
20
18RAPPORT ANNUEL 

D’ACTIVITÉ
CLUSTER LUMIÈRE



ÉDITORIAL
Ces dix années du Cluster Lumière ont vu la concrétisation de nombreux projets fondateurs pour la 
lumière, toujours fortement bouleversée par les innovations technologiques. Dans ce contexte d’in-
novation forte nous recherchons plus que jamais à comprendre, expliquer et partager les usages de 
la lumière.

Onlylight, évènement de la Lumière à Lyon en Juin 2019, va permettre de valoriser nos entreprises 
et de donner la parole à nos clients. Avec nos partenaires, le GIL, l’ACE et l’AFE, nous y débattrons 
de façon passionnée et prospective de la lumière, et pas seulement l’éclairage, pour mieux la com-
prendre et la maîtriser.

Le label de vérité Certiled engagé avec le GIL-syndicat du luminaire est sur les rails. Pour nos fabri-
cants nationaux, c’est un gage d’engagement de qualité et de respect pour le client. 

Les contours de la filière commencent à se dessiner, et l’étude qualitative engagée avec la DIREC-
CTE, montre une filière qui s’ouvre à d’autres métiers : architectes, designers, installateurs, électri-
ciens, bureaux d’études font parti des métiers installés, auprès des fabricants et concepteurs, dans la 
chaîne de valeur pour amener la lumière à l’homme.

Le projet Campus des métiers et des qualifications « Lumière intelligente et solutions d’éclairage 
durables » engagé avec nos partenaires de l’Éducation nationale vise à construire une culture de la 
lumière, en accompagnant les formations initiales pré et post baccalauréat, pour fournir à nos entre-
prises les collaborateurs que l’innovation exigera demain. Les formations à la lumière ont démarré à 
la rentrée 2018, pour dans un premier temps enrichir les cursus de Bac+1 et Bac+2.

LUMEN - la Cité de la Lumière, prend forme et les espaces sont en cours de commercialisation. Une 
équipe d’animation « Ante Lumen » a été mise en place. Le bâtiment de 5500 m2 ouvrira fin 2020. 
Ce « HUB » de la Lumière en France fera rayonner l’excellence créative et industrielle française et 
européenne pour la création de lumières techniques, pérennes et évènementielles.

Enfin, un Cluster vit au travers de ses adhérents et je partage notre satisfaction de voir que vous êtes 
de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour intégrer et comprendre l’innovation, et créer des 
opportunités d’affaires. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoint récemment.

Beaucoup de réalisations concrètes, de nombreux projets sur les rails donc, mais des nouveaux défis 
aussi. Le Bureau, l’équipe de permanents et moi-même sommes plus que jamais motivés pour enri-
chir le contenu de nos travaux et des manifestations que nous proposons. 
Notre engagement est de continuer ce travail tout en le professionnalisant et en l’élargissant. Nous 
vous remercions pour votre confiance.

Innovation et usages, notre devise est encore plus d’actualité, pour promouvoir l’expertise de nos 
membres, en France et à l’international.

Lumineusement vôtre, 

Philippe Badaroux 
Président.
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LE CLUSTER EN BREF
Depuis sa création en 2008, le Cluster Lumière s’est donné pour mission de mobiliser la filière afin de relever les challenges de la 
maîtrise énergétique et de dynamiser les efforts d’innovation autour des nouvelles technologies qui révolutionnent le marché de 
l’éclairage. Ses actions contribuent à développer sur le territoire un ensemble de savoir-faire autour des nouvelles technologies et 
ainsi à accompagner la mutation d’une industrie qui doit relever le défi de la compétitivité et d’une lumière qui se spécialise de plus 
en plus par usage.

À sa création, les membres fondateurs ont souhaité le 
développement du Cluster autour de valeurs fondamen-
tales et partagées qui sont décrites dans sa Charte.                  
Résolument tourné vers les usages de la lumière pour un 
éclairage intelligent au service du confort, du bien-être et 
de la santé pour l’homme, le Cluster s’est ouvert à d’autres 
filières «marchés» et «métiers».

