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28 MAI 2013
INTRODUCTION
Le Cluster Lumière, réseau de compétences
au service de la révolution de l’éclairage
« Notre époque connaît une véritable révolution de la lumière, de ses
techniques comme de ses usages.
Or le Cluster Lumière rassemble 140 acteurs qui représentent toute la
chaîne de valeur de la filière éclairage.
C’est pourquoi, après une première année de présidence du Cluster,
je mesure combien nos priorités sont la recherche de la qualité et de
l’innovation industrielle afin de mettre cette révolution au service de
tous, mais aussi que tous y apportent leur contribution. Telle est bien
la force d’un cluster.
Nos actions sont à la fois locales, nationales et internationales. Nous
bénéficions en Rhône-Alpes d’une densité exceptionnelle
d’entrepreneurs et d’élus déterminés à innover ensemble dans tous
les domaines de l’éclairage. La solidité de ce réseau rend possible
notre réussite parce que nous sommes de plus en plus clairement
identifiés comme le pôle de référence en éclairage, au service d’un
urbanisme durable, dans lequel la lumière prend toute sa place.»
François Corteel, Président du Cluster Lumière

● 2012 : lancement de la plateforme de caractérisation et d’expertise PISEO, première édition
de la Convention d’affaires internationale pour les concepteurs lumière événementiel.
> Accompagner les PMI dans la compétitivité, l’innovation et leurs développements.
● 2013 : mise en place avec l’INSA de Lyon du premier Mastère national d’Eclairage Urbain,
convention avec l’AFE, réponse à l’appel d’offre européen de dissémination des technologies
SSL avec nos partenaires du réseau ELCA.
> Développer et valoriser la filière éclairage aux niveaux national et international.
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La dynamique du Cluster Lumière en 2013
Le réseau de compétences au service de la révolution
de l’éclairage

FESTIVAL LUMIERE A LYON

La Plateforme internationale de rencontre des festivals lumière renouvelée
en 2013
La première Plateforme internationale de rencontre des festivals lumière, convention d’affaires entre
les créateurs des festivals lumière et les animateurs des villes lumière, a été organisée le 8 décembre
2012 par la Ville de Lyon, LUCI, le Cluster Lumière et en partenariat avec la CCI de Lyon. Cette initiative,
qui a reçu un satisfecit de la part de tous les participants, a permis à 34 concepteurs, artistes lumière
et producteurs de présenter leur savoir-faire aux représentants de 17 villes du monde. Près de 200
rendez-vous individuels de 30 minutes ont eu lieu, auxquels se sont ajoutés les nombreux contacts
informels. L’expérience sera renouvelée le dimanche 8 décembre 2013.
> TEMOIGNAGE

Moins d’un mois après, nous avons éclairé la Porta del Poppolo lors du carnaval de Rome
« Les Orpailleurs de Lumière ont contribué au succès du Carnaval de Rome,
en février 2013, en présentant un mapping video intitulé Aperto la notte
(Ouvert la nuit). C’est lors de la Plateforme internationale de rencontre des
festivals lumière, à peine plus d’un mois avant, que avons rencontré les
organisateurs du carnaval romain et que nous les avons convaincus. »
Jean-Luc Hervé, concepteur-réalisateur des Orpailleurs de Lumière

Innover avec les autres filières d’excellence en Rhône-Alpes
Le Cluster Lumière s’est rapproché des acteurs qui, comme lui, se placent au service de l’innovation et
de la croissance de leur filière. Des liens étroits ont été noués avec les pôles Techtera et Indura.
 Avec Techtera, pôle de compétitivité des textiles et matériaux souples de la Région Rhône-Alpes,
le Cluster Lumière a inauguré un nouveau programme, Recherche & Innovation, avec un Atelier
Innovation qui s’est tenu le 28 mars 2013 sur le thème de l'amélioration du confort et de
l’efficacité énergétique dans l’éclairage intérieur, grâce à la combinaison du textile technique et de
la lumière naturelle et artificielle.
 Avec Indura, Pôle Infrastructure Durable Rhône Alpes, le Cluster Lumière a lancé un « think tank »
sur le thème de la lumière et de la vision dans les tunnels.
 Avec le pôle ORA (Optique Rhône-Alpes), c’est autour de l’innovation dans l’éclairage à LED que
les deux associations se sont retrouvées le 12 mars à Lyon.
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CONVENTION AFE – CLUSTER LUMIERE

