« Eclaire-moi :
la lumière dans tous ses états »
S’ORIENTER VERS LES METIERS D’UNE FILIERE INNOVANTE. L’événement
du Cluster Lumière dans le cadre de l’Année Internationale de la
Lumière, pour tout public et pour attirer les plus jeunes
vers des métiers d’avenir.
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P 14

FICHE 1

« Eclaire-moi, la lumière dans tous ses états »
L’événement du Cluster Lumière dans le cadre de l’Année Internationale de la
Lumière, pour tout public, et pour attirer les plus jeunes vers des métiers d’avenir.
Forum des métiers de l’éclairage ● Vitrine des innovations ● Espace découverte

L’Organisation des Nations Unies a fait de 2015 une année internationale de la
lumière et des techniques utilisant la lumière, dans le but de sensibiliser les citoyens
du monde sur l’importance de l’éclairage. Dans ce cadre, le cluster Lumière va à la
rencontre du grand public, via un événement itinérant, « Eclaire-moi : la lumière dans
tous ses états ».
Le cluster, réseau professionnel de la filière, veut tout autant montrer le potentiel
d’emplois offerts par la révolution de l’éclairage que présenter au grand public les
innovations elles-mêmes. Au-delà des secteurs de l’urbanisme et du tertiaire, la filière
s’implique désormais dans les bâtiments intelligents, les transports, la santé, voire
l’événementiel afin de trouver des solutions écartant les modes d’éclairage plus
énergivores.
Présenté les 8 et 9 octobre à l’INSA de Lyon, le 13 novembre à l’IAE Lyon puis le 1er
décembre à l’ENTPE de Vaulx-en-Velin, cet événement se compose de films, d’une
vitrine des technologies et innovations et d’un forum des métiers. Tout au long de
ce parcours didactique de deux heures, le visiteur découvre un spectre large
d’applications autour de la lumière.

 2 heures de films, une vitrine des technologies et
innovations, un forum des métiers : la révolution de
l’éclairage expliquée à tout public
 3 rendez-vous : 8/9 octobre à l’INSA de Lyon, 13 novembre
à l’IAE Lyon, 1er décembre à l’ENTPE
« Eclaire-moi, la lumière dans tous ses états », c’est l’événement
de rentrée du Cluster Lumière, destiné à tout public !
Un événement en trois dimensions pour délivrer trois messages :
 Forum des métiers de l’éclairage : 10 métiers d’aujourd’hui et de
demain
 Vitrine des innovations : une vitrine exposant 10 produits
innovants lancés par des adhérents du Cluster Lumière
 Espace découverte : 20 réponses sur l’éclairage au quotidien, avec
des films diffusés toutes les heures
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Créé à l’occasion de l’Année Internationale de la Lumière, cet
événement est déployé sur différents sites à Lyon, à des dates
différentes :
 IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3, Manufacture des
Tabacs, Lyon 8e, le 13 novembre 2015
 ENTPE (Ecole nationale des travaux publics de l’Etat), Vaulx-enVelin (1er décembre 2015)
Les classes de lycées et d’étudiants sont les bienvenues
(réservation de groupe possible).
En 2016, d’autres établissements accueilleront l’événement
« Eclaire-moi, la lumière dans tous ses états » : Mondial des
Métiers, Lycée Edouard Branly (Lyon 5e), Instit Optique Graduate
School de Saint-Etienne...
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Contenu détaillé
Un film de 45 minutes pour comprendre l’éclairage et ses enjeux


Les différents états de la lumière (lumière naturelle, artificielle, au quotidien)



Phénomène
physique
la
incandescence/luminescence)



Le phénomène physiologique de la lumière et la vision (l’oeil, vision animale/humaine, lumière
bleue, …)



La diversité des sources d’éclairage (incandescence, fluorescence, LED/OLED, décryptage d’un
emballage)



Les applications et enjeux de la lumière (extérieur, scénique, commerces, tertiaire/industriel,
santé, automobile, …)

lumière

(ondes

électromagnétiques,

corps

noir,

Réalisation
Réalisation : gAët, PdB by Estelle Girod, Sophie Caclin – Orpin de Lune
Remerciements : Claude Gronfier, Inserm ; Thierry Marsick, DEP Ville de Lyon ; Sophie Jost, ENTPE ;
Patrick Mottier, Cea-Leti ; Cyril Chain, Cerema ; Musée des Beaux-Arts de Lyon ; Musée Maurithuis de
La Hague ; Colette et Pierre Soulages, Vincent Cunillère ; CCN Créteil / Compagnie Käfig ; Thomas
Pachoud
Partenaires
Barrisol, Blackbody, Gaggione, Jos International, Lenoir Services, Louss, Ville de Lyon, Marmillon,
Nature&Confort, Petzl, Philips, Porté par le vent, Recylum, Yume Pema

