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La lumière comme force de vente !
6 entreprises du Cluster Lumière exposent à Equipmag 2016,
salon du retail, distribution et point de vente
Equipmag 2016, à Paris du 12 au 14 septembre 2016, Stand xxxx
Un concept d’éclairage attractif, un environnement bien mis en lumière, accueillant et intuitif, peut
apporter 20 % de clients en plus à n’importe quel commerce, hôtel-restaurant, rayon de grande
surface... Telle est la conviction – et l’expérience - des professionnels de l’éclairage, experts des
points de vente et de la distribution.
C’est pourquoi six entreprises membres du Cluster Lumière participent à la 30e édition d’Equipmag,
salon du retail, de la distribution et du point de vente, du 12 au 14 septembre à Paris – Porte de
Versailles.
Rassemblées sur le stand collectif du Cluster Lumière, elles associent des savoir-faire
complémentaires. Ensemble, elles proposent des solutions globales, communicantes mais aussi écoefficientes, et à ce titre aussi « vertueuses » qu’économiques.

6 entreprises aux offres complémentaires : experts, éclairagistes, communicants,
inventeurs, ingénieurs, électriciens, physiciens… mais pas que !
LOUSS
Créateurs de lumières LED, en vitrine et en extérieur
« Créateurs de lumières LED, nous avons développé une gamme d’appareils d’éclairage pour des
applications en intérieur, en extérieur et des éclairages spécifiques pour les vitrines de magasins, de
bijouteries et de musées ».
Fabricant de luminaires 100 % LED, étude éclairage
www.louss.fr
21220 Gevrey Chambertin contact@louss.fr

Opus Light
Les solutions d’éco-éclairage attractives et performantes
« Nous élaborons des solutions d’éco-éclairage attractives et performantes. Nos prestations
comprennent la conception, réalisation, suivi de performance, formation », explique Henri
Coulloumme-Labarthe, qui rappelle qu’Opus Light a été la première société, en 2015, à proposer une
formation d’éco-éclairage reconnue au TNCP (Répertoire national des certifications professionnelles)
Bureau d’études de conception et rénovation d’éclairage, formation en éclairage, diagnostics énergétiques…
www.opuslight.com
75010 Paris contact@opuslight.com

LOUPI Lighting Systems
« Nous proposons une gamme complète de solutions LED pour l’éclairage de ponctuation, de
précision et l’éclairage général des magasins, des hôtels et des lieux d’exposition ».
Luminaires LED standard et sur mesure, circuits électroniques standards et sur mesure avec asservissements,
capteurs, microcontrôleurs, interface réseau, etc...
www.loupi.com
93500 Pantin - info@loupi.com

Lenoir Services
Intégrateur de solutions innovantes pour l’architecture commerciale : signalétique ultra fine,
directories tactiles sur mesure, caissons lumineux plats, luminaires sur mesure, stores lumineux… « La
place de l’éclairage dans la réussite d’un point de vente est essentielle. Nous souhaitons donner plus de
visibilité et plus de lisibilité à l’offre des entreprises rassemblées par le Cluster Lumière, montrer le rôle
de chaque acteur, et pour Lenoir Services, présenter nos innovations », indique Philippe Lespagnol,
Directeur Général.
Sources lumineuses innovantes, luminaires sur mesure ou spécifiques, ouvrages ou solutions d'éclairage
comprenant métallerie, éclairage, assemblage de divers matériaux.
www.lenoirservices.fr
69100 Villeurbanne

Charvet Digital Media
« Concepteur, fabricant et fournisseur de dispositifs de communication digital à LED, nous mettons à
votre disposition près de 40 ans de savoir-faire et d’expérience pour vous accompagner à tous les
stades de votre projet, par une offre complète clés en main et une gestion de A à Z, simple et
efficace »
Bornes d'information voyageurs, journaux électroniques municipaux, écrans géants à diodes extérieurs,
enseignes à diodes…
www.charvet-digitalmedia.com
01700 Miribel - charvet@charvet-industries.com

Led’s Chat
Des dalles LED, intelligentes et connectées
« Nous fabriquons et installons des décorations digitales inédites composées de dalles LED
intelligentes et connectées dans tous les lieux de votre magasin », explique xxxx.
CHAT OS. Logiciel embarqué pour luminaire LED interactif. Logiciel de simulation/programmation
d'installations lumineuses interactives. Conception et prototypage de modules LED interactifs.
www.leds-chat.com
13356 Marseille - contact@leds-chat.com
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Pour en savoir plus… vous n’avez qu’un pas à faire : rencontrer cette entreprise et les autres
sur le stand du Cluster Lumière, N°, sur Equipmag 2016.

EQUIPMAG – THE RETAIL EXPERIENCE EVENT
30e édition du salon majeur de la distribution et du point de vente
L’événement qui présente toutes les dimensions du retail au service de l’expérience consommateur
fête ses 30 ans. Il met en exergue la French Touch et la French Tech, présentées comme références et
sources d’inspiration internationale. A l’occasion de Paris Retail Week, le salon regroupe les
équipements et les solutions pour créer, aménager, rénover, piloter et optimiser le point de vente
avec deux univers qui cohabitent : l’offre agencement/décoration d’une part et l’offre technologique
d’autre part. De quoi vivre la « Digital & Physical Experience » !
www.equipmag.com

A PROPOS

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 cinq partenaires (Chambre de Commerce et
d'Industrie de Lyon, CDO, ENTPE, Philips et Sonepar). A travers ses 170 membres, il rassemble
aujourd’hui une filière riche de métiers aussi diversifiés que des fabricants de modules d'éclairage, des
bureaux d'étude, des concepteurs éclairagistes, des maîtres d'œuvre, des installateurs et des
distributeurs. Tous ses acteurs s'impliquent 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
filière industrielle et de services a vécu une véritable révolution technologique. Elle doit intégrer de
nouvelles innovations telles que les technologies LED, l’électronique de contrôle, les logiciels de
gestion de l'éclairage et l’efficacité énergétique, le LiFi (internet par la lumière)…

www.clusterlumiere.com
@Clusterlumiere
Contact Presse Cluster Lumière
Intelligible - Jean Remy
06.75.91.38.15 - jean.remy@intelligible.fr
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