Association Française de l’Eclairage et Cluster Lumière :
innover ensemble au service de la filière
Afin de faire bénéficier toute la filière éclairage de leur
complémentarité, l’Association Française de l’Eclairage (AFE)
et le Cluster Lumière ont signé une convention pour réaliser
ensemble des démonstrateurs et répondre aux besoins de
réglementation de l’ensemble des acteurs de la filière. Les
deux organisations s’engagent à mettre en œuvre des actions
communes et à jouer un rôle de relai d’informations auprès de
leurs adhérents respectifs, au service de toute la filière
éclairage.
Michel Francony et François Corteel,
Présidents de l’Association Française de l’Eclairage et du Cluster Lumière, le 11 février 2013 à la CCI de Lyon.

PISEO, aboutissement du Programme Innovation LED du Cluster Lumière
Une plateforme d’innovation et de services pour la filière industrielle de
l’éclairage
La plateforme technologique PISEO propose une concentration
unique d’équipements de pointe et d’expertises techniques au
travers de prestations de caractérisation et d’accompagnement
(sphère de 2 m, goniophotomètre, étanchéité…). Elle accompagne les
entreprises dans le développement et la mise en œuvre de sources et de systèmes d’éclairage dans le
domaine à forte croissance de la chaîne de valeur de l’éclairage : énergie, pilotage Smart Grid (réseau
de distribution). Cette SAS fondée en 2012 s’est implantée à Vénissieux, dans le Grand Lyon, où elle a
été inaugurée en février 2013 en présence de Jean-Jack Queyranne, président de la Région RhôneAlpes, et de Philippe Grillot, président de la CCI de Lyon. Elle dote l’industrie française de l’éclairage
d’un potentiel de développement unique en Europe, offrant une mutualisation d’équipements de
pointes et de personnels de haut niveau pour une offre complète de services dédiés à l’éclairage.
PISEO vise un CA de 3 M€ en 2016. Le capital de 700 000 euros est réparti entre 31 actionnaires dont la
Caisse des Dépôts et Consignations, EDF, Yole Développement, CIELL, le Cluster Lumière, le GIL
(Syndicat du luminaire, depuis avril 2013) ainsi que 25 entreprises membres du Cluster Lumière. PISEO
est 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). Présidée par Georges Delorme, la société est pilotée par un
comité exécutif de sept membres. Un comité scientifique détermine les orientations technologiques.
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Zoom éclairage et formation
Le Cluster Lumière lance le premier Mastère
Éclairage Urbain avec l’INSA de Lyon

Dès la rentrée 2013, le premier Mastère spécialisé en éclairage urbain sera proposé à l'INSA de Lyon.
Cette formation concerne les métiers de l’éclairage extérieur, public et urbain.
Les enseignements techniques sont organisés pour couvrir tous les champs disciplinaires de la filière,
ses enjeux, ses acteurs, ses logiques. Le programme couvre les phases amont des politiques publiques,
de la conception industrielle des matériels ou de la conception des projets de mise en lumière,
jusqu’aux phases opérationnelles de dimensionnement, d’installation, d’exploitation et de
maintenance des systèmes et infrastructures.
Cet enseignement sera complété avec des thématiques transversales qui structurent les activités
professionnelles : contraintes réglementaires et normatives, économies d’énergie, enjeux du
développement durable.
L'objectif de ce Mastère est de former des spécialistes ayant une vision
globale et pointue de l’éclairage urbain dans des fonctions telles que :
- Ingénieur d’affaires
- Ingénieur Études et Travaux
- Responsable de bureau d’études
- Chef de produit
- Responsable Réseau
- Responsable Projet en conception lumière
- Responsable du service éclairage d’un collectivité territoriale ou d’un
syndicat intercommunal

