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ForumLED Europe au cœur de la fête des Lumières à Lyon                    

7 & 8 décembre 2010 

ForumLED Europe est la rencontre internationale des acteurs majeurs de la filière LED. Pour sa 
seconde édition, le forum réunit les plus grands experts du domaine de la technologie LED pour 
appréhender les tendances de ces marchés pour les 5 ans à venir et les secteurs d’application des 
LED, bénéficier des dernières informations technologiques et marketing et bien sûr développer leur 
réseau et trouver de nouveaux partenaires. 
 
2 jours de conférences internationales, un hall d’exposition qui rassemble plus de 60 fabricants. 
Pour la seconde année consécutive, le Cluster Lumière est le partenaire principal de ForumLED.  
Le Cluster Lumière et  CDO – créateur et organisateur de ForumLED – ont mis en place une 
convention de coopération. Ensemble, ils co-animent le comité de programmation du Congrès. 
 
 www.forumled.com 
 
 

Le Cluster Lumière : un 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. A ce jour, le Cluster Lumière regroupe 110 
adhérents avec une majorité de PME. 
 
L'industrie de la lumière et de l'éclairage, en Rhône-Alpes, représente plus de 300 entreprises pour 
un effectif de plus de 10 000 collaborateurs. 
 
Cette 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 LEDs, Electronique de 
contrôle, Logiciels de gestion de l'éclairage…) 
 
Ainsi 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. 
 
 

Le CLUSTER LUMIERE partenaire du ForumLED 
A l’origine de la création de ForumLED en 2009 et en animant son comité scientifique, le Cluster 
Lumière est largement impliqué par l’expertise de ses adhérents laboratoires aux conférences autour 
de ces nouvelles technologies. ForumLED est également un vecteur de promotion majeur des savoir-
faire et des projets LEDs des entreprises du Cluster. 
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Le Cluster Lumière labellisé « grappes d’entreprises » en 2010 
De même le Cluster Lumière a obtenu en mai 2010 le label « grappes d’entreprises » par l’Etat pour 
son projet de plateforme d’innovations technologiques LEDs. En effet, les nouvelles technologies 
d’éclairage LEDs requièrent des compétences souvent nouvelles chez les acteurs de la filière, à la 
croisée de plusieurs domaines : simulation numérique, électronique, optique, thermique, 
photométrie, colorimétrie, fiabilité. 
Le Cluster s’appuiera sur cette plateforme pour : 

- Favoriser l’industrialisation de la technologie LED dans les entreprises. 

- Dynamiser les échanges entre PME / Industriels, proches du marché, et les laboratoires de 
R&D pour favoriser l’émergence de nouveaux projets. 

- Mutualiser des compétences et des outils de simulations et d’essais, pour les rendre 
accessibles aux industriels.  

Ce projet est incontournable pour accélérer le développement de systèmes à LEDs innovants et 
performants. Il s’adresse particulièrement aux petites structures et répond à une attente clairement 
exprimée par les PME du secteur. 
 
 
 

Contact 
 

CLUSTER LUMIERE  

CCI de Lyon - Place de la Bourse - 69289 LYON Cedex 02 
Patrick CLERT-GIRARD - Délégué général  Raphaëlle RECHAGNEUX - Chargée de mission 
Tel : +33 4 72 40 57 07  /  +33 6 76 09 31 86  Tel : +33 4 72 40 82 68  /  +33 6 12 83 04 04 
clert-girard@lyon.cci.fr      rechagneux@lyon.cci.fr 
www.clusterlumiere.com    www.clusterlumiere.com 
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Les premières réalisations du Groupe innovation LED du Cluster 

Lumière 

Genèse du Groupe innovation LED 
Le Groupe innovation LED a démarré en début de cette année 2010. Les sociétés présentes sont 
principalement des : fabricants de matériels d’éclairage, fabricants de systèmes de gestion, sous traitants 
électronique, optique, plastique…, chacun possédant une brique technologique autour de la technologie 
LED. 
 
Les échanges inter métiers ont permis de faciliter la connaissance, le CEA en tant que laboratoire, a 
travaillé sur une réflexion plus transverse en termes de technologies génériques à développer pour 
répondre aux besoins identifiés par les industriels. 
 
