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Le Cluster Lumière en 2018  … 10 ans!

• Positionnement unique en Europe
– Innovation et usages
– Lumière et non seulement éclairage
– Recherche de contenu

• Affichage Auvergne Rhône Alpes et ambitions nationales

• Agitateur d’idées, « il s’y passe des choses »

• Beaucoup de projets structurants
– Lumen-la Cité de la Lumière
– Campus lumière
– Onlylight et Onlylight Tour
– Espace collaboratif

• Une nouvelle dynamique d’adhésions

Encore beaucoup à faire



• Positionnement lumière(s) et non seulement éclairage
– Connaître la filière lumière

• Positionnement innovations et usages  Différenciation
• Positionnement de Lumen  Catalyseur du futur

– Travail avec Zebra  HUB de la Lumière
– Stratégie de marque et Logo  Dépôt de marque et de modèle

• Mise en place d’une dynamique de croissance
– Recherche active de nouveaux adhérents pour financer des actions
– Attirer tous ceux qui innovent pour des usages

• Appuyer le Cluster et Lumen sur la formation et la culture lumière
– Campus Lumière

• Asseoir le Cluster au niveau national
– Onlylight et Onlylight Tour, conférences à Paris  Dépôt de marque
– Implication dans Certiled
– Travail de communication et d’influence

Bilan de 2 années de présidence 2016-2018
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Effectif
<50 

personnes

80 %

Effectif
>50 

personnes

20 %

• Toute la filière représentée
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Partenaires
institutionnels

 Rhône : 60

 Rhône-Alpes Auvergne : 96

 Hors Région : 67

• Une couverture nationale
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Adhésions : une nouvelle dynamique

2014 2015 2016 2017 2018

169 165 160 163 180*



6

163 fin 2017

Des nouveaux adhérents

• Comatelec  Luminaires extérieurs

• Fermob  Mobilier de jardin

• Tootem  Conception lumière

• Atlantic Led  Conseil en déploiement de solutions LEDS

• Energie IP  Pilotage POE

• TÜV Rheinland  Contrôle et certification de produits

• Soria BET  Bureau d’études

• Yaki  Distributeur et fabricant de solutions d’éclairage

• Citel  Fabricant des dispositifs parafoudres

• Neogy  Système d’énergie autonome

• Viapaq  Sous traitant fabrication cartes electroniques

• Swing le lab Mise en valeur artistiques des espaces urbains

• SGS France  Laboratoires d’essais et certifications

Une grande diversité de métiers et géographique



• Onlylight
– Salon de l’innovation et des usages de la lumière
– Programme de 32 conférences
– Soirée de gala à l’hotel de Ville de Lyon.

• Lumen et lancement de la commercialisation
– Positionnement et contenu
– Avec le promoteur investisseurs CARDINAL
– Choix du site et de l’architecte 
– Définition du graphisme et de la charte de communication.

• Campus Lumière
– Lancement du réseau d’établissements d’enseignement en juin 2017

• Certiled
– Label de Vérité des performances annoncées

Action structurantes 2016-2017



• Conférence « Lumière Naturelle – Enjeux et Usages » au LNE à Paris -120p et plus de 20
intervenants

• Juin 2017 : Salon Onlylight à Lyon – Organisation de plus de 20 conférences sur les usages  

• Oct 2017: Rencontres CL – SBA, Smart Building Alliance

• Nov 2017 Salon AFTES – Promotion des projets tunnels conduits avec CETU

• Nov 2017: Salon Europack - Euromanut : Conférence Eclairage plateforme logistique – Eclairage 
naturel, artificiel et intelligence. Sonepar / Nature et Confort

• Nov 2017 : Atelier BIM avec TENERRDIS: journée dédiée à la Maquette numérique et la prise en 
compte des solutions d’éclairage dans la maquette : 150p – Grenoble

• Dec 2017 : Think Tank "Usage de la lumière pour la sécurisation et le fonctionnement des zones 
de manœuvres sombres" –sur ForumLed à Lyon 

• Jan 2018: Atelier éclairage à détection - 50 personnes de toute la France.

