
Madame, Monsieur, 
 
Le Cluster Lumière s'est engagé depuis quelques mois dans des actions de grande envergure visant à 
structurer et promouvoir nos métiers de la lumière par les usages. 
Ces actions sont menées en coordination et en partenariat avec toutes les associations et groupements de la 
filière, Le Syndicat de l’Éclairage et le GIL en particulier. 
 
Comme les acteurs de l'environnement avec le salon Pollutec, ou ceux de l'agroalimentaire avec le SIRHA, 
notre filière, nos entreprises, méritent et ont besoin d'un grand salon de la lumière en France. 
 
Notre objectif vise à doter notre filière d'un événement capable de regrouper à la fois une offre 
technologique abondante et la demande à travers les nouveaux usages.  
Nous visons donc à la fois les fournisseurs de produits et services, et les usagers, donneurs d’ordre, 
collectivités, ….  
Dans cet esprit, un « espace des usages » présentera des réalisations originales qui auront tiré parti des 
innovations technologiques pour concevoir et construire des nouveaux usages. 
 
Ce salon de la lumière : naturelle, intérieure et extérieure sera à la fois l'opportunité de rencontrer nos 
clients, nos partenaires, nos fournisseurs et nos confrères, et aussi de découvrir des nouvelles pratiques. 
Ce sera une opportunité de démultiplier nos messages auprès des pouvoirs publics et des décideurs 
institutionnels et de défendre l’excellence française. 
 
Les grandes lignes de ce salon sont déjà fixées.  

 La première édition se déroulera du 13 au 15 juin 2017 à Lyon et il aura lieu tous les 2 ans, en alternance 
avec le salon de Francfort.  

 Pour organiser cet événement nous devons nous appuyer sur des professionnels, c'est pourquoi nous 
avons lancé une consultation ouverte visant à sélectionner le prestataire le plus apte à mener notre 
action au succès dans le respect de nos exigences et de nos demandes. Le résultat de cette consultation 
sera connu à la fin du mois d'octobre. 

 
La réussite d'un tel projet repose sur notre mobilisation à tous, je vous remercie de bloquer d’ores et déjà les 
dates des 13, 14 et 15 juin dans vos agendas et plus encore de manifester votre intérêt, en remplissant le 
formulaire ci-dessous, si vous souhaitez prendre une part active dans la vie et le dynamisme de notre filière 
en exposant. 
 
 
Philippe Badaroux 
Président du Cluster Lumière 
 

 

Société :    Nom :     Prénom : 

Fonction : 

Tel :        Email : 

 
Je souhaite étudier la possibilité d'exposer sur une surface de … à … m² 
 
Le prestataire sélectionné par le Cluster Lumière reprendra rapidement contact avec vous afin de vous donner 
tous les renseignements quant aux coûts, aux espaces disponibles, et aux types de stands proposés. 
 
A renvoyer au Cluster Lumière par Email à Patrick Clert-Girard, délégué général. 
p.clert-girard@cluster-lumiere.com 
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