L’appellation « Groupe innovation LED » a été retenue car les problématiques sont très liées à la 
complexité technique de cette rupture technologique qui a fait émerger de nouveaux métiers. Très 
suivi par les adhérents du cluster, plutôt industriels et laboratoires, ce groupe a continuellement 
évolué pour répondre au plus près de la demande et a vu émerger plusieurs projets de R&D en 
partenariat. 
 
Très rapidement des aspects nouveaux sont apparus, en marge de la technique pure : les notions 
relatives à la confidentialité et à la propriété des résultats, aux aides publiques disponibles pour 
supporter le coût des développements. A chaque fois, le Cluster Lumière a su répondre en faisant 
appel à des spécialistes des questions soulevées. Le CEA a facilité ces échanges autour de 
technologies émergentes et complexes, et notamment en créant des ponts entre le monde industriel 
et la recherche appliquée. 
 
Pour les entreprises, l’enjeu est double : pouvoir être mieux préparées aux défis technologiques de 
demain (application des OLED par exemple) et anticiper sur le futur à moyen et long terme. La 
mission du Groupe LED est donc de permettre aux entreprises d’accéder à une information 
technologique rapidement et de définir ou d’identifier des axes très concrets de recherche (ex: 
application des nano luminophores, surmoulage, propriétés des matériaux…). 
 
En termes de ressources, le fonctionnement du groupe s’appuie sur Raphaëlle RECHAGNEUX (Cluster 
Lumière) pour les aspects organisationnels et Patrick MOTTIER (CEA) pour les contributions 
techniques et scientifiques. Le groupe alterne des séances plénières, ouvertes à tous les adhérents, 
où sont évoqués des problèmes communs aux différents projets tels que ceux qui viennent d’être 
évoqués et des séances en « sous-groupes projets » ouvertes aux seuls partenaires de ces derniers. 
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Le point de vue de Patrick MOTTIER, responsable du programme 

«nouvelles technologies pour l’éclairage » au CEA 

Patrick MOTTIER a été dès l’origine, en charge du montage de projets de recherche-développement 
dans les nouvelles technologies pour l’éclairage. Il s’est occupé de leur financement dans le cadre 
d’appels à projet nationaux ou européens, mais aussi en partenariat bilatéral industriel-CEA. Le 
Programme « Eclairage » a démarré en 2006 sur une orientation purement technologique, mais a 
évolué très rapidement vers une orientation « marché » pour satisfaire la diversité des besoins 
industriels identifiés auxquels le CEA pouvait répondre. 
Les sujets concernés sont bien sûr les LED, rupture technologique majeure dans l’éclairage, mais 
aussi les techniques « périphériques » telles que LED organiques, management thermique, 
asservissement ou contrôle/commande des systèmes d’éclairage, en fonction de la présence ou 
l’absence de personnes, de lumière naturelle etc. Ceci justifie d’ailleurs pleinement l’implication du 
CEA dans le Cluster Lumière. 
 
La présence du CEA au sein du Cluster Lumière est fondamentale car elle permet d’ancrer le 
programme dans le monde industriel en se rapprochant au plus prêt des clients et identifier au mieux 
les besoins dans les différents marchés. Le rapprochement entre les industriels et les entités de 
recherche appliquées permettent de cibler les technologies qui sont les plus prometteuses pour les 
entreprises et ainsi orienter les projets des laboratoires.  
 
Outre la R&D, le CEA offre également des prestations de services, par exemple, en ouvrant aux 
sociétés l’accès à ses moyens de test. Le CEA a également lancé cette année une plateforme appelée 
PEPITE (PlateformE Pour l’Innovation Technologique des Entreprises). Elle remporte déjà un vif 
succès avec plusieurs projets hébergés depuis juillet 2010 dont plus de la moitié en collaboration 
avec des PME et des TPE. La formule permet, grâce à une offre et à un coût adapté, d’intégrer 
rapidement des nouvelles technologies au sein des produits. L’organisation de la plateforme répond 
également aux besoins de réactivité et de délais des entreprises avec des projets courts de 6 à 12 
mois.  
 