Evènements 2017



 Pont sur le Rhin, Strasbourg We-Ef/Ingélux

 Tour de contrôle Orly (DGAC)  Lenoir Services  Ingélux

Conception et réalisation de luminaires permettant un confort visuel optimal pour 
l’observation des avions et le contrôle d’écrans sans reflets

 Fondation Louis Vuitton (LVMH), Paris  Targetti /Lenoir Services/Ingélux

Evolution de l’éclairage de mise en valeur / éclairage spécifique pour l’œuvre de D.Buren

 Musée de l’Air et de l’Espace, Grande Galerie  LEd Linear/ Targetti

Eclairage fonctionnel et de mise en valeur de la grande galerie du Musée

 Bâtiment Ecodis  Aeris/Ecodis/Philips 

Couplage éclairage naturel et artificiel

 Centre commercial Carré Sénart Lenoir services/Targetti /We-ef /Led Linear

Extension du centre commercial régional ; inauguration octobre 2017

 ADP, rénovation terminal 2Bet 2D  Barrisol /Lenoir Services /Targetti

Rénovation du terminal 2B /D 

 Delphi4LED Projet européen  EcceLectro / Philips / Piseo/ Ingelux

 Bâtiment Arcom Brindas  Arcom/Novaday

Réalisations collaboratives



Eclairage public et urbain – Thierry MARSICK (Ville de Lyon) 

Eclairage des commerces – Fabrice FUTIN  (Targetti)

Eclairage tertiaire,  industriel et logistique -Carole HORLAVILLE (Delta Dore EMS)

Eclairage naturel - Emmanuel CAEL (Nature et Confort)

Eclairage des tunnels – Thierry MANUGUERA (CETU)

Cinq groupes « projets 
collaboratifs usages », visant à 

proposer des solutions 
d'éclairage innovantes, 
fonctionnelles et éco-

énergétiques

Groupes collaboratifs Usages et Marchés



Innovation et technologie

Objectifs 

 Soutenir les entreprises dans le lancement de 
projets sur la technologie LED

 Dynamiser les échanges entre PME/industriels
et laboratoires de R&D pour améliorer la qualité 
et réduire les temps de développement

 Mutualiser des ressources et des moyens de 
simulations et d’essais pour les rendre 
accessibles aux industriels, en particulier aux 
PME. 

Patrick MOTTIER - CEA

Luc DELATTRE - ENTPE

Représentants 

Laboratoires



• Vers un rendu des couleurs optimal des systèmes – 25 janvier (34 pers.)

• Petit Déjeuner CERTILED – 16 février (25 pers.)

• Matière, Surface et Eclairement – 12 mai (31 pers.) 

• Webinaire « L'Innovation collaborative mise en lumière » - 12 juillet (29 pers.) 

• Impression 3D pour le prototypage de systèmes d'éclairage – 27 octobre (19 pers)

• «Usages de la lumière intelligente dans les zones d'échanges» - 14 décembre (24 pers)

Innovation et technologie



NOUVEAU JOUR  DIETAL, ICCF, PISEO

Projet FRI2 Auvergne Rhône Alpes sur le développement d’une formulation de 
luminophores à fort IRC pour simuler la lumière du jour 

ANR Biodiversité  INSA, IAE 

Modéliser les risques et apporter une aide à la décision aux différents acteurs de l’éclairage –
consortium scientifique

DELPHI4LED  PHILIPS, INGELUX, ECCE’LECTRO, PISEO, …

Projet européen sur le développement d’un modèle de comportement thermique et optique de LED. 

ANR - 3D nanohybrid ZnO-based white LED elaboration  SIGMA

Développer des solutions de nanomatériaux et nanotechnologies pour les produits du futur 
autour de processus d’assemblages de nano-objets et nano-structuration 2D et 3D qui seront 
diffusés auprès des différents acteurs professionnels du secteur de l’éclairage.

FUI - CONNECTE-CITY  VINCI – CITEOS, ARCOM

Développer une solution matérielle et logicielle pour piloter les équipements urbains – éclairages 
publics, parkings, vidéosurveillance, feux de signalisation tricolore, panneaux à messages 
variables… – et valoriser les données collectées au service des citoyens et des acteurs de la ville.

WPACK2  Aledia, CEA, NOVADAY, SIGMA, Minalogic

Démontrer la viabilité du concept du CEA de « Wafer Level Packaging » et vise à intégrer des 
luminophores innovants à la solution.

