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.L’Interconsulaire : Avril 2009.
« Lyon connecte ses lumières. »
La revue nationale des Chambres de Commerce et d’Industrie a publié au mois
d’avril un article qui présente le Cluster Lumière et son action qui s’articule
autour de trois programmes (innovation, compétitivité et promotion). La Fête de
la lumière et le salon international LumiVille / InLight Expo, sont deux
événements qui font de Lyon la ville Lumière par excellence et le grand nombre
d’entreprises de la filière éclairage dans la région Rhône Alpes offrent au Cluster
Lumière les bases de sa réussite. Son objectif étant de faire travailler les
différents acteurs de la filière éclairage en synergie pour faire émerger des
solutions innovantes tout en respectant les objectifs fixés par le Grenelle de
l’environnement en termes de consommations d’énergie.
Article complet : http://www.acfci.cci.fr/interconsulaire/territoires02.html

.Journal du BTP : 14 au 20 mai 2009.
« Le Cluster Lumière. »
La chambre « Réseaux secs et éclairage » s’intéresse aux travaux du Cluster
Lumière, dont les objectifs principaux sont le renforcement des nouvelles
technologies en matière d’éclairage et le partenariat dans le secteur. A côté des
entreprises déjà engagées dans ce Cluster, toute la chambre syndicale devrait
bientôt être partie prenante.
Article complet : faire une demande à maurin@lyon.cci.fr

.Agence d’Urbanisme
Lyonnaise :

pour

le

Développement

de

l’Agglomération

« Clusters et pôles de compétitivité en Rhône-Alpes. »
Le Cluster Lumière travaille sur une trentaine de projets de recherche d’aide à
l’innovation industrielle, comme Citadel (promotion de l’intégration des dispositifs
à diodes électroluminescentes dans les bâtiments) ou encore Luminosurf
(amélioration des performances des éclairages dans l’habitat). Par ce biais, il
pourrait ainsi devenir un pôle de compétitivité.
Article complet : faire une demande à maurin@lyon.cci.fr

.Lyon Entreprise : 26 mai 2009.
« Lyon mise sur les LEDs. »
Le Cluster lumière s’investit dans l’éclairage par diodes électroluminescentes, ces
dernières sont en effet en phase de devenir le mode d’éclairage de l’avenir. Il
sera d’ailleurs mis à l’honneur lors du ForumLed en décembre 2009.
Article complet : http://www.lyon-entreprises.com/News/Info-4165/Lyon-mise-sur-lesLEDs.html
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.Enviscope Rhône-Alpes : 26 mai 2009.
« Quatre projets lancés par la Cluster Lumière. »
Le Cluster Lumière a généré 4 projets lancés début 2009 : Citadel, Luminosurf, le
projet « Villes Lumière » dans le cadre de l’exposition Universelle de Shanghai et
le projet de plateforme InnoLED. L’objectif étant d’améliorer le positionnement
des entreprises régionales du secteur par le recours à l’innovation et aux
coopérations.
Article complet : http://www.enviscope.com/17371-Cluster-Lumiere-CitadelLuminosurf.html

.Le Progrès : 27 mai 2009.
« Un an après sa création, le cluster Lumière compte 70 entreprises. »
A l’occasion du Salon Lumiville, le Cluster Lumière a dressé un bilan, le nombre
d’adhérents atteignant les 70. Organisé autour de 4 axes prioritaires (la
recherche et développement, l'expérimentation, la démonstration et la
mutualisation), il fédère les acteurs de la filière autour des nouvelles
technologies d’éclairage.
Article complet : http://www.leprogres.fr/fr/permalien/article.html?iurweb=1528023

.Les Echos : 27 mai 2009.
« La CCI de Lyon fonde de grands espoirs sur son Cluster Lumière. »
Le Cluster Lumière, qui fédère les entreprises de la filière éclairage, depuis les
fabricants jusqu’aux prescripteurs et installateurs, travaille actuellement sur une
trentaine de projets. Parmi ces derniers, CITADEL qui cherche à optimiser
l’utilisation des dispositifs à diodes électroluminescentes dans les bâtiments, et
LUMINOSURF qui vise à améliorer la performance de l’éclairage dans l’habitat.
Article complet : faire une demande à maurin@lyon.cci.fr

.First Eco : 28 mai 2009.
« Flash régional éclairage (69). »
Le Cluster Lumière, présentera d’ici la fin de l’année sept nouveaux projets et
une étude de la filière éclairage en Rhône-Alpes. Actuellement subventionné par
le Grand Lyon, il pourrait aussi recevoir le soutien de la Région avant la fin de
l’année.
Article complet : faire une demande à maurin@lyon.cci.fr