 

Contact 
 

CEA LETI 

Patrick MOTTIER 

17, rue des Martyrs - 38054 GRENOBLE 
Tél. : +33 4 38 78 34 96  /  +33 6 75 07 80 31 
patrick.mottier@cea.fr  
www.cea.fr  
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Deux projets innovants initiés par les PME du Groupe innovation 

LED du Cluster Lumière 

 

� Eclairage et décoration "à la carte" pour un meilleur confort dans l’habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lumart’home : le mariage des technologies du tissage de la fibre optique et de la LED. Lumart’home 

est une gamme de panneaux lumineux parfaitement intégrables au design dans l’habitat. Lumart’home 
laisse libre cours à l’imaginaire de chaque utilisateur. Le choix multiple de couleur permet de créer 
une ambiance adaptée à chaque usage.  
 
Ce projet innovant est le résultat d’une collaboration entre 5 PME/PMI : SEET – EUROPOLE / 

BROCHIER TECHNOLOGIES / ECCE’LECTRO / GAGGIONE / STIB – toutes basées en région Rhône-
Alpes. Chacune des 5 entreprises est membre du Cluster Lumière. 
 
Rassembler  les  entreprises a permis au chef de file du projet - la société SEET - d’associer des savoir- 
faire complémentaires autour d’un projet innovant ; chacune des entreprises possède une brique 
technologique ou une expertise clé dans le processus d’innovation autour de la technologie LED. 
 
Dans ce projet, le choix de la LED comme source lumineuse de lumière a été défini à partir des 
critères suivants : une source peu énergivore, pilotable en intensité, disponible en différentes 
couleurs, possédant une durée de vie très allongée, une taille miniaturisée... 
 
Le Cluster Lumière a, dans le cadre de sa mission, favorisé les rencontres inter métiers au sein du 
« Groupe innovation LED » dès le début de l’année 2010 ; son objectif principal étant de fédérer les 
savoir-faire dans le domaine de l’éclairage et de la lumière. 
 
L’enjeu de ce projet innovant initialisé par la société SEET a été de trouver les technologies les plus 
adaptées au besoin de l’éclairage d’ambiance dans l’habitat et de permettre une réelle rupture avec 
les offres existantes sur ce marché exigeant et très concurrentiel. 
 
La structure éclairante extrêmement fine dont l’épaisseur est inférieure à 5cm permet une 
intégration parfaite sur mesure au bâti mural ou dans le plafond. Chaque ambiance lumineuse est 
contrôlée par l’utilisateur au moyen d’un pilotage simple associant au confort visuel des variations de 
couleurs et d’intensités en fonction de l’activité  dans l’habitat.  
 
Le panneau lumineux est à la fois un objet design fonctionnel mais également décoratif ; la surface 
éclairante conductrice de la lumière très confortable est constituée par un tissu technique lumineux 
en fibres optiques associé à la LED dont les dessins et motifs sont créés sur mesure.  
Chaque panneau est une création lumière personnalisée. 
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� Performance et fiabilité d'un éclairage urbain à LED 

La réussite du projet est le résultat d’une collaboration entre 2 PME/PMI, LAGO et SGAME, situées 
en région Rhône-Alpes et membres du Cluster Lumière / Filière éclairage.  
 
La rencontre de la société SGAME au sein du Cluster Lumière a permis à la société LAGO – chef de file 
du projet – de trouver les savoir-faire complémentaires pour créer un concept d'éclairage urbain à 
LED innovant avec une gestion électronique performante. Le Cluster Lumière, dont l'objectif principal 
est de fédérer les savoir-faire dans le domaine de l’éclairage et de la lumière, a, dans le cadre de sa 
mission, facilité la concentration d'expertises avec la mise en place du « Groupe innovation LED » au 
début de l'année 2010.  
En effet, la technologie des LEDs, très complexe, impose de nouveaux savoir-faire (thermie, optique, 
électronique liée à la LED de puissance…). Elle révolutionne totalement l'approche de l'éclairage, 
notamment dans l'éclairage public. 
Les nouvelles règlementations environnementales rendent ce marché plus exigeant en matière 
d'économie d'énergie et gestion de l'éclairage, demandant ainsi aux fabricants de relever ce nouveau 
défi.  
 
Pour LAGO, fabricant de mobilier et éclairage urbain, le choix de la technologie des LED s'est imposé 
grâce à ses 10 ans d'expérience dans ce domaine et sa solide expertise en développement technique 
et design de produits. La gestion électronique de la LED de puissance a nécessité pour LAGO de faire 
appel à la société SGAME, spécialisée dans ce domaine depuis plus de 10 ans. 
 