Centre technique FREEFORM  IOGS, PISEO, GAGGIONE, CNOP, IOGS

Elaborer une proposition commerciale pour l'approfondissement du projet jusqu'à disposer d'un 
dossier déposable au PSPC des investissements d'avenir, pour l’AO "structuration de filière". 

Innovation technologique – Les projets



Photonique France: fusion AFOP / CNOP / SFO
(Réseau des associations Pôles / Clusters et Syndicats)

Le Cluster Lumière représente l’éclairage au cœur de la 
photonique.

• Feuille de route « Lumière Eclairage » 

par Patrick Mottier

• Porte d’entrée Europe: Photonics 21

Adhésion à Photoniques France



Une semaine en Bref en 

chiffres

415 brèves "Veille et 
actualité"

113 brèves "événements 
Cluster & partenaires«

Opportunités d’affaires 

• Une semaine en Bref : une notification par 
semaines soit ….articles 

• Myclusterlumiere.com : un espace membre 
pour renforcer le réseau du Cluster Lumière –
1854 connexions contre 1489  en 2016

• Outils CRM  (7482 noms)

© Digiplay © Barrisol © L'Atelier Lumière

Veille techno et développement écono



Onlylight 2017… un succès !

- …. -

Visiteurs intéressés par la 
thématique



Lumen 2017 … sur les rails!

H.U.B
.

 9 janvier - Lancement Communiqué presse
• De janvier à mars - Identité / Graphisme et 

Logos avec ZEBRA (6 réunions 10 participants)
• 25 avril – A+ Samuel Dalmas - Lauréat concours 

architecte
• 8 novembre - Réunion Comité « Lumière » (3 

réunions 10 participants) – Fiche consigne 
projet Lumière par C Marty.

• 8 décembre – Promotion LUMEN Village 
Partenaires

• 10 décembre – Enquête Besoins LUMEN avec 
JLL

• De janvier à décembre – 36 Réunions / 
comités stratégique, construction, animation 
et vente.

Human / Usage / 
Business

Chef de projet: F Corteel



Campus des métiers … en route !

Février 2017 Labellisation
Juin 2017 Conférence de presse et lancement du 

Campus
Septembre 2017 P.Y. Thomasset mis à disposition par rectorat
Novembre 2017 Formation de 15 enseignants des Lycées 

partenaires
H Coulloume Labarthe 
Président

14 réunions et comités

Lumières intelligentes et solutions d’éclairage durables



« Label de vérité des luminaires LED » :

Président: Jérôme FOUROT
Comité Technique: Patrick MOTTIER

Conformité des produits aux 
performances annoncées

Membres fondateurs de l’association:

GIL , CLUSTER , SYNDICAT DE L’ECLAIRAGE

FGME

FFIE 

Des fabricants 

Des distributeurs (REXEL, SONEPAR) 

Des utilisateurs (RATP, LVMH)

ADEME

Label  Certiled… C’est parti !



Communication Cluster 2017

• Newsletter :9 numéros 

• Support de promotion
 Plaquettes en français et en anglais
 Dossiers métiers / adhérents
 Plaquette « J’adhère »
 Plaquette « Campus Lumière »

• Soirées du Cluster 
 LENOIR SERVICES, Villeurbanne – 3 Février 

2017 (73p)

 Soirée de Gala Onlylight - Salon de l’Hôtel de 
Ville de Lyon – 13 juin (95)

 TARGETTI, Paris – 5 octobre 2017 (52p)

• Presse et communication
(5 dossiers /18 communiqués et 75 articles)

 Dossier de presse LUMEN
 Dossier de presse Conférence Eclairage Naturel
 Dossier de presse Onlylight
 Dossier de presse CAMPUS LUMIERE
 Dossier de presse Soirée réseau TARGETTI

 PRESS BOOK sur demande

TV et Radios
 14 juin – Ph Badaroux Onlylight France 3
• 23 octobre - Reportage Corée PCG MF

La Newsletter en chiffres

27 brèves « Le Cluster a noté pour 

vous »

27brèves « Agenda »

27 brèves « On parle du Cluster »

36 brèves « Les membres du cluster en 

action »



Promotion nationale et internationale 2017

• Village des partenaires FDL – Lyon
 Promotion de Lumen

• Illumination du Römer – Francfort
 Partenaires : Ville de Lyon, Métropole de Lyon, 

Fondation de France, EDF

 Artiste Lumière: Patrice WARRENER

 Piloté par le Cluster Lumière

• ForumLed 2017 – Lyon
 Espace innovation: CEA Leti, CAMPUS LUMIERE, UL, 

LUMEN..