Un forum des métiers et formations pour rencontrer les professionnels de la
lumière
Métiers et activités représentés : Concepteur Lumière, Fabricant, Optique, Pilotage,
Bureau d'étude, Design, Installateur, Service d'éclairage public, Recyclage
Formations : initiales et continues, licence, master, …
Les acteurs
AERIS, ENTPE, GAGGIONE, IAE DE LYON, INEO, ING EUROP, INSA DE LYON, IOGS, LYCEE BRANLY,
NOVADAY, RECYLUM, SGAME, VILLE DE LYON, YUME PEMA ...

Une vitrine des innovations, pour découvrir les produits et technologies de
l’éclairage
Démonstrateurs de technologies : les différentes sources d’éclairage, Températures et
qualités de couleurs, Composition d’un produit LED, OLED – LED organiques, Li-Fi – Light
Fidelity
Produits innovants : Objet lumière, Eclairage intelligent du bâtiment, Eclairage naturel,
Eclairage décoratif, Affichage, Balisage, Santé (tissus lumineux), Transport, Eclairages
spécifiques
Les acteurs
BROCHIER TECHNOLOGIES, ECCE’LECTRO, ENTPE, JOS INTERNATIONAL, LUMICORPS, LED’S CHAT,
LUCIOM, NATURE ET CONFORT, PETZL, PHILIPS, PISEO, YUME PEMA …
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Portfolio
Quelques images de la première présentation de l’événement « Eclaire-moi, la
lumière dans tous ses états », à l’INSA de Lyon, les 8 et 9 octobre 2015.

Photos ©Cluster Lumière
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FICHE 2

Forum des métiers et formations
Des métiers d’aujourd’hui et plus encore de demain, du concepteur lumière au
fabricant, en passant par les besoins en optique, pilotage, bureau d'étude, design,
installation, service d'éclairage public, recyclage...

Deux affiches à découvrir pendant l’événement « Eclaire-moi »

Toutes les planches sont disponibles sur simple demande, sous format PDF
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Par exemple...
Conception du luminaire – Optique – Electronique
Avec la révolution de la LED, les métiers de conception d’un système d’éclairage sont devenus
primordiaux. D’un luminaire assez simple (ampoule/douille/abat-jour), l’éclairage s’est
complexifié en un système électronique, avec une source lumineuse qui doit être dirigé par
une optique et qui peut être piloté par un système de gestion.
Les métiers de l’optique, de l’électronique, et de l’informatique deviennent
incontournables dans la conception du luminaire et dans la plus-value des produits de
qualité des fabricants français.
>> Orientation : Bac Pro, BTS, BAC+5

Electricien – Installateur
Avec la LED, les métiers de l’installation sont désormais complètement
transformés : de l’électricité, il faut maintenant connaitre
l’électronique. Un électricien bien formé aux systèmes électroniques, au
pilotage et à l’éclairage, aura donc un rôle crucial dans le bon
fonctionnement de l’éclairage, sa disposition et sa maintenance.
L’installateur cherchera ainsi à améliorer le confort des usagers, tout en
diminuant au mieux la consommation énergétique.
>> Orientation : BAC Pro, BTS, BAC +5

Eclairagiste – Aménagement d’intérieur – Architecture
Les nouvelles sources d’éclairage viennent aujourd’hui bouleverser notre manière d’éclairer
et de mettre en ambiance ou en scène un lieu. L’éclairagiste est donc le point clé d’un projet
d’éclairage intelligent et bien conçu. Par son savoir-faire, il saura quel matériel utiliser et
comment pour embellir un intérieur, valoriser une vitrine, mettre en avant l’architecture
d’un bâtiment, …
>> Orientation : BAC Pro, BTS, BAC +5

Métiers et activités représentés : Concepteur Lumière, Fabricant, Optique, Pilotage,
Bureau d'étude, Design, Installateur, Service d'éclairage public, Recyclage
Formations : initiales et continues, licence, master…
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FICHE 3

Espace découverte
20 réponses sur l’éclairage au quotidien, avec des films diffusés toutes les heures
sur le thème de l’éclairage et de ses enjeux. Par exemple, les technologies OLED et
le LiFi, deux révolutions encore discrètes, mais hautement prometteuses.