A partir du cahier des charges marketing défini par LAGO, les 2 entreprises ont mené conjointement 
le projet, avec pour résultat le concept "MODULO". Ce principe technique "intelligent" permet 
d'exploiter pleinement les performances lumineuses des LEDs pour un éclairage urbain fiable et 

performant : il répartit les flux lumineux pour distribuer la lumière sur la zone à éclairer, il favorise 
les échanges thermiques pour une meilleure efficacité énergétique, d'où une durée de vie 
exceptionnelle des LEDs. 
 

 

Résultats de la collaboration technique LAGO-SGAME 

 

� Réalisation de la carte électronique  
� Configuration des LEDs dans le module 
� Présence d'un capteur de température dans chaque module, régulant la température en cas 

de conditions extrêmes. 
� Système de régulation de la température à 2 niveaux pour assurer un courant constant : au 

niveau de la carte électronique et de l'alimentation (les variations de courant peuvent 
endommager les LEDs). 

� Alimentation en pied de mât facilitant l'accès à la maintenance et évitant toute chauffe 
supplémentaire du luminaire. 

� Protection électrostatique (jusqu’à 15 000 volts). 
� Fixation des modules directement sur les dissipateurs assurant le meilleur rendement 

thermique. 
� Utilisation du PCB aluminium-cuivre optimisant le transfert thermique vers le dissipateur  
� Système de diming : réduction de 50 % de la consommation énergétique et du flux 

lumineux.  
� Boîtier de diming étanche (IP67) avec la collaboration de la société RESILEC, membre du 

Cluster Lumière et filiale de SGAME. RESILEC est spécialisée dans le "résinage" et 
l'intégration de produits électroniques. 
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Le concept MODULO a donné naissance à une gamme complète d'éclairage à LED : ensembles 
mât/luminaire, luminaires, bornes lumineuses. Tous les systèmes électroniques de la gamme sont 
fabriqués par SGAME.  
 
Bénéfices apportés par la solution LAGO- SGAME 

 

� Grande efficacité lumineuse du luminaire : le meilleur ratio m²/lux/watt du marché 

� Système de dissipation de chaleur le plus performant du marché : température de jonction < à 

30° (pour une T° moyenne nocturne en France de 8,4°C). Pour rappel : plus la température de  
fonctionnement d'une LED (température de jonction) est élevée, plus son rendement lumineux 
baisse et plus sa durée de vie diminue. 

� Consommation énergétique divisée par 2 (par rapport à l'éclairage conventionnel à 
performances  lumineuses équivalentes)  

� Absence de pollution lumineuse : les flux lumineux des LEDs sont orientés et focalisés pour 
éclairer  uniquement la zone déterminée. 

� Plus de 85 % du flux lumineux initial efficient après 50 000 heures de fonctionnement (12 ans 

d’exploitation) 

 
Dans ce projet, les équipes LAGO et SGAME ont collaboré dans un même état d'esprit, animées par 
leur passion de la recherche. Leur expertise, pragmatisme et réactivité, associés à leur proximité 
géographique et leur taille d'entreprise ont permis de créer une réelle dynamique et un climat de 
confiance.  
Leur collaboration se poursuit au-delà du projet : suivi électronique des installations d'éclairage 
LAGO et  projets futurs compte tenu de l'évolution très rapide de la technologie des LEDs.  
 
 
Concept MODULO : principe technique "intelligent" intégré dans le design du produit KAIDO.  
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ANNEXE 1 

 

 

� LES ENTREPRISES DU PROJET :  

Eclairage et décoration "à la carte" pour un meilleur 

confort dans l’habitat  

 

  

� SEET - EUROPOLE : chef de file du projet 
 

� BROCHIER TECHNOLOGIES 
 

� ECCE’LECTRO 
 

� GAGGIONE 
 

� STIB 
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SEET - EUROPOLE 

L’entreprise est dirigée par Mme Iwona WOJNO & Mr Didier BURAGLIO.  