 Think Tank organisé en collaboration avec les 
réseaux CARA et PIL’S – « Usages de la Lumière dans 
les zones d'échange logistique» (25p)

Missions Internationales 2017
Euroshop Francfort – 8 mars

Salon du Livre Francfort – 11 oct

Light Middle East – 17/19 oct



• CCI LM – Réduction d’engagement
• Fonctions support payantes

• Lyon Métropole – Budget stable 
• Dynamique Lumen et Onlylight
• Participation international
• Ville de Lyon dans le Cluster

• CR-ARA – Re composition de l’environnement pôles 
et Cluster / -20% de budget – Communication et 
opérations forte avec le CR-ARA.

• Etat – Etude filière « Lumière / Campus Lumière

Contexte financier 2017 / 2018

Vers une baisse générale des subventions

Monter des projets
Trouver des sources de financement supplémentaires



Comptes 2017
Compte d'exploitation 2017 (en €)

Charges Produits

Achat et charges externes 292 486 Cotisations 96 892

Salaires et  traitements 139 979 Subventions 346 502

Assistance en nature Membres fondateurs 229 125 Grand Lyon   (54 180€)

Taxes (formation, apprentissage…) 1 687 Ville   (21 000€)

Dotation amortissement (PC) 291 Conseil Régional   (225 103€)

Autres charges 1 Europe   (46 219€)

Charges exceptionnelles 0 Contribution Partenaires 229 125

Produits financiers / exception 71

Autres produits 68 852

Impôts sur les sociétés 3 223

Report ressources non utilisées fin 2017 74 000Engagement à réaliser sur ressources  affectées 122 000 

Résultat net comptable 26 650 

TOTAL CHARGES 815 442 TOTAL PRODUITS 815 442

Bilan 2017(en €)
Actif Passif

Immobilisations 7 257 Fonds propres 98 221

Fonds dédiés 122 000

Créances clients 110 023 Clients avoirs à établir 42 735

Créances subventions Etat, Sociaux, Personnel 187 428 Dettes fournisseurs 75 770

Autres dettes (remise sub) 0

Dettes fiscales et sociales 61 414

Valeurs mobilières Produits constatés d'avance 52 400

Disponibilités 133 206

Charge constatée d'avance 14 627

452 541 Total passif 452 541

Comptes 2017

Conseil d’administration du 19 avril 2018



Comptes 2017  certifiés 

par le cabinet 

« SEGECO AUDIT RHONE-
ALPES »

Laurent REYNARD

Commissaire aux comptes

Comptes annuels 2017

24



Bilan d’activités 2017 - Vote

Bilan d’activités 2017

 Approbation

Comptes Annuels 2017

 Approbation

Vote à main levée

25



Renouvellement 

d’une partie du  Conseil d’administration et du 
bureau

Election de 5 membres du CA

 VOTE

La Gouvernance
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La Gouvernance

Renouvellement du bureau en  2018 – Candidats 

 Tous les membres actuels

Renouvellement de 5 membres du CA en 2018 - Candidat

 SIGMA (Recherche)

 SGAME (Fabricant)

 INGELUX / SORIA / SARESE (Prescripteur)

 AFE (Partenaire)

collèges Recherche Fabricants Utilisateurs

/Prescripteurs

Partenaires

Le conseil d'administration

Sièges 3 5 6 3

Le Bureau (Présidence, Vice présidence, Trésorier, Secrétaire)

Bureau ENTPE PHILIPS CLE-Sonepar CCI LYON

CDO

CA CEA

SIGMA

LENOIR Service

CELLUX

SGAME

BH TECHNOLOGIES

INGELUX

ORPIN DE LUNE

ENGIE

CITEOS

PISEO

AFE

- …-

La Gouvernance



Plan prévisionnel d’actions

Cluster Lumière 

2018



Projet stratégique 2018-2020

Synthèse

• Conforter le rayonnement national et international
– Auvergne Rhône Alpes, ouvert au monde
– Porteur d’un projet européen (Communauté Européenne)