LiFi
Oled
La source de lumière qui se
plie ! C’est possible grâce
aux OLED (lire p.9)

Et si internet passait par
l’éclairage ? Découvrez le
Light Fidelity (LiFi) en page
suivante.
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Comprendre...

Le LiFi (Light Fidelity) ou l’internet par l’éclairage
Le Li-Fi (ou Light Fidelity) est une technologie de communication sans fil basée sur l’utilisation
de la lumière visible à une certaine fréquence, comprise entre 670 et 480 THz. Elle utilise la
capacité de la LED à s’éteindre et s’allumer rapidement, au-delà de ce que l’œil humain peut
percevoir, pour transmettre des données. Le codage et l’envoi de données sont rendus
possibles par la modulation d’amplitude des sources de lumière selon un protocole bien
défini et standardisé.
Principaux avantages de la technologie LiFi
 Avantage économique : la LED consomme moins d’énergie qu’un luminaire classique.
 C’est une technologie non-nocive car elle n’utilise pas d’ondes électromagnétiques.
 Elle est sécurisée car les informations sont accessibles uniquement dans le cône
lumineux.
 Rapide, elle permet une communication sans fil à très haut-débit.

Une PME française pionnière du LiFi
Luciom est une entreprise normande,
membre du Cluster Lumière.
Le LU EM 0000 est le premier émetteur
capable d'envoyer un identifiant unique
via la lumière implémentant la
technologie LiFi. Il permet le déploiement
d'applications
de
géolocalisation
intérieure, de documentation localisée et
de suivi de flux. Une nouvelle interactivité
avec les visiteurs, une meilleure
compréhension de leurs souhaits est
maintenant
possible
dans
des
environnements
tels
que
les
hypermarchés, les musées, les aéroports…
La technologie LiFi devient ainsi accessible
à tous, sur Android, iOS et Windows.
Destiné à de nouvelles installations ou au
réseau d'éclairage LED existant, notre
émetteur se positionne entre le driver de
LED et le module d'éclairage.
www.luciom.fr
@luciom_france
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Comprendre...

Les OLED, sources de lumière flexibles
Constituée de verre, d’aluminium et d’une nouvelle génération de molécules chimiques
à base de carbone et de cuivre, l’OLED apparaît aujourd’hui comme la source de lumière
la plus écologique. Cette nouvelle technologie possède une propriété
électroluminescente qui ne nécessite pas l'introduction d'un rétroéclairage. Elle donne à
l'écran des niveaux de gris plus profonds et une épaisseur moindre. La flexibilité des
matériaux offre aussi la possibilité de réaliser des écrans souples et de les intégrer sur
des supports très variés comme les plastiques. Il n’est pas étonnant dès lors que l’OLED
trouve ses applications partout où une lumière superficielle flexible est nécessaire.
Son efficacité exceptionnelle (son spectre lumineux est le plus proche de celui du soleil),
sans rayons ultra-violets ni infrarouges, place les OLED au rang des meilleures sources de
lumière jamais fabriquées.
Comment on les fabrique
Les OLED sont fabriquées par procédé d’évaporation sous vide, plusieurs couches
minces organiques étant déposées entre une anode ITO transparente conductrice et une
cathode métallique.
L’ensemble du dépôt est maintenu par un substrat de verre plat rigide ou flexible.
Une fois traversées par un courant entre l’anode et la cathode, les couches organiques
émettrices de lumière rouge, verte et bleue, se mélangent pour former une lumière
blanche surfacique ayant la forme du substrat.
Selon le type du substrat, on obtient l’OLED rigide ou flexible sous forme de dalles
lumineuses blanches ou monochrome d’une finesse inégalées parmi les sources de
lumières (0.2-0.7mm).
Une start up française pionnière des OLED
Lumicorps est le seul distributeur spécialisé dans la vente des panneaux OLED en France
actif dans le domaine de l’éclairage et la conception de systèmes électro-optique à base
d’OLEDs. Basée à Grenoble, Lumicorps sélectionne les meilleurs produits OLEDs existants
et les propose avec du conseil à des fabricants de systèmes lumineux.
www.lumicorps.com
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FICHE 4

Vitrine des innovations
10 produits innovants lancés par des adhérents du Cluster Lumière, à lire, à toucher,
à piloter. Ces produits et technologies sont utilisées dans de multiples secteurs et
activités : démonstrateurs de technologies (LED, OLED, LIFI...), produits innovants
(tissus lumineux, objet lumière...). Comme par exemple...