L'implication du cluster lumière prolonge naturellement le dialogue technique qu'il entretient au
quotidien avec l'ensemble des professionnels de l’éclairage, aux échelles nationales et internationales,
ainsi qu’avec les organismes de l’enseignement supérieur et de la recherche.
> L’INSA de Lyon est l'une des plus grandes Ecoles d'Ingénieurs françaises. Elle diplôme plus de 1000
ingénieurs par an dans 10 spécialités.
Membres du Cluster Lumière ayant monté le programme du Mastère : BH Technologies, Citéos, Egis,
Orpin de Lune, Ville de Lyon, AFE, CERTU, ENTPE.
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Engagement renforcé auprès de l’IAE Lyon
L’IAE (Institut d’Administration des Entreprises) – Université Jean Moulin propose en partenariat avec
le Lycée Bellevue une Licence Professionnelle Conception et Management de l’Éclairage. Cette Licence
bénéficie du soutien des professionnels, dont de nombreux membres du Cluster Lumière. C’est ce qui
a poussé la Licence à devenir, en tant que telle, membre du Cluster Lumière. Son adhésion facilite les
échanges pédagogiques et les projets de mise en lumière, étudiants et enseignants disposant des
services du cluster, comme l’accès aux rubriques réservées du site internet et à une documentation
abondante, la participation aux événements et la présentation de leur formation aux autres membres.
> La nouvelle convention de partenariat, valable pour les années universitaires 2013-14 et 2014-15,
sera prochainement signée.

Programme Innovation LED : renforcer les compétences des PME en
technologie LED
Le programme Innovation LED vise à mettre en relation les industriels et les laboratoires pour mettre
des produits matures de meilleure qualité plus rapidement sur le marché. Il propose un service de
veille technologique, présente au sein d’un catalogue de prestations les membres disposant
d’équipements de mesures et d’essais, organise des conférences et demi-journées thématiques, ces
dernières sur des sujets techniques complexes.
Les Ateliers Innovation LED en 2013 portent sur des thèmes variés : Quelle LED pour quelle
application ?, éclairage innovant (avec le pôle Optique Rhône-Alpes), fiabilité des systèmes d’éclairage
(avec le CEA), photométrie, recherche, rendu de couleurs des LED, éco-conception.
> Certains Ateliers Innovation sont organisés conjointement avec d’autre filières et leurs
représentants (Techtera, Indura, Optique Rhône-Alpes, lire page 4) dans le but de faire émerger des
programmes de R&D.
Laboratoires engagés dans le programme Innovation LED : Emitech, Laboratoire des Matériaux
Inorganiques, Sopavib, INSA de Lyon, ESISAR, ENTPE, Laplace, CEA, CSTB, LNE, Institut d’Optique, Pôle
optique Rhône-Alpes, PISEO.

Calendrier 2013 du programme Innovation LED :
 29 janvier – Demi-journée thématique « Le choix des Leds » 29-janv.-13
 12 mars – Eclairages Innovants du Pôle ORA
 28 mars – Atelier Innovation « Textile et Lumière » avec Techtera
 9 avril – Journée thématique « Fiabilité des systèmes d’éclairage LED »
 25 juin – Demi-journée thématique « Photométrie des systèmes d’éclairage LED »
 10 septembre – Soirée Innovation « Lumière et ressenti humain »
 24 septembre – Demi-journée thématique « Normes et règlementations en éclairage » avec PISEO et le GIL
 Octobre – Atelier Innovation
 19 novembre – Demi-journée thématique « Quel rendu de couleur pour quelle application d’éclairage ? »
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Démonstrateurs de savoir-faire en France
Rue commerçante, centre commercial, quartier urbain :
trois visages de la lumière pour un éclairage pérenne

La Rue de l’Ancienne
Préfecture, à Lyon, sera
mise en lumière à partir
d’octobre 2013
(©Cluster Lumière).