• Renforcer le positionnement innovation et usages
• Agréger la filière lumière, catalyseur de projets
• Recruter de nouveaux adhérents

– Cibler les donneurs d’ordre, bureaux d’études et Architectes
– Exposer les réussites 

• Améliorer le service aux adhérents
– Professionnaliser la newsletter
– Aller vers les adhérents « hors les murs »
– Porter les adhérents sur les terrains d’affaires (national et international)

• Construire Lumen et son contenu
• Accompagner la formation aux métiers de la lumière



 Programme d’actions  et projets « usages et marchés » et « Recherche & Innovation »  

 Veille technologique, normes, produits, marchés : MyClusterLumiere.com, Zoom sur, 
Veille techno…

 Renforcement de la dynamique réseau; Rencontres inter-métiers, Soirées, Think Tank  
avec nos partenaires

 Fédérer le réseau et assurer la promotion des adhérents : News, site Internet

Actions 2018

Voir Calendrier 2018 sur  www.clusterlumiere.com

Dans la lignée de 2017

Grands axes

 Projets collaboratifs

 Projets de croissance et structurants

 Innovation technologique 



• Opération de massification des éclairages des salles de Lycées avec le Conseil Régional de 
Auvergne Rhône-Alpes

Partenaires: RAEE / INEO / Opus Light / Campus Lumière / SPL OSER

• Des étiquettes communicantes pour aider à la maintenance des systèmes d’éclairage dans 
les tunnels. 

Partenaires: ATMB, BOUYGUES ES, CETU, CLUSTER LUMIERE, Département de la 
Drôme, ENFRASYS, ENGIE, INDURA, PHILIPS, THORN, SPIE. 

• Apporter la lumière naturelle au plus loin dans les tunnels.

Partenaires: Nature et Confort, Cluster Lumière, CETU, Aéroport de Paris, …

• Centre technique FREEFORM

Partenaires: IOGS, PISEO, GAGGIONE, CNOP…

Actions 2018

Nouveaux projets collaboratifs



• Dépôt de dossier PIA « Campus Lumière » en septembre 2018
– Travail de lobbying auprès des ministères

– Recherche d’un cabinet pour mettre en forme le projet déjà bien formulé

– 8M€ sur 4 ans

• Professionnaliser de la newsletter et renforcer son contenu
– C’est le lien entre les adhérents

– Très important pour les non lyonnais

• Travailler avec l’AFE et le Syndicat de l’éclairage pour exposer notre 
positionnement et développer les complémentarités

• Onlylight Tour à Rennes, Bordeaux et Lille

• Préparation d’onlylight 2019

• Animation de Lumen

• Conventions de partenariat avec SBA, Imaginove, VIA..

• Faire entrer des partenaires financeurs du Cluster Statut à construire

Projets de croissance structurants



• Renforcer l’innovation au service des usages

• Soutenir les entreprises dans le lancement de 
projets sur la technologie LEDs.

• Dynamiser les échanges entre PME/industriels 
(marché) et laboratoires de R&D 

Améliorer la qualité
Réduire les temps de développement

• Mutualiser des ressources et des moyens de 
simulations et d’essais

Les rendre accessibles aux industriels, aux PME

• Mesurer et comprendre l’impact de la 
technologie sur les usages de demain

• Participer aux réflexions filière

Innovation technologique

Actions 2018

Comité de pilotage
• Patrick MOTTIER (CEA)
• Luc DELATTRE (ENTPE)
• Joël THOME (PISEO)
• Marc FONTOYNONT (EIJ)



• Fait suite et complète l’étude qualitative de la filière confiée à 
Sophie Caclin en 2017

• Quantifie et matérialise la filière lumière

• Bien plus que la filière éclairage

• Concerne ARA et IDF pour le moment

• Financée à 100% par la Direccte

• Pilotée par le Cluster Lumière

Etude filière avec la DIRECCTE



Démarrage en 
septembre 2018

• Module « Lumière » dans une formation existante

• Stand Lumière au Mondial des métiers en février

• Plateforme eclairage performant labellisée par l’Adème

• Formation de 20  professeurs 

• Participation au salon SIDEC en mars

• Dépôt du projet « Campus Lumière » à l’appel à projet PIA

• Projets « Lumière » dans les Lycées partenaires

• Massification « Eclairage Lycées »

