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Eclaire-moi, la lumière dans tous ses états
L’événement de rentrée du Cluster Lumière dans le cadre de l’Année Internationale
de la Lumière, pour tout public !
 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 de 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 :
 Espace découverte : 20 réponses sur l’éclairage au quotidien, avec
des films diffusés toutes les heures
 Vitrine des innovations : une vitrine exposant 10 produits innovants
lancés par des adhérents du Cluster Lumière
 Forum des métiers de l’éclairage : 10 métiers d’aujourd’hui et de
demain
Créé à l’occasion de l’Année Internationale de la Lumière, cet événement
sera déployé sur trois sites à Lyon, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, à trois
dates différentes :
 INSA de Lyon, Campus de la DOUA, Villeurbanne, les 8 et 9 octobre
2015 (dans le cadre de la Fête de la Science)
 IAE de Lyon, Manufacture des Tabacs, Lyon 8e, le 13 novembre 2015
 ENTPE (Ecole nationale des travaux publics de l’Etat), Vaulx-enVelin, le 1er décembre
Les classes de lycées et d’étudiants sont les bienvenues (réservation de
groupe possible). En 2016, d’autres établissements, comme le Lycée
Edouard Branly (Lyon 5e), devraient accueillir l’événement « Eclaire-moi, la
lumière dans tous ses états ».

Merci d’annoncer dès maintenant en rubrique Agenda :
Eclaire-moi, la lumière dans tous ses états
Evénement destiné à présenter l’éclairage au quotidien, les nouveaux produits et les métiers de la
filière : INSA de Lyon (La DOUA) 8/9 octobre, IAE de Lyon (Lyon 8e) 13 novembre, ENTPE (Vaulxen-Velin) 1er décembre. Organisateur : Cluster Lumière, www.clusterlumiere.com
Entrée libre. Réservation de groupe possible. Renseignements : Alix Jocteur-Monrozier, 04 72 40 82 59,
clusterlumiere@lyon.cci.fr
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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)
 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

A propos du Cluster Lumière
Le Cluster Lumière est le réseau de compétences de la filière éclairage. Créé en 2008 à l'initiative de la CCI de Lyon ,
CDO, ENTPE, Philips et Sonepar, 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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