NOS ACTIONS EN COLLABORATION AVEC:

LA CHARTE DU CLUSTER LUMIÈRE

• Amélioration de l'environnement lumineux de 
l'homme

• Développement de solutions d'éclairage innovantes 
éco-performantes face aux nouveaux usages de la 
lumière

• Optimisation de l'usage de la lumière naturelle et  
artificielle

• Contrôle de la qualité, normalisation du matériel et 
installation d'éclairage

• Réalisation d’opérations pilotes 

• Participation active aux échanges organisés par le 
Cluster

• Respect des conditions de confidentialité et de 
protection industrielle

• Implication dans des projets coopératifs et de travail 
en réseau

UN CLUSTER AUX VALEURS ÉTHIQUES
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LES CHIFFRES CLÉS
UNE CROISSANCE RAPIDE, REFLET D’UNE FILIÈRE EN PROFONDE ÉVOLUTION

UNE COUVERTURE NATIONALE

RECRUTER DE NOUVEAUX ADHÉRENTS

UNE FORTE RÉPRÉSENTATION 
DES PME

L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE REPRÉSENTÉE

Le Cluster Lumière, créé en 2008, compte 170 membres fin 2018.
En 10 ans, il est devenu un véritable moteur de développement économique et industriel pour les entreprises de la filière éclairage.
Le Cluster se doit avant tout d’être un réseau d’échange et de promotion de ses adhérents : centres techniques, laboratoires, forma-
tions, bureaux d’études, installateurs, concepteurs lumière, fabricants...

Fabricants

R&D

Utilisateurs & 
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Partenaires 
institutionnels

Rhône : 64
Auvergne-Rhône-Alpes : 96
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LA GOUVERNANCE ET L’ÉQUIPE
PRÉSIDENT

BH TECHNOLOGIES - Philippe BADAROUX
(Fabricant)

BUREAU

ENTPE - Luc DELATTRE
Vice-Président Innovation
SIGNIFY-PHILIPS - Christophe GUIDON
Vice-Président Compétitivité
E.ON - Henri COULLOUMME-LABARTHE
Vice-Président Promotion
LE MATELECTRIQUE-SONEPAR SUD 
EST - GILBERT MELKONIAN
Trésorier
INGELUX - Christophe MARTY
Secrétaire

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Collège Fabricants

LENOIR SERVICES - Philippe LESPA-
GNOL
SIGNIFY-PHILIPS - Christophe GUIDON
SGAME - Guillaumette GAS
CHARVET DIGITAL MEDIA - Christophe 
QUATRINI
ECHY - Samuel ABERRA GUEBROU

Collège Utilisateur/Prescripteur

CITEOS - Xavier ALBOUY
ENGIE INEO - Bruno REVILLON
INGELUX - Christophe MARTY
PISEO - Joël THOME
LE MATELECTRIQUE-SONEPAR SUD 
EST- GILBERT MELKONIAN
SORIA - Jean Frédéric SORIA

Collège Recherche

CEA - Patrick MOTTIER
ENTPE - Luc DELATTRE
SIGMA - Geneviève CHADEYRON

Collège Partenaire

AFE - Philippe GANDON LEGER
CCI LYON - Christian MISSIRIAN

LES MISSIONS DE L’ÉQUIPE

• Dynamiser les groupes de projets collaboratifs et le         
programme recherche et innovation (ateliers, Think Tank, 
conférences).

• Développer des synergies et une politique de partenariats 
avec les membres de la filière.

• Accompagner l’amorçage de projets et la constitution de 
consortiums d’entreprises (veille économique, technolo-
gique et marché).

• Assister  les adhérents dans les recherches de partena-
riats et de financements des projets.

• Assurer la fonction opérationnelle de la gourvernance du 
Cluster.

• Organiser les soirées du Cluster et les opérations de     
promotions (salons, international).

L’ÉQUIPE DES PERMANENTS

LE CLUSTER EN BREF

Patrick CLERT-GIRARD  
Délégué Général 

Ophélie BAROU
Responsable des projets 

collaboratifs Marchés 

Alix JOCTEUR MONROZIER 
Responsable Recherche 

& Innovation

Gaëlle VEROT
Relation Adhérents



INNOVER PAR LES USAGES

LE PROGRAMME D’ACTION 2018

Les groupes « Projets Collaboratifs Usages et Marchés » 
visent  à proposer des solutions d’éclairage innovantes, 
fonctionnelles et éco-énergétiques à des collectivités lo-
cales, architectes, bureaux d’études, designers et promo-
teurs pour la réalisation de démonstrateurs et d’expérimen-
tations pratiques.