• Partenariat avec Offenburg Conseil des Ministres Franco allemand

• Projets 8 décembre  Eclairage du lycée la Martinière

Parcours lumière 
dans les Bac Pro en 

2019…



ÉCLAIRER POUR 
MIEUX

VIVRE LA VILLE

ÉCLAIRER POUR 
MIEUX

TRAVAILLER

Avec

Tour

Animation de tables rondes:
Rennes – 15 mars 2018
Bordeaux – 6 juin 2018
Lille – 4 octobre 2018
Paris – 8 décembre 2018

Et 
19 et 20 juin 2019 –
Onlylight Lyon Eurexpo



Actions à l’international 2018

• Promotion de la filière / Benchmark LUMEN

• Veille normes / marchés et technologie

• Montage de programme Européen avec ELCA

2018
1. Expositions :
• Salon Light Middle East – Dubaï – 23-25 Septembre 2018 : un stand collectif sur ce salon de la 
filière aux EAU.
• Smart City World Congress - Barcelone – 13 -15 Novembre 2018– Stand collectif « eclairage
Urbain » 

2. Délégations :
• Light and Building - Francfort : 18 – 23 Mars 2018 : Salon mondial de la filière éclairage,
• Accompagnement en délégation des actions de LUCI : Villes à la Loupe.

2020
•        Light&Building – Francfort : Possibilité d’un pavillon Cluster Lumière. 
•        Euroshop- Dusseldorf : Possibilité d’un stand collectif Cluster Lumière 

Animé par C. Quatrini –
CHARVET Digital Media



Lumen 2018

Lancement du site Internet LUMEN 
le 30 mars 2018

Le Jury du Grand Prix du design 
stratégique le 4 avril 2018 a attribué 
l’OR de la catégorie design d’identité 
visuelle à la réalisation: LUMEN; La Cité 
de la Lumière.



Lumen – Prix stratégique de marque

• 1er Prix Stratégie de la marque innovante pour Lumen
Avec le Groupe Zebra

https://www.youtube.com/watch?v=DQhs_pMdcjw

Une occasion de « rayonner » 

https://www.youtube.com/watch?v=DQhs_pMdcjw


LUMEN – Les actions 2018

• 1 février – Conférence de presse présidée 
par G. KEPENEKIAN, Maire de Lyon.

• 8 février – Soirée LUMEN chez Cardinal

• 23 février – Comité stratégique.

• 30 mars – Site Internet LUMEN

• Avril – Démarrage Vente

• 4 avril – Prix du Design

• Réunions Construction / animation / 
vente…

• Evénements promotion

• Fin 2018 – Pose de la première pierre



CPER – Contrat de plan Etat Région

LUMEN – Consortium scientifique Lumière

Membre du consortium
CEA / ENSAL / ENTPE / INGELUX / INSA / 
INSERM / IOGS / PHILIPS / PISEO

Pilotage du consortium 
par l’ENTPE.

Des équipements de pointe, uniques au Monde, associés à de 
la formation, au service d’une nouvelle filière

Matériels d’expérimentation

 Imageur hyper spectral intérieur

 Imageur hyper spectral extérieure

 Simulateur HDR Large Gamut

 Gonio photomètre spectral rapide

 Structure porteuse modulable

 Dosimètre lumière

 Logiciels de simulation de lumières

 Réalité virtuelle

 Sources de grande dimension



Participation salons 2018 

• Stand Cluster Lumière sur le LIFI Congress le 8  et 9 février 2018
• Stand Collectif sur EquipMag du 10 au 12 septembre 2018 à Paris

Le 10ème anniversaire du Cluster Lumière

• Stand Cluster  AIPCR (Conférence internationale sur l’exploitation 
et la sécurité des tunnels routiers) à Lyon le 3-5 octobre 2018



Programme d’actions 2018

 Approbation

Budget prévisionnel 2018

 Approbation

Procédure de vote : main levée

Programme d’actions 2018

43
- 51 -



Un Cocktail vous attend 
à la sortie de la salle

C’est 
Fini !


