
Onlylight Bordeaux le 6 juin 2018
Onlylight à Bordeaux : Conférences thématiques “Les usages de la lumière”

Prix Smart Building du Gimélec pour les startups e...

Le Gimélec lance, avec ses adhérents, « les Prix Smart...

J3e Avril – “E+ C-” – Alim...

Magazine j3e d'avril : E+ C-Interview de Marc Jedliczka, porte-parole...

Portrait : Le Plan Bâtiment Durable apporte sa pie...

Parce que la filière du bâtiment est gourmande en énergie,...

E+C- et réglementations du neuf, quels impacts pou...

Généraliser le bâtiment à énergie positive et réduire son empreinte...

Installations photovoltaïques : bien se protéger c...

Alors que le nombre d’installations photovoltaïques croît d’année en année...

Onlylight Bordeaux comprend 2 sessions : le matin sur l’éclairage intérieur et l’après-midi sur
l’éclairage extérieur et public

Mercredi matin – de 9 h 00 à 12 h 30

ÉCLAIRER POUR TRAVAILLER
INDUSTRIE, LOGISTIQUE, TERTIAIRE, BÂTIMENTS PUBLICS
Bâtiments industriels, centres logistiques, entrepôts, bâtiments tertiaires, écoles,
administrations…

9 h 00 – Accueil autour d’un café

9 h 30 – TABLE RONDE 1
Éclairage intelligent dans les bâtiments tertiaires, allier confort et efficacité énergétique

10 h 30 – TABLE RONDE 2
Optimiser les économies d’énergie par l’éclairage intelligent dans les bâtiments industriels et
logistiques

11 h 30 – Temps d’échange et de rencontre sur l’espace showroom, apéritif et clôture

Les tables rondes sont animées par Philippe Badaroux – président du ClusterLumière

Après-midi : 14 h 00 à 17 h 30

ÉCLAIRER POUR VIVRE LA VILLE
Concevoir et rénover, de manière durable et efficiente les installations d’éclairage public. Villes
et collectivités locales, syndicats d’électrification, gestionnaires de réseaux et installateurs…

14 h 00 – Accueil autour d’un café

14 h 30 – TABLE RONDE 1
Concevoir un projet d’éclairage urbain à LED : ambiance, énergie, nuisances lumineuses

15 h 30 – TABLE RONDE 2
Nouvelles technologies et intelligence dans les projets d’éclairage urbain durable

16 h 30 – Temps d’échange et de rencontre sur l’espace showroom, apéritif et clôture

Les tables rondes sont animées par Patrick Clert-Girard, délégué général du ClusterLumière

LIEU
LA CITÉ DU VIN
134 Quai de Bacalan
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33300 Bordeaux

Accès
EN TRAMWAY
Ligne de tram B, arrêt « La Cité du Vin »  à 2 minutes à pied de La Cité du Vin :
EN BUS
La Cité du Vin est desservie par plusieurs lignes de bus :
Liane 7, arrêt « La Cité du Vin »
Corol 32, arrêt « La Cité du Vin »
Citéis 45, arrêt « La Cité du Vin »

PARKINGS À PROXIMITÉ
Des places réservées aux personnes à mobilité réduite sont disponibles à l’entrée de La Cité du
Vin
Parking payant INTERPARKING en face de La Cité du Vin, entrée Quai du Maroc. Ouvert tous
les jours de 7h à 22h : forfait 5 heures à 5,00€ > Réservez votre place
Parking payant au Hangar 19 (Quai de Bacalan)

Inscritptions
http://onlylight-event.com/bordeaux
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