MERCREDI 26 JUIN 2013

COMMUNIQUÉ PRESSE

So Ouest - Visite exclusive du Centre Commercial
Découvrez les innovations en éclairage, guidé par les entreprises
qui les ont conçues et réalisées
Centre commercial Levallois So Ouest - Levallois Perret (92), le mercredi 10 juillet 2013

La conception du centre commercial So Ouest, labellisé 4 étoiles, a privilégié la facilité d'accès,
un repérage clair dans les allées, une propreté irréprochable, la mise en valeur d'espaces repos
confortables... 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 (bureau d'études) et des boutiques du centre : Delta Light,
Fagerhult, Flux SAS, Gaggione, Lenoir Service, Lucibel, Philips, Switch Made, We-ef...
>>> Elles vous conduiront à travers un véritable parcours d’innovations.
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Programme du mercredi 10 juillet 2013 à 14h (demi-journée)
1. Présentation du projet et de la conception avec :
 Saguez & Partners, Agence d'architecture et design
[Christophe Vergnaud - Architecte, Jean-Philippe Cordina - Directeur de création Agence]
 Unibail Rodamco, Maître d'ouvrage
[Kevin Cardonna - Directeur de projet]
 Ingélux, Bureau d'études
[Christophe Marty - Directeur Associé]
2. Parcours commenté des installations innovantes, par les entreprises qui les ont réalisées.

PRESSE : inscriptions auprès de Jean REMY
jean.remy@intelligible.fr, Tél. 06 75 91 38 15

A propos du Cluster Lumière
Créé en 2008 à l'initiative de l'ENTPE, Philips, CCI de Lyon, Sonepar et CDO, le Cluster Lumière rassemble 142 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.
L'éclairage représente 10% de la consommation électrique en France et 19% dans le monde. En ville, 45% de l'énergie
pourrait être économisée sur l'usage. Dans le bâtiment, un gain de 40% sur la puissance et 25% sur l'usage paraît possible.
Le Cluster Lumière est lauréat de la sélection nationale grappes d'entreprises 2010 pour son projet de plateforme
d'innovations technologiques LED.

www.clusterlumiere.com
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