La société SEET fabrique des solutions techniques d’alimentation TBT (Très Basse Tension) Halogène 
et LED. Ces produits sont distribués exclusivement auprès réseaux de grossistes professionnels 
généralistes en matériel électrique et spécialisés en éclairage. La société SEET jouit d’une position de 
leader sur ce marché de niche auprès de la distribution professionnel tel REXEL, SONEPAR mais 
également les grands régionaux ainsi que les indépendants locaux. La société SEET est reconnue 
depuis 35 ans par l’ensemble de la distribution professionnelle française :  

---- Pour son positionnement de fabricant de produit de qualité milieu / haut de gamme. 
---- Pour ses capacités à définir de nouveaux produits et les mettre en marché. 
---- Pour la qualité de son service et la disponibilité de l’ensemble de son offre sous 48 à 72H.  
---- Pour sa connaissance des réseaux de distribution. 
---- Pour sa présence et sa rigueur commerciale. 

 
 
 
 

EUROPOLE (marque commerciale de la société SEET) fabrique et assemble des solutions globales 
d’éclairage techniques et décoratives Intérieur et Extérieur en TBT et/ou LED pour l’habitat 
résidentiel.  
Ces solutions sont distribuées auprès des mêmes réseaux de clients que les produits de la gamme 
SEET. EUROPOLE jouit d’une position de challenger sur ce marché de niche. EUROPOLE s’appuie sur 
les forces de SEET pour accélérer son développement. Les synergies des savoir-faire entre les deux 
entreprises se complètent parfaitement. 
 

Axes de développement stratégique : 
SEET : fort de sa présence historique et de son excellente image auprès des réseaux professionnels, 
SEET doit consolider ses parts de marchés en alimentations TBT & LED et doit devenir un acteur 
incontournable en alimentations et dérivés. 

 
EUROPOLE : en s’appuyant sur la légitimité de la société SEET, EUROPOLE fabrique, assemble et/ou 
fait fabriquer un panel de solutions d’éclairage technique, innovant & décoratif, personnalisé et 
personnalisable, en dépassant la simple fourniture de produits. EUROPOLE doit devenir un des 
acteurs de référence « concepteur de solutions d’éclairage résidentiel intérieur/extérieur ». 
 

 

Rôles de SEET/EUROPOLE dans le projet  
� Chef de file du projet  
� Initiateur et rédacteur du cahier des charges fonctionnel du concept de la gamme de produits 
� Etude et réalisation du pilotage et de la gestion électronique  
� Marketing et Commercial 
� Commercialisation dans les réseaux de distribution professionnelle électricité et éclairage 

 

Contact 

 
SEET / EUROPOLE 

Didier BURAGLIO - Directeur Général 

 ZAC de Chassagne - 69360 TERNAY  
Tél. : +33 4 72 49 80 49  /  +33 6 80 43 87 62 
dburaglio@seet.fr   -  www.europole.net 
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BROCHIER TECHNOLOGIES 

Le Groupe Brochier Soieries a été créé en 1890 à Lyon, et travaille notamment pour la Haute 

Couture, domaine dans lequel il a développé des tissus très innovants grâce à ses compétences dans 

le domaine du tissage Jacquard. En 1999, il réalise pour Olivier Lapidus le premier tissu lumineux 

pour une robe de mariée. Le Groupe crée alors l’entité Brochier Technologies afin de développer les 

tissus techniques lumineux en fibres optiques pour des applications industrielles. 

 

Brochier Technologies dispose d’un outil de production basé dans la région Rhône Alpes. La mise au 
point de nouvelles solutions techniques se fait au sein de son laboratoire R&D et en collaboration 
avec différents partenaires, grâce à une équipe technique pluridisciplinaire ayant des compétences 
fortes dans les domaines textiles, électroniques, optiques, mécaniques et chimiques. 
Aujourd’hui détenteur de plusieurs brevets, Brochier Technologies poursuit une politique active de 
propriété industrielle. 
 
Brochier Technologies développe des solutions de tissage de fibres optiques pour des applications 
lumière dans les domaines de l’éclairage, de la communication, de la sécurité, de la dépollution et du 
médical. 
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. 
 

Savoir-faire : 

- Tissage de fibres optiques polymères 
- Traitement de surface pour obtenir une surface lumineuse homogène 
- Couplage à des LEDs 
- Système de pilotage électronique 

 
Protections industrielles : 5 brevets et 2 marques déposés : Lightex® et UVtex® 
 

 

Rôle de BROCHIER TECHNOLOGIES dans le projet  
Conception et réalisation de surfaces en fibres optiques tissées à pouvoir éclairant 

� Tissage Jacquard jusqu’à 3,4m de laize 
� Réalisation de gammes de dessins et motifs sur mesure 
� Traitement optique de surface pour contrôle de l’épuisement de la lumière 
� Connectique fibres optiques / LED  
� Intégration matériaux : collage des tissus sur support et design mécanique d’assemblage 

 

Contact 
 

BROCHIER TECHNOLOGIES SAS 

90, rue Frédéric Faÿs - 69100 VILLEURBANNE  
Tél : +33 4 37 56 85 60 
contact@brochiertechnologies.com  -  www.brochiertechnologies.com 
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ECCE’LECTRO S.A. 