Ainsi, les entreprises du Cluster affichent un panel complet 
de compétences avec une capacité à proposer une offre 
globale de savoir-faire liée à la force d’un réseau d’entre-
prises et de laboratoires s’engageant autour de principes 
de qualité et d’innovation dans les produits et les solutions 
lumière.

Les innovations permanentes dans l’éclairage permettent 
d’envisager des nouvelles utilisations de la lumière. Des ap-
plications naissent, encore inimaginables il y a 5 ans. La filière 
vit un profond bouleversement. Elle se doit de proposer des 
nouveaux modèles économiques et techniques, d’imaginer 
pour ses clients les solutions et les services « lumière » des 
prochaines années.

Évènementiel / spectacle vivant / design/ agriculture / santé / 
transports / enseignes / signalisation

INNOVATION POUR DE NOUVEAUX 
USAGES DE LA LUMIÈRE

OBJECTIFS DES GROUPES PROJETS :
LA DYNAMIQUE DE BUSINESS AU COEUR 
DE LA DÉMARCHE DU CLUSTER LUMIÈRE

Un sondage réalisé auprès des adhérents montre que c’est 
plus d’une cinquantaine de contacts, initiés au sein du Cluster 
Lumière, qui ont permis des relations d’affaires et ont généré 
du chiffre d’affaires pour les entreprises. Pour 2018, la dyna-
mique de fonctionnement des groupes Projets Collaboratifs a 
donc été de favoriser le développement des affaires au sein 
du Cluster Lumière.

Pour des raisons de confidentialité, la grande majorité des pro-
jets entre entreprises ne peut être divulguée.

• Innover par la mise en place de projets de R&D et de 
démonstrateurs.

• Sensibiliser à des solutions d’éclairage performantes.
• Faire la promotion des entreprises du Cluster Lumière.
• Favoriser des projets d’affaires en consortiums.
• Imaginer les applications, les fonctions, les services fu-

turs et spécifiques à l’usage.
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LES GROUPES PROJETS USAGES ET MARCHÉS

ÉCLAIRAGE PUBLIC ET URBAIN
Économies d’énergie, installations durables, gestion de 
l’éclairage, optimisation de la maintenance. Il s’agit ici 
d’évaluer différentes solutions sur le marché à l’aide de 
démonstrateurs, de conférences, d’ateliers et groupes 
de réflexion dans le but d’offrir aux décideurs un cadre 
de bonnes pratiques.

LES PROJETS

Optimiser les ressources énergétiques dans l’éclairage in-
térieur des espaces professionnels tertiaires et industriels. 
Proposer des solutions pour l’application d’un éclairage 
intelligent et économe en énergie dans le bâtiment.

ÉCLAIRAGE TERTIAIRE, INDUSTRIEL ET 
LOGISTIQUE

LES PROJETS

Thierry MARSICK
VILLE DE LYON

Carole HORLAVILLE
DELTA DORE EMS

• Pont Citadelle, Strasbourg - WE-Ef / INGÉLUX
• Quartier Lyon Montchat - VILLE DE LYON /          

CITYLONE / SERPOLLET
• RATP - LENOIR SERVICES / SGAME

• Direction générale des finances publiques, 
Nantes - INGÉLUX / ENTPE

• Aéroports de Paris - INGÉLUX / PHILIPS-SIGNIFY / 
TARGETTI / LENOIR SERVICES / WE-EF

• Aéroports de Paris 2  - PHILIPS-SIGNIFY / TAR-
GETTI / LENOIR SERVICES / WE-EF / LED LINEAR
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LE PROGRAMME D’ACTION 

LE PROGRAMME D’ACTIO
N 

201
8

Élaboration des critères de conception, méthodes d’éva-
luation d’un éclairage de magasin ou d’un commerce, 
intégrant efficacité commerciale, esthétique, confort et 
économie d’énergie mais aussi des CHR, cafés, hôtels 
et restaurants.