La Rue de l’Ancienne Préfecture, à Lyon, mise en valeur par son éclairage dès
octobre 2013
L’association Tendance Presqu’Ile, association de management de centre-ville de Lyon, s’est
rapprochée du Cluster Lumière afin de mettre en place de nouvelles solutions d’éclairage dans
certaines rues commerçantes. Ce sera tout prochainement le cas de la Rue de l’Ancienne Préfecture,
proche de la Place Bellecour, réputée pour la qualité de ses commerces. Un projet, destiné à s’imposer
comme un pilote national, mobilise les commerçants de cette rue et les entreprises du Cluster Lumière
depuis fin 2011. En repensant l’éclairage urbain autant que celui des commerces, le but est d’apporter
une réponse innovante à trois besoins fortement ressentis en Presqu’île de Lyon : résoudre les
problèmes d’éclairage festif (dépendance des filins, budgets annuels des associations, disponibilité de
matériel), mieux scénariser les boutiques et minimiser les dépenses énergétiques liées à l’éclairage.
Ce projet est complexe, tant en raison du nombre d’intervenants impliqués que par sa localisation
dans un espace classé Patrimoine mondial de l’UNESCO. Lancée en novembre 2011, cette opération au
budget de 325 835 euros est entrée dans sa phase de réalisation, d’avril à juillet 2013.
> Partenaires : Etat, Région Rhône-Alpes, Cluster Lumière, entreprises du Cluster Lumière, Ville de
Lyon, commerçants, Tendance Presqu’Ile.

Contact Presse Intelligible - Jean Remy - 06 75 91 38 15 - jean.remy@intelligible.fr

9

Centre Commercial So Ouest (Levallois) : la lumière au service du confort

Centre commercial So Ouest, Levallois






Maitre d’ouvrage : Unibail Rodamco
Eclairage intérieur : Ingélux
Design intérieur : Saguez&Partners
Surface du centre : 15000 m²
(53000 m² total)

 Investissement total : 350 M€
 Fréquentation annuelle : 10 Mde visiteurs
 Breeam « Excellent »,
er
1 centre commercial à l’obtenir en Europe.

Des membres du Cluster Lumière ont été sollicités pour intervenir sur l’éclairage du centre commercial
So Ouest, centre commercial urbain et haut de gamme de l’ouest parisien, situé à Levallois et géré par
Unibail.
La conception de ce centre « labellisé quatre étoiles » a privilégié la facilité d’accès, un repérage clair
dans les allées, une propreté irréprochable, la mise en valeur d’espaces repos confortables, soit autant
d’éléments clés de confort dans lesquels l’éclairage joue un rôle décisif.
Plusieurs entreprises du Cluster Lumière sont intervenues dans cette réalisation, sous la direction de
Saguez&Partners, d’Ingélux et des boutiques du centre (outre Ingélux : Delta Light, Fagerhult, Flux SAS,
Gaggione, Lenoir Service, Lucibel, Philips, Switch Made, We-ef).
> Le Cluster Lumière organisera une visite commentée de ce site en juillet, en présence de ceux qui
ont contribué, avec une présentation par l’architecte et le directeur de création du projet au sein de
l’agence Saguez&Partners.
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DEDRA : cinq démonstrateurs d’applications d’éclairage public en Rhône-Alpes

A Poisat (38), 40 % d’économie sur la totalité de la consommation des
éclairages publics
Poisat (38). Dans la consommation
d’électricité, le poste d’éclairage
public pèse le plus lourd. Comme de
nombreuses communes de taille
comparable, Poisat ne pouvait se
permettre de remplacer la totalité de
l’éclairage public existant.
Miser sur une meilleure gestion de la
puissance de l’éclairage la nuit a
permis une baisse significative de la
consommation,
pour
un
investissement raisonnable.
Le bilan d’économies mesuré depuis
la mise en œuvre du projet en juillet
2011 est supérieur à 40 %, sur la
totalité de la consommation des
éclairages publics de Poisat, sans
remplacer aucune lanterne.

