
 

THINK TANK 

« Comment créer de la valeur  
avec l’éclairage » 

Le mercredi 28 mars 
PISEO 

 
 
Le secteur de l’éclairage général  est surtout régi par les réglementations qui fixent des seuils et des 
taux d’éclairage minimum. L’éclairage décoratif  est  quant à lui déployé avec plus de liberté, sans 
que l’on ne connaisse toujours avec précision les retours sur investissement. Ceci est alors abordé 
d’une manière intuitive, ou culturelle. 
 
Après nos échanges avec des professionnels, il apparaît qu’il existe un certain nombre de moyens 
d’appréhender les mécanismes qui permettent aux techniques d’éclairage de créer de la valeur dans 
le bâtiment et l’espace urbain. Les mécanismes peuvent être très complexes, mais des bénéfices 
importants peuvent être attendus. Aujourd’hui, on connait assez bien les gains en matière de 
réduction de coûts de fonctionnement (baisse de consommation, simplification de la maintenance) . 
Mais de part sa fonction support de l’activité humaine, un bon éclairage peut prétendre à engendrer 
d’autres bénéfices.    
 
La question que nous nous posons alors est : l’éclairage, en particulier s’il est de haute  qualité, peut-
il contribuer à créer de la valeur d’une manière mesurable ?  Quels sont alors les critères de succès 
permettant de déployer les solutions ? Une approche centrée sur la création de valeur peut elle 
générer une certaine innovation dans le domaine des produits et services en éclairage ?  
 

 
Le Cluster Lumière vous invite le mercredi 28 mars de 8h45 à 13h chez PISEO pour venir échanger, 

débattre, approfondir le sujet de la création de la valeur en éclairage. 
 

 
8h45  Café 
9h00 Accueil par PISEO 
9h10 Introduction de la matinée par le Cluster Lumière  

Corrélations entre données qualitatives et données objectives – Marc Fontoynont AAAY 
University, Danemark  

 
9h25 Les Success Stories  

- Eclairage naturel dans le bâtiment  
« Comment la taille de ma fenêtre, la vue, l’ensoleillement, la lumière contribuent à la 
valeur de mon bien immobilier (pour une même adresse) ? Comment peut-on mesurer 
ces gains de valeur ?  - VELUX, Tanguy Marziou  

 
- Eclairage urbain  

« Quel sont les impacts réels d’un Plan Lumière ou d’un festival lumière dans la création 
de valeur d’une ville ? Comment mesurer ces impacts ? Quels avantages y trouvent les 
acteurs et financeurs ? » - LUCI, Mark Burton-Page  et Village des partenaires, Yves 
Théoleyre  

 



 

 
 

- Eclairage artificiel dans le bâtiment  
« Quels arguments donner pour rénover, installer de nouveaux systèmes d’éclairage : 
coût, économies, maintenance, flexibilité, confort, … » 

o Eclairage Industriel : Bouygues Energie Service – Bertrand Boudaud  
o Eclairage Tertiaire : Sonepar – Gilbert Melkonian et Christophe Thivard  

 
10h45 Pause 
 
11h00 Brainstorming « Comment améliorer la valeur perçue de l’éclairage et susciter une nouvelle 
demande du marché ? »  
 

- Comment peut-on communiquer sur ces bénéfices pour intéresser l’usager ? (formation, 
sensibilisation, argumentation,  …) 

- Comment peut-on évaluer les bénéfices d’un éclairage de qualité ? (chiffres du marché, 
interviews d’acteurs, expérimentation, retour d’un panel de consommateurs, …) 

 
12h15 Mise en commun des différents échanges  
 
12h30 Echanges informels autour d’un cocktail et visite des laboratoires de PISEO 
 
13h00 Fin 
 
 
 
 

Cet atelier se tiendra le mercredi 28 mars de 8h45 à 13h chez PISEO.   
Les présentations débuteront à 9h00 précises.  
 
Adresse : PISEO - 4 rue de l’Arsenal  69200 VENISSIEUX 
 
Inscription : Atelier gratuit pour les adhérents. 
Participation aux frais de 50€HT pour les non adhérents. 
Inscriptions sur notre site internet ou  auprès d’Alix Jocteur Monrozier a.jocteur@cluster-lumiere.com  ou 
04 72 40 82 59.  

https://www.clusterlumiere.com/evenement/think-tank-creer-de-valeur-leclairage/
mailto:a.jocteur@cluster-lumiere.com