.Only Lyon : 28 mai 2009.
« Un an après son lancement : premier bilan pour le Cluster Lumière. »
A l’occasion du salon Lumiville, le Cluster Lumière a présenté un bilan plus que
positif. Il a lancé 4 projets en 2009 ( Citadel, Luminosurf, Shanghai 2010 et
Innoled )qui participeront à la mission que s’est donné le Cluster : renforcer
l’innovation autour des nouvelles technologies d’éclairage, favoriser la
compétitivité et le développement des entreprises tout en prenant en compte les
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exigences du développement durable. Le Cluster lumière sera également présent
ay ForumLEDS des 3 et 4 décembre 2009.
Article complet : http://www.onlylyon.org/articles/un-an-apres-son-lancement-premierbilan-pour-le-cluster-lumiere-230-1.html

.J3E : 28 mai 2009.
« Le Cluster Lumière en action. »
La conférence de presse « Cluster Lumière » qui s’est tenue lors du salon
Lumiville a réuni Joël Karecki (Président de Philips France), Jean-Pierre
Francheschetti (Président du CDO) et Guy Mathiolon (vice-Président de la CCI de
Lyon). Le Cluster lumière qui dispose maintenant d’un site internet (
www.clusterlumiere.com )sera aussi présent lors du premier « ForumLed » qui
aura lieu à Lyon les 3 et 4 décembre prochains.
Article complet : faire une demande à maurin@lyon.cci.fr

.Le Tout Lyon en Rhône-Alpes : 30 mai au 5 juin 2009.
« Lumière sur le Cluster. »
A l’occasion du salon Lumiville, le Cluster Lumière a indiqué qu’après un an
d’existence il rassemblait 68 adhérents, dont 32 dans le Rhône et 16 en RhôneAlpes. Il a aussi précisé que 55 % des adhérents sont des établissement de
moins de 250 salariés et qu’il comptait dans ses rangs des fabricants, des
utilisateurs et des laboratoires de recherche dont il s’agit de favoriser la
collaboration.
Article complet : faire une demande à maurin@lyon.cci.fr

.Les Petites Affiches Lyonnaises : 1 au 7 juin 2009.
« Le Cluster Lumière passe à l’action. »
Lors du salon LumiVille, le Cluster Lumière a comptabilisé le nombre de ses
adhérents, soit 69 membres. Une trentaine de projets sont en cours, et les
responsables du Cluster ont mis en place une stratégie en deux axes distincts :
les projets de R&D et les projets de démonstration. Doté d’un budget 2009 de
300 00euros (dont 1/3 de financements publics), le Cluster Lumière qui structure
une filière rassemblant officiellement 300 entreprises en Rhône-Alpes, soit
10 000 emplois et un chiffre d’affaire de 1,5 millions d’euros.
Article complet : faire une demande à maurin@lyon.cci.fr

.Le Figaro : 2 juin 2009.
« L’éclairage du futur s’élabore en région lyonnaise. »
Le Cluster Lumière permet de fédérer les entreprises lyonnaises. Elles visent
ainsi à renforcer leur avance dans le domaine des ampoules à diodes
électroluminescentes face à une forte concurrence asiatique. Chercheurs,
entreprises et responsables économiques de la région lyonnaise se concertent
pour échanger leur savoir-faire, leur recettes commerciales, et mutualiser leurs
informations.
Article complet : faire une demande à maurin@lyon.cci.fr
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.Le Journal des Entreprises : 5 juin 2009.
« Cluster lumière. Quatre projets lancés en 2009. »
Début 2009, quatre projets collaboratifs ont été lancés par le Cluster Lumière. Le
projet Citadel vise ainsi à promouvoir l’intégration des dispositifs à Led dans les
bâtiments, le projet Luminosurf vise a améliorer les performances des solutions
d’éclairage dans l’habitat et l’habitacle à l’aide des nanotechnologies, le projet
« Ville Lumière » dans le cadre de l’exposition Universelle de Shanghai et enfin le
projet innoLed pour accroître la capacité R&D des membres.
Article complet : faire une demande à maurin@lyon.cci.fr

Pour recevoir la revue de presse avec tous les articles originaux, n’hésitez pas à
faire une demande par mail à Florence MAURIN (maurin@lyon.cci.fr)
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Le Cluster Lumière :
Lancé lors du Salon LumiVille en mai 2008, le Cluster Lumière fédère les acteurs
de la filière éclairage en Rhône-Alpes.
Il s’engage ainsi à favoriser la compétitivité de la filière et son développement à
l’international, ainsi qu’à renforcer l’innovation de solutions d’éclairage écoefficientes.

Le Cluster Lumière : Revue de Presse – Juin 2009

-7-