Siège social, bureau d'étude et fabrication basés à Chaponost (69). Création en 2001 à l’initiative d'un 
groupement de PME lyonnaises spécialisées dans l'électronique et les applications LED, Ecce'lectro 
bénéficie d'une expérience et d'une fiabilité reconnues. 
Le cœur de métier de la société ECCE’LECTRO est la conception et la fabrication de produits de 
balisage et d'éclairage haute performance 100% LED standards ou spécifiques. 
Gammes de produits : balisage de sécurité des parkings, projecteurs haute puissance, rampes 
lumineuses sur mesure, produits RVB pilotés en DMX. 
 
Savoir Faire : 
Maîtrise de l’électronique (conception de circuit, expertise thermique…) et choix des meilleurs 
composants LED pour une performance et une fiabilité de premier ordre. 
Capacité à concevoir des solutions et des produits LED sur mesure y compris pour les petites et 
moyennes séries. Toutes les prestations incluent la conception et la réalisation des circuits 
électroniques à LED, le système d’alimentation électrique basse tension, l’optique (diffuseurs et 
lentilles) ainsi que les pièces mécaniques.  
 

 

Rôle de ECCE’LECTRO dans le Projet  
� Supervision globale du luminaire vis-à-vis les contraintes techniques et réglementaires. 
� Etude de l’intégration des différents composants (industrialisation, performance, fiabilité). 
� Conseil et expertise technique suite au retour d’expérience concernant l’intégration de 

composant LED dans un luminaire: Étude mécanique, électronique et thermique. 
� Mise en œuvre de la « solution LED » et du matériau diffusant 
� Capacités de production (assemblage). 
� Commercialisation des versions sur mesure (grandes dimensions) pour les projets 

architecturaux. 
 

 

Contact 
 
ECCE’LECTRO SA 

75, route de la gare - 69630 CHAPONOST 
Tel : +33 4 78 56 62 62 
info@eccelectro.com  -  www.eccelectro.com  
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GAGGIONE SAS 

Shaping your light 

Depuis 62 ans, la société GAGGIONE SAS, 120 employés, est spécialisée dans la réalisation 
d’outillages et injection de plastiques transparents de fortes épaisseurs. Ce savoir-faire lui a permis il 
y a plus de  10 ans d’être le sous-traitant sélectionné par LUMILEDS pour la réalisation du premier 
collimateur pour LED de puissance. Depuis, GAGGIONE a développé le secteur optique qui 
aujourd’hui représente plus de 35% de son activité. Les marchés de GAGGIONE dans le secteur de 
l’optique sont les suivants : Eclairage, Industrie, Signalisation, Médical et Défense. Enrichi des 
compétences de sa société sœur SURCOTEC, spécialisée dans le développement de couches minces, 
GAGGIONE propose une offre globale à ses clients depuis la conception d’une solution optique 
jusqu’à la réalisation de pièces injectées en série. GAGGIONE est certifié ISO 9001 et ISO TS 16949 et 
assure une présence mondiale à l’aide d’une antenne commerciale à Chicago (USA) et une autre à 
Shanghai (Chine). 
 

Savoir-faire : 
 
 

Design optique et mécanique de la solution recherchée 
 

 

 

Réalisation des prototypes et moules 
 

 

 

 

Injection d’optiques en PMMA, PC, COC  pouvant comprendre  
le dépôt de couches minces 
 
 
 
Contrôle photométrique des optiques 

 

 

 

Rôle de GAGGIONE dans projet 
� Compétences en design et injection de l’optique permettant le couplage de la source 

lumineuse LED avec le toron de fibres optiques tissées par la société Brochier Technologies ; 
ce couplage garantit une bonne uniformité de la distribution lumineuse et un bon mixage des 
couleurs provenant des LED : l’ensemble  assurant  un rendement très optimisé.  