Six PME et Centres techniques membres du Cluster Lumière (CSTB, INSA Lyon, EGIS, Tracedge, ALPHA
JM, Agence Hutinet) ont lancé une étude complète d’évaluation et de suivi des performances
d’éclairage public de sites de référence de la région, observés pendant deux ans. Ces sites sont
implantés dans des communes de petite taille, dans un objectif de réduction du coût global des
installations comme de l’impact environnemental.
L’un de ces démonstrateurs, consacré à l’éclairage public, se trouve sur la commune de Poisat, en
Isère, qui compte 2100 habitants. Jean-Marc Uhry, son maire, explique que ce projet s’inscrit dans le
Plan Climat de la Communauté d’Agglomération Grenoble-Alpes Métropole, Vice-Président de la
commission Environnement et Développement Durable. L’objectif est de réduire de 14 % les émissions
de CO2 du territoire par rapport à 2005 sur la période 2009-2014, soit 9 tonnes en moins ; de réduire
de 14 % la consommation énergétique par habitant et d’augmenter la part des énergies renouvelables
pour atteindre 14 % de l'énergie consommée (au lieu de 8 % aujourd'hui).
Dans la consommation d’électricité, le poste d’éclairage public pèse le plus lourd. Comme de
nombreuses communes de taille comparable, Poisat ne peut pas se permettre de remplacer la totalité
de l’éclairage public existant. En revanche, miser sur une meilleure gestion de la puissance de
l’éclairage la nuit peut permettre une baisse significative de la consommation avec un investissement
raisonnable.

Contact Presse Intelligible - Jean Remy - 06 75 91 38 15 - jean.remy@intelligible.fr

11

Grâce à l’accompagnement du projet DEDRA, la commune iséroise a retenu les solutions suivantes,
déployées dès juillet 2011 :








Remise en conformité d’armoires électriques ;
Commande Allumage/Extinction juste à temps : horloges astronomiques Radiolite (BH Technologies) ;
Mise en place de variateurs de tension en armoire Reverberi (BH Technologies) : régulation de la tension à 210V pour
supprimer les sur éclairements, et abaissement à 180V pendant des périodes de moindre usage de l’espace urbain;
Suppression des Ballons Fluo 125W, remplacés par des lampes Cosmopolis 90W et SHP 70W alimentées par variateurs;
Suppression de quelques points lumineux inutiles voir intrusifs ;
Changement des lampes en fin de vie (remise à niveau du parc de source).
Mise en œuvre d’une étude d’acceptabilité par la population, qui a mis en évidence la redécouverte de la place centrale
du village, auparavant mal éclairée. Comme quoi on peut à la fois éclairer mieux et faire d’importantes économies.

>> Le bilan d’économies mesuré depuis la mise en œuvre du projet en juillet 2011 est supérieur à
40 %, sur la totalité de la consommation des éclairages publics de Poisat, sans remplacer aucune
lanterne. Ce projet exemplaire démontre qu’il est possible de réaliser d’importantes économies
d’énergie en pilotant intelligemment les éclairages publics, même sur des installations anciennes,
tout en améliorant le rendu visuel.
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International
Programme de recherche européen
et prospection des entreprises à Dubaï

Le réseau ELCA pousse les technologies LED au niveau européen
La technologie dite SSL (Solid State Lighting), qui repose sur les matériaux semi-conducteurs
électroluminescents transformant directement l’électricité en lumière (LED et Oled) fait l’objet d’un
programme européen d’envergure. Le programme fournira des réflexions et des propositions dans le
domaine des économies d’énergie et sur les aspects de confort pour l’homme, dans le but d’accélérer
la transition vers les LED et de travailler sur l’acceptabilité par les usagers.
Ce programme est piloté par TNO, un centre technique hollandais de notoriété internationale dans le
domaine de l’éclairage. Le projet rassemble une vingtaine de partenaires, dont le réseau LUCI (Lighting
Urban Commmunity International). Les centres techniques et le syndicat Européen de fabricant LE
(Lighting Europe) travaillent sur les aspects d’économies d’énergie, de confort, de bien-être pour
l’homme. Les clusters membres du réseau ELCA (European Lighting Cluster Alliance), soit 5 clusters
dont le Cluster Lumière, ont été sollicités pour proposer des mises en œuvre concrètes des solutions
d’éclairage efficient.
Le Cluster Lumière propose d’accompagner deux groupes, l’un autour de l’éclairage urbain et l’autre
autour de l’éclairage tertiaire. Chaque groupe réunira l’ensemble des acteurs des chaînes de valeur,
tels qu’installateurs, fabricants, bureaux d’étude, concepteurs lumière, fournisseurs de solution de
gestion, ainsi que la Ville de Lyon.