Toutes les
planches sont
disponibles
sur simple
demande, sous
format PDF

Contact Presse : Jean Remy, Intelligible, tél. 06 75 91 38 15, jean.remy@intelligible.fr 12

TERRITOIRE D’INNOVATION

Relié à la lumière, le tissu devient source d’éclairage
Une fois relié à une source de lumière, le tissu devient source d’éclairage. Cette technologie
unique a déjà trouvé des applications dans les secteurs de l'automobile, de la construction
et de la mode. Elle offre un avantage concurrentiel significatif, tant en termes de
fabrication que de connexion aux sources lumineuses.
La technologie Lightex® est un principe de tissage de fibres optiques à éclairage latéral
connectées à des diodes électroluminescentes et permettant de réaliser des surfaces
lumineuses souples ou rigides à très faibles encombrements, basse consommation et durée
de vie élevée.
Les solutions lumière Lightex® sont protégées par plusieurs brevets internationaux.
Spécificités
 Répartition/diffusion de la lumière sur des surfaces variées (jusqu’à plusieurs m²)
 Encombrement et poids très faibles (épaisseur <1mm ; poids < 600 g/m2)
 Déport de la source et de l’électronique (ni thermie – ni émission Electro-Magnétique)
 Surfaces éclairantes souples, courbes ou rigides. Complexage possible avec d’autres
matériaux (métal, verre, composites…)
 Aspect textile : motifs, aspect sensoriel inédit
Application Automobile (EFI Lighting) :
Efi lighting développe des solutions industrielles créatives pour réinventer la lumière dans
l’automobile. Bien plus que de l’éclairage : du design, une expérience, des sensations
www.efilighting.com
Application Médicale (NeoMedLight) :
La photothérapie pour nourrisson : un sac de couchage en textile lumineux pour une thérapie
efficace permettant le cocooning.
Une entreprise lyonnaise, Brochier, invente les textiles lumineux
Brochier Technologies développe des solutions de tissage de fibres optiques pour des
applications lumière dans les domaines de l’éclairage, de la communication, des transports,
de la sécurité, de la dépollution et du médical.
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FICHE 5

Le Cluster Lumière, réseau de compétences
de la filière éclairage
Le Cluster Lumière est le réseau de compétences de la filière éclairage, rassemblant 175
adhérents représentant l’ensemble de la filière : fabricants de modules d'éclairage,
laboratoires et centres techniques, bureaux d'étude et d'architectes, concepteurs éclairagistes,
maîtres d'œuvre, installateurs et distributeurs. 75 % des adhérents sont des PME. Créé en
2008 à l'initiative de la CCI de Lyon, CDO, ENTPE, Philips et Sonepar, le cluster s’est rapidement
ouvert à des entreprises de toute la France.
Les entreprises et centres techniques qui le composent se complètent parfaitement et
développent des solutions d’éclairage innovantes, allant de la recherche à la production. Le
Cluster Lumière les mobilise et stimule le travail collaboratif pour accélérer le développement
des techniques innovantes d'éclairage (dont la technologie LED), développer l'activité et la
compétitivité de ses membres, promouvoir la filière française à l’international. Il anime des
projets collaboratifs autour des grands marchés de l'éclairage. Toutes ces actions s’inscrivent
dans une perspective de développement économique et de gestion durable des ressources.
www.clusterlumiere.com
En octobre 2015, le Cluster Lumière rassemble :
Répartition
géographique
Rhône
72
Rhône-Alpes (autres) 41
Hors Rhône-Alpes 51

Répartition
par taille
< 50
78 %
50-250
12 %
> 250
10 %

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

13
79
59
13

Les adhérents
Laboratoires, centres techniques, formation
CEA / CERTU-CEREMA / CSTB / DAFPIC / ENSCCF / ENTPE / ESISAR / IAE / INSA DE LYON / INSTITUT
D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL / LAPLACE / POLE ORA / SEPR