 

Contact 

 
GAGGIONE sas 

3 rue de la Rolland - 01460 MONTREAL LA CLUSE  
Tél : + 33 4 74 76 12 66  
www.gaggione.com 
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STIB SAS 

Développement - Usinage - Assemblage - Finition 

La société STIB SAS, créée en 1971, est située à Neuville sur Ain, près de Bourg en Bresse, sur un site 
de 2 hectares. Elle est spécialisée dans le développement et la fabrication de composants de petite et 
moyenne taille en métaux non ferreux et plus particulièrement en aluminium. Depuis 40 ans, elle 
s’est forgée une réputation de sous-traitant de grande qualité dans des secteurs d’activités aussi 
variés que : l’électricité, qui représente encore plus de 50% de son chiffre d’affaires, les appareils 
d’éclairage, le bâtiment, le paramédical, les loisirs (fixations de ski)… STIB livre 3 800 000 pièces 
usinées par an et réalise un chiffre d’affaires de 6,3 millions d’euros. 
 

Savoir-faire : 
Le métier de STIB consiste à offrir une solution globale personnalisée incluant les activités d’aide au 
développement et toutes les étapes de la fabrication (usinage, assemblage, finition), afin d’allier 
exigences techniques et recherche esthétique. L’usinage des pièces est réalisé à partir de barres, de 
méplats et de profilés, standards ou spécifiquement mis au point par STIB en fonction des besoins de 
ses clients. Un réseau de partenaires spécialisés vient compléter l’offre afin de proposer des produits 
finis ou semi finis. 
Le savoir-faire de STIB s’appuie sur une équipe de 30 personnes composée d’ingénieurs et de 
techniciens expérimentés, un parc machines performant (centres d’usinage, de tournage, 
équipements de tribofinition, machines de brossage, centre de gravage, machines automatiques 
d’assemblage). L’entreprise est certifiée ISO 9001 depuis 2001 et dispose de procédures qualité 
depuis 1978. 
La performance de STIB est également le résultat d’une organisation rigoureuse, articulée autour de 
services complémentaires: bureau d’études, service achats, unité de production, service qualité 
(garant des pièces fournies grâce à son laboratoire de contrôles capable de réaliser plus de 17 types 
d’essais), logistique  (2000m² de stockage). 
 

Rôle de STIB dans le projet 
La force de STIB est sa capacité à concevoir et à produire des pièces répondant à des spécifications 
techniques précises (résistance mécanique aux frottements, à la corrosion, tolérances serrées, prise 
en compte des normes etc.), et à en assurer la fiabilité par des contrôles qualité réguliers. Elle est 
également à même de proposer des finitions à la carte, grâce notamment, aux compétences toutes 
particulières développées par l’entreprise dans le domaine de l’anodisation. Dans le cadre du projet 
Lumart’home, le rôle de STIB est de traiter la partie mécanique du produit. 
Les deux pièces développées doivent permettre d’intégrer un panneau décoratif lumineux ou un 
panneau éclairant dans ou sur un mur. Il s’agit de : 

� Concevoir le « cadre technique » en aluminium qui permet la fixation des panneaux, en 
intégrant un système d’étanchéité ainsi que des solutions facilitant la mise en place du 
produit fini par l’installateur, 

� Elaborer le « cadre design » de finition en aluminium anodisé, 
� Elaborer le packaging du produit fini, 
�  Assurer la fabrication des prototypes et pièces de série en intégrant les éléments des autres 

partenaires du projet, en réalisant l’assemblage du produit fini, son contrôle qualité et son 
conditionnement. 
 

Contact  
STIB 

STIB 

01160 NEUVILLE-SUR-AIN 
Tél. +33 4 74 37 79 45 
commercial@stib-sa.com  -  www.stib-sa.com 
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ANNEXE 2 

 
 

� LES ENTREPRISES DU PROJET : Performance et fiabilité 

d'un éclairage urbain à LED 

 

  

� LAGO  : chef de file du projet 
 

� SGAME - RESILEC 
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LAGO 

Eclairage et mobilier urbain 

LAGO est une entreprise française spécialisée dans la conception et la fabrication d'éclairages et de 
mobiliers urbains. Elle se caractérise par une innovation forte et maîtrisée. Sa large gamme de 
produits coordonnés, avec une place de choix réservée aux LEDs, offre toutes les solutions pour un 
aménagement global des espaces publics. 
 