Le Cluster Lumière au Salon Big 5 2013 à Dubaï
Dans le cadre de ses missions internationales, le Cluster Lumière
participe avec certains de ses membres au Salon Big 5, du 25 au 28
novembre 2013 à Dubaï. Ce salon fait référence dans les domaines
du bâtiment et de la construction. La mission permettra d’exposer
ou de visiter le salon, mais aussi de découvrir les marchés des
Emirats Arabes Unis, à travers des rendez-vous individuels et
collectifs.
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Lumiville : conférences du Cluster Lumière
Eclairage tertiaire et éclairage urbain

Le Cluster Lumière, groupement d’entreprises de la filière éclairage, est présent sur le Salon Lumiville à
travers l’animation espace Cluster Lumière : Hall 6, Allée E, Stand 74.

Le Cluster Lumière propose deux conférences :
Mercredi 29 mai à 14h

La RT 2012 un an après sa mise en œuvre
Echanges et retour d’expériences d’architectes, bureaux d’études, fabricants de sources d’éclairage et
de solutions d’éclairage naturel, spécialistes de systèmes de gestion et distributeurs.
Avec la participation de Tribu Energie, bureau d’étude pilote dans (ou ayant contribué à) l’élaboration de la
réglementation thermique et de : Aeris, Arcom, Best Electronique, Nature et Confort, Sonepar

Jeudi 30 mai à 10h

Eclairage Public : enjeux énergétiques et attentes sociétales
Perspectives et enjeux dans l’éclairage public, par l’ADEME et le Cluster Lumière
Présentation du nouveau cahier des charges « Diagnostic Eclairage Public » par l’ADEME
Préconisations relatives à la réduction des nuisances lumineuses par la FRAPNA.
Avec la participation de l’Association Française de l’Eclairage (AFE), le Cluster Lumière, Citéos, l’ADEME,
la FRAPNA, PISEO, l’ACE, Sedi.

Diagnostic éclairage public de l’ADEME
Dans le cadre de sa politique MDE (Maîtrise de la Demande d'Electricité), l'ADEME a la volonté d'aider
les collectivités locales dans la domaine de l'éclairage public. Le potentiel d'économie d'énergie et de
charges de fonctionnement est en effet très important, tout en satisfaisant aux besoins raisonnés
d'éclairage et en réduisant les nuisances lumineuses.
Pour mettre en place une politique volontaire de rénovation de l'éclairage public, l'ADEME propose aux
collectivités et syndicats d'énergie de réaliser des diagnostics sur l'état du parc d'éclairage, le plan
pluriannuel de modernisation à prévoir, les coûts et bénéfices tant financiers qu'environnementaux.
A cette fin, l'ADEME a décidé de remettre à jour le cahier des charges "Diagnostic éclairage public" et
d'en présenter les grandes lignes nouvelles dans le cadre du Salon Lumiville. La dimension "nuisance
lumineuses" est traitée explicitement, en raison des attentes sociétales de plus en plus fortes sur cette
question. Preuve à nouveau qu’efficacité énergétique, économies de fonctionnement et environnement
peuvent se conjuguer parfaitement.
> Le cahier des charges sera accessible sur le site DIAGADEME (www.diagademe.fr) qui héberge le dispositif
d'aide à la décision de l'ADEME, avec la bibliothèque des différents cahiers des charges.
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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 plus de 140 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.
Président : François Corteel, Délégué Régional EDF en Rhône-Alpes
Délégué Général : Patrick Clert-Girard
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Le Cluster Lumière, un réseau en expansion
En 2013, le Cluster Lumière compte plus de 140 adhérents :
Répartition
géographique
Rhône
70
Rhône-Alpes (hors Rhône) 40
Hors Rhône-Alpes
40

Répartition
par taille
< 50
50-250
> 250

70 %
18 %
12 %

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

12
79
48
11

Les adhérents
Laboratoires et centres techniques
CEA / CERTU / CSTB / ENTPE / ESISAR / IAE / INSA DE LYON / INSTITUT D'OPTIQUE GRADUATE SCHOOL /
LABORATOIRE DES MATERIAUX INORGANIQUES / LAPLACE / POLE ORA / SEPR

