECH CONTROLS OBJET LUMIERE
Prescripteurs utilisateurs
GIRUS / INGELUX / REXEL FRANCE / CLE-SONEPAR / OPUS LIGHT / GL EVENTS AUDIOVISUAL CITELUM / VINCI
Energie / ERDF / RAMPA EC / ALPHA JM / COBALT / SERPOLLET / INEO SA / EGIS / ENERGIE SDED / FORCLUM /
ELECOMAC / GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE / L'ACTE LUMIERE / SIEL / SYNDICAT DEPARTEMENTAL
D’ENERGIES DU MORBILHAN / EDF / SYDER / PIXELUM / LUMINOCITE / LES ECLAIREURS / LUMIRIUM / COTE
LUMIERE / EASYLUM / EBV ELEKTRONIK / EMITECH / ETDE / LNE / MATHIAS / PISEO / SERP / SLV BY DECLIC /
SOPAVIB / SYLUMIS
Partenaires
CCI DE LYON / CDO / AFE / CCI DE L’AIN / ADERLY / FNCCR / SRER / SERCE / FRTP RA / ACE / LUCI /
GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DU LUMINAIRE
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