LAGO, c'est aussi : 

� Une capacité d'innovation technique et design remarquable : 12 % de son CA en R&D, 
� Une expertise technique de haut niveau : un bureau d'études composé de 5 ingénieurs-

designers maîtrisant entre autres domaines, l'optique, la thermie, la vision mésopique 
(domaines inhérents à la LED*), la connaissance des matériaux et process de fabrication, 

� Plus de 10 ans d'expérience dans les LEDs, 
� Un savoir-faire unique avec l'ACS Form (technique brevetée d'habillage de mâts d'éclairage)  
� Une compétence design assurée par l'agence CALIGO, de notoriété internationale, intégrée à 

la structure LAGO, 
� La réalisation de projets de prestige comme par exemple, les colonnes du Parc André Citroën 

à Paris ou les tours lumineuses du Parc Jo Blanchon à St Martin d'Hères… 
LAGO, c'est la garantie de produits à haute valeur technique et design ! 
 

 

 

Rôle de LAGO dans le projet  
Fabricant de mobilier et supports d'éclairage, LAGO a abordé l'éclairage à LED en toute confiance, 
s'appuyant sur sa solide expérience dans ce domaine, ses compétences techniques/design ainsi que 
la connaissance du marché et de sa forte demande en matière d'économie d'énergie. Une pierre 
manquait à l'édifice ! La connaissance approfondie de l'électronique liée à la LED de puissance. La 
participation de LAGO au groupe "Innovation LED" du Cluster Lumière lui a permis de rencontrer la 
société SGAME, spécialisée dans ce domaine, et de faire aboutir le projet avec succès.  
 
(*) Vision mésopique (vision nocturne) : le spectre lumineux de certaines LED est particulièrement bien adapté à la vision 
mésopique, favorisant la perception visuelle par faible luminance.   

 

 

 
Contact 
 

LAGO 

Olivier HAAS - Directeur Marketing et Commercial 

17, route de Nanfray - 74960 CRAN GEVRIER 
Tél : +33 4 50 69 39 15  /  +33 6 61 54 00 21 
mobilier@lago.fr  -  www.lago.fr 
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SGAME SAS  

La solution micro-électronique  

SGAME est sous-traitant de modules électroniques (études, industrialisation, fabrication) et n’a 
aucun produit propre. 55% de son chiffre d’affaires est réalisé avec des produits à base de LEDs pour 
véhicules industriels (bus, cars, tramway, trains, TGV, …) et pour bâtiment (balisage, éclairage, …). 
 

- Chiffre d’affaires (au 30/09/2010) : 2,7 millions d’€, en progression de 10,5% 

- Stratégie basée sur : Qualité, Innovation, Réactivité 

- Qualité : ISO 9001 et ISO 14001, 

- Innovation : Brevets, prix INPI 2009 
 
 
Leur savoir-faire pour les LEDs date de plus de 22 ans, et de 10 ans sur les LEDs de puissance. Sur cet 
exercice, SGAME (avec sa filiale tunisienne) a monté 2,85 millions de LEDs et peut se vanter de 
n’avoir eu depuis tout ce temps aucun problème de durée de vie des LEDs… ceci grâce à ses équipes 
performantes de Bureau d’Etudes et de Fabrication. 
 
 

 

Rôle de SGAME dans le projet 
Sur ce projet « Performance et fiabilité pour l’éclairage urbain à LEDs », SGAME a apporté son savoir-
faire décrit ci-dessus, en particulier en études sur la partie thermique (principal facteur pour la durée 
de vie) et en fabrication avec sa technologie propre de soudage. 
 
De plus, SGAME apporte à son client deux compléments importants : 

� Diminution du coût de série, avec passage de la fabrication en Tunisie, toujours avec la même 
technologie. 

� Développement d’un produit complémentaire (MODULE DIMING de puissance) étanche avec 
l’arrivée dans notre groupe de projets de RESILEC, filiale de SGAME, membre du Cluster 
Lumière, et spécialisée dans le « résinage » et l’intégration de produits électroniques. 

 
 
 

Contact 
 
SGAME 

75, route de la gare - BP18 - 69630 Chaponost 
Tel: +33 4 72 39 94 50 
sgame@sgame.fr  -  www.sgame.fr 
 
 