Fabricants
ACCORD DIFFUSION/ ADEUNIS/ AEG POWER SOLUTIONS /AIRSTAR/ ARKANZ / ALVEOTEC/ASSADA / BEST
ELECTRONIQUE/ BH TECHNOLOGIES/ BREE & BREE SITE SIFELMET/ BRIDGELUX/ BROCHIER TECHNOLOGIES / BSE
ELECTRONIC/ CELLUX/ CEPHEE LED/ CHARVET INDUSTRIES/ CITYLONE/ CME/ CVA SILICONE/ DIFFUSELEC/
DISANO ILLUMINAZIONE France / DISTECH CONTROLS/ ECCE LECTRO/ ECODIS/ EPLED France /FAGERHULT /
FIRALUX/ FIVEFIVE/ FLUOREM/ FLUX ECLAIRAGE/ GAGGIONE/ IMCD France/ IPW EUROPE/ JOS INTERNATIONAL/
L'EBENOID/ LE JOINT TECHNIQUE / LEC/ LEDPOWER/ LENOIR SERVICES/ LOUPI / LOUSS/ LUCIBEL/ LUDEC/
MAFELEC/ MAJANTYS/ MAQUET/ MARMILLON/ MDP ELECTRONICS/ MINILAMPE/ MPM/ MW MARVAL WAY/
NATURE ET CONFORT/ NEOLUX/ NORMALU BARRISOL/ NOVADAY /OBJET LUMIERE/ OEM INDUSTRY/ PHILIPS/
RADIAN/ RELCO SUD OUEST / RESILEC/ SAMARO/ SEET/ SESALY / SGAME/ SNEES/ SOGEXI/ SOITEC/ SOLAR SPOT
LFR/ STIB / STILED/ SWITCH MADE/ SYLUMIS/ TECHINDUS/ TECHNILED/ TELECO AUTOMATION France/
TRACEDGE/ WE-EF LUMIERE/ ZEDEL (PETZL)

Prescripteurs utilisateurs
AERIS CONCEPT /ALPHA JM /AWENYS /BOUYGUES ENERGIES & SERVICES /CITELUM /CITEOS /COBALT /COFELY
INEO SA/ CLE - SONEPAR /COTE LUMIERE /DIGIPLAY STUDIO /EBV ELEKTRONIK /EDF /EGIS France /ELECOMAC/
EMITECH /ENERGIE SDED /ERDF /GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE / GIRUS /GL EVENTS AUDIOVISUAL /INGELUX
L'ACTE LUMIERE /LES ECLAIREURS /LEZAMPOUL /LIGHTS MARKETING /LNE /LUMINOCITE /LUMIRIUM /LUX FIT
MATHIAS /ON SARL/ OPUS LIGHT /ORPIN DE LUNE /PISEO /PIXELUM /RAMPA EC /ROCH SERVICE /SDEM
SERPOLLET /SIEL /SIGERLY/ SLV BY DECLIC /SOLARIS /SOPAVIB /STM HOLDING EVASOL /SYDER/TRIOPTICS France

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
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A propos de...
Lumiville 2013
Le salon Lumiville, salon international de l’éclairage public et extérieur, rassemble plus de 8000 visiteurs
professionnels qualifiés autour de 150 exposants experts du secteur, avec 3 jours de conférences gratuites
animées par les experts. > www.lumiville.com

Cluster Lumière
Créé en 2008 à l'initiative de l'ENTPE, Philips, CCI de Lyon, Sonepar et CDO, le Cluster Lumière rassemble plus de
140 adhérents : 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. Le Cluster Lumière a pour mission d'accélérer le développement des techniques innovantes d'éclairage
(dont la technologie LED), de développer l'activité et la compétitivité des entreprises, de promouvoir à
l'international la filière et ses entreprises. Il met en contact les laboratoires/centres techniques avec les PME
autour des projets d'éclairage. Il anime des projets collaboratifs autour des grands marchés de l'éclairage
(éclairage urbain, tertiaire et industriel, éclairage des commerces). Il favorise les partenariats entre ses membres.
> www.clusterlumiere.com

Contact Presse Intelligible - Jean Remy - 06 75 91 38 15 - jean.remy@intelligible.fr

17