Fabricants
ACCORD DIFFUSION/ ADEUNIS/ AIRSTAR/ ALVEOTEC /APLYLED/ASSADA / AVNET/ BEST/ BH
TECHNOLOGIES/ BRIDGELUX/ BROCHIER TECHNOLOGIES/ CARDELUM/ CELLUX/ CEPHEE LED/ CHARVET
INDUSTRIES/ CHIMIE TECH SERVICES/CITYLONE/ CME/ CONFIDENCE AND LIGHT/ CVA SILICONE/ DELTA
DORE/DISANO ILLUMINAZIONE France/DR FISCHER EUROPE / ECCE LECTRO/ ECODIS/ EPLED France
/FAGERHULT / FIRALUX/ FIVEFIVE/ FLUX ECLAIRAGE/ GAGGIONE/ GEOLED/H2I TECHNO/IDDA
ECLAIRAGE/ IMCD France / JOS INTERNATIONAL/ L'EBENOID/ LEC/LED LINEAR/ LEDPOWER/LE JOINT
TECHNIQUE/ LENOIR SERVICES/LOUPI/ LOUSS/ LUCIBEL/ MAFELEC/ MARMILLON/ MDP ELECTRONICS/
MINILAMPE/ MPM/ MW MARVAL WAY/ NATURE ET CONFORT/ NEOLUX/ NORMALU BARRISOL/
NOVADAY/ OEM INDUSTRY/ PHILIPS/ RADIAN/RELCO SUD OUEST/ RESILEC/ SAMARO/SELUX/ SEET/
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SESALY / SGAME/SMART&GREEN/ SNEES/ SOGEXI/ SOITEC/ SOLAMAZ/SOLAR SPOT LFR/ STIB / STILED/
SWITCH MADE/ SYLUMIS/ TELECO AUTOMATION France/ TRACEDGE/ UBIANT/ WE-EF LUMIERE/ ZEDEL
(PETZL)

Prescripteurs utilisateurs
ADVANTELEC/AERIS CONCEPT /ALPHA JM /AWENYS /BOUYGUES ENERGIES & SERVICES /CITELUM
/CITEOS /COBALT /COFELY INEO SA/ CLE - SONEPAR /CONTACT / COTE LUMIERE /D-FACTO/DIGIPLAY
STUDIO /EDF /EGIS France /ELECOMAC/ EMITECH /ENERGIE SDED /ERDF /FOSTINNO / GAZ ELECTRICITE
DE GRENOBLE / GIRUS/GISMARTWARE /GL EVENTS AUDIOVISUAL/ING EUROP/ /INGELUX /L'ACTE
LUMIERE/L'ATELIER LUMIERE/LA MAISON PRODUCTION/LA SPHERE DES POSSIBLES/LES ECLAIREURS
/LEZAMPOUL /LNE/LOOOM /LUMINOCITE /LUMIRIUM /LUX FIT/MSFC LED /ON SARL/ OPUS LIGHT
/ORPIN DE LUNE/ PISEO/P.MORVAN/PHOTON DEVELOPPEMENT /PORTE PAR LE VENT /RAMPA EC
/ROCH SERVICE /SDEM /SERP /SERPOLLET /SIEL /SIGERLY/ SLV BY DECLIC/SOPAVIB /STM HOLDING
EVASOL /SYDER/TRIOPTICS Franc/YOLE DEVELOPPEMENT

Partenaires
ACE/ ADERLY/ AFE/ CCI DE L'AIN /CCI DE LYON/ CDO/ FNCCR/ GIL SYNDICAT DU LUMINAIRE /LUCI/
SERCE/ SRER
Le Cluster Lumière est soutenu par :
ADEME / DIRECCTE / Grand Lyon / Région Rhône-Alpes

Les autres rendez-vous du Cluster Lumière au 4e trimestre 2015




Mission internationale en Chine (26 au 30 octobre)
Mission internationale à Dubaï (23 au 26 novembre)
Conférence « éclairages publics innovants : mise en œuvre et gestion » (en partenariat
avec l’AFE, 3 décembre, Douai, Nord)
 Fête des Lumières à Lyon (5 au 8 décembre)
 Congrès international ForumLED (7 et 8 décembre à Lyon)
Toutes les infos sur www.clusterlumiere.com

Le Cluster Lumière en résumé
Le Cluster Lumière est le réseau de compétences de la filière éclairage. Créé en 2008 à l'initiative de
l'ENTPE, Philips, CCI de Lyon, Sonepar et CDO, il rassemble 175 adhérents représentant l’ensemble de
la filière : fabricants de modules d'éclairage, laboratoires et centres techniques, bureaux d'étude et
d'architectes, concepteurs éclairagistes, maîtres d'œuvre, installateurs et distributeurs. 75 % des
adhérents sont des PME. Né à Lyon, le Cluster s’est rapidement ouvert à des entreprises de toute la
France.
Ces entreprises et centres techniques se complètent parfaitement et développent des solutions
d’éclairage innovantes, allant de la recherche à la production. Le Cluster Lumière les mobilise et
stimule le travail collaboratif pour accélérer le développement des techniques innovantes d'éclairage
(dont la technologie LED), développer l'activité et la compétitivité de ses membres, promouvoir la
filière française à l’international. Il anime des projets collaboratifs autour des grands marchés de
l'éclairage.
Toutes ces actions s’inscrivent dans une perspective de développement économique et de gestion
durable des ressources.
www.clusterlumiere.com.
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