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Chaque année, le Cluster Lumière et ses partenaires organisent plus de 20 événements

rassemblant en tout plus de 900 participants autour de thématiques d’intérêt majeur pour la
filière éclairage. A vos agendas...

Les rencontres du Cluster
27.06.2018
Think Tank Lumière et numérique
6.07.2018
Réunion groupe «Eclairage Naturel»

Le 6 juillet 2018
Réunion groupe «Eclairage Naturel»
Le 4 septembre 2018
Réunion en éclairage tertiaire, industriel et
logistique
En visio-conférence, de 14h30 à 16h30

Le 19 septembre 2018
Réunion Club Export
Le 11 octobre 2018
Conseil d’Administration

les soirées du réseau
08.02.2018
Soirée Cardinal - Lumen
03.04.2018 à 16h30
Visite de l’Institut Lumière et Matière - Campus la Doua
10 octobre 2018
Soirée 10 ans du Cluster Lumière
18 octobre 2018
Soirée du Cluster Lumière - WE-EF

+ D’INFORMATIONS SUR :

www.clusterlumiere.com

International

Salons & missions
Du 23 au 25.05.2018
LUCI - City under Microscope - Toulouse

Du 23 au 25.09.2018
Mission Light Middle East - Dubai
Dans le cadre des travaux engagés depuis 2013 chaque
année sur le marché des Emirats Arabes Unis, le cluster
Lumière vous propose d’exposer sur un pavillon Cluster
Lumière sur ce salon de la filière aux EAU

France
salons & expos
Du 14 au 15.03.2018
SIDEC - Salon de la filière éléctrique

Du 10 au 12 Septembre 2018
Journée National de la Lumière - Marseille
Du 10 au 12 Septembre 2018
EquipMag - Porte de Versailles PARIS

Du 13 au 15.11.2018
Salon Smart City – Barcelone

Le Cluster Lumière accompagnera des entreprises sur
EquipMag2018, salon leader en France dédié au retail,
à la distribution et à l’équipement des points de vente.

Dans la logique “Approche Marché” le Cluster Lumière
vous propose d’exposer sur un pavillon Cluster Lumière
lors du salon et congrès incontournable dédié à tous les
sujets de la Smart-City .

Le12 Septembre 2018
Delphi4LED

Du 31.10 au 03.11.2018
LUCI - Annual General Meeting - Rabat (Maroc)

Participez à la prochaine ville à la loupe du réseau LUCI :
L’opportunité de découvrir la stratégie d’éclairage d’une
ville membre de LUCI.

Du 3 au 5 Octobre 2018
Conférence internationnale sur l’exploitation et la
sécurité des tunnels routiers (AIPCR) - Lyon
Le Cluster Lumière propose une exposition en stand
collectif lors de ce salon qui se déroulera au centre des
congrès de Lyon.

Onlylight tour est un programme
de tables rondes autours des
usages de la lumière initié par
Atoliis et le Cluster Lumière.

2ème etape : Bordeaux mercredi 6 juin 2018 une
journée de conférences et tables ronde

Le 24 avril 2018
Formation enseignants du Campus Lumière - PISEO

3ème etape : Lille jeudi 4 octobre 2018
9h à 12h30 Eclairer pour travailler :
- Optimiser les économies d’énergies par l’éclairage intelligent
dans les bâtiments industriels et logistiques
- Eclairage intelligent dans les bâtiments tertiaires, allier confort
et efficacité

14h à 17h30 Eclairer pour vivre la ville :
- Concevoir un éclairage urbain à LED : ambiance, énergie,
nuisances lumineuses

Du 28 au 30 mai et du 2 au 3 juillet 2018
Formation enseignants de 5 jours : Concevoir et
installer un éclairage performant - Plateforme
Praxibat Lycée Branly
Intervenant : formateur ADEME
Une formation pour les enseignants des établissements
du Campus Lumière, va être mise en œuvre sur la
plateforme Praxibat « éclairage ».
En partenariat avec L’ADEME et le Greta Lyon
Metropole.

- Nouvelles technologies et intelligence dan les projets
d’éclairage urbain durable

Le Cluster Lumière et ses membres sont également présents sur les réseaux sociaux
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