ÉCLAIRAGE DES COMMERCES

LES PROJETS

Économies d’énergie, écologie, qualité de la lumière, 
santé, bien-être, architectural, attratractivité des locaux, 
atteinte de référentiels.
Proposer des sujets de sensibillisations et des démonstra-
teurs intégrant l’influence de la lumière naturelle sur l’hu-
main, travaux conduits sur la nouvelle norme en éclairage 
naturel.

ÉCLAIRAGE NATUREL

LES PROJETS

Fabrice FUTTIN
TARGETTI

Emmanuel CAEL
NATURE ET CONFORT

• Bâtiment  Ecodis - AERIS / ECODIS / PHILIPS
• Nouvelle norme européenne - Pilotage                                  

M. Fontoynont du comité de la EN 17037 Daylight
• Étude « État de l’art de la lumière naturelle » -  NA-

TURE & CONFORT / ECODIS / ENTPE / INGELUX / 
ECHY / DELTA DORE EMS

• Musée des vallées cévenoles - INGÉLUX / LOUPI
• Hermès - LENOIR SERVICES / SGAME
• Extension du Centre commercial Carré Sénart - 

LENOIR SERVICES / TARGETTI / LED LINEAR / 
INGÉLUX

• Centre commercial Velizy 2 - TARGETTI / LENOIR 
SERVICES / LED LINEAR / ATEA  / INGÉLUX



OUVERTURE À D’AUTRES USAGES
Évènementiel / spectacle / design / agriculture / santé 
/ transports / enseignes / signalisation

LES PROJETS

ÉCLAIRAGE DES TUNNELS
L’éclairage des tunnels répond aux grands enjeux que sont 
les économies d’énergie et de facture des collectivités, 
la sécurité des automobilistes et piétons de la commune. 
L’éclairage LED permet de répondre à la plupart de ces 
problématiques, ainsi qu’aux contraintes spécifiques des 
tunnels comme la maintenance, la durabilité et l’isolement.

LES PROJETS

LE PROGRAMME D’ACTION 

2018

Thierry MANUGUERRA
CETU

• Rénovation des Lycées CRAURA - EIFFAGE / 
COTE / INEO / PISEO / CITELUM / DIETAL...

• Lumière & Végétal - RED / EIFFAGE / SIGNIFY 
• Lumière sur la Martinière - CAMPUS / BRANLY 

/ LAMARTINIERE
• Dosimètre lumière - ENTPE / PISEO / INSERM

• ETICOM, maintenance dans les tunnels -                  
CAPTURAX  / CETU / ENFRASYS / ENGIE / INDURA 
/ PHILIPS / THORN / SPIE

• Éclairage naturel dans les tunnels - NATURE & 
CONFORT / CETU / ENTPE / INGÉLUX
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Le Cluster Lumière assure la compétitivité de ses entreprises en proposant une veille technologique et réglementaire ainsi que des 
accompagnements personnalisés.

MY CLUSTER LUMIÈRE - PLATEFORME DE VEILLE EN LIGNE

RENFORCER LA COMPÉTITIVITÉ INDUSTRIELLE

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

ENGAGEMENT AUTOUR DES DOMEX 
D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Ces accompagnements sont financés par la région Auvergne Rhô-
ne-Alpes dans le cadre du Schéma régional de développement écono-
mique et d’innovation. Ils s’adressent aux PMEs de la région Auvergne 
Rhône-Alpes du secteur de l’industrie. Ils ont pour but de mutualiser les 
efforts fournis par les différents services publics et les collectivités sur 
la région.

Types d’actions menées pour les PME :

Sécurise RA individuel ou 
collectif

Stratégie

Performance

Innovation

Séminaires dirigeants, 
stratégie PME, CAPEA

Objectif export, pro-
gramme commercial, 
optilog

Séminaire dirigeant 
«propriété intedustrielle», 
innovation PME, APJ

Système d’information
 SI PME

Environnement
Access Rhône-Alpes 
ISO 14001, RSE+QSE, 
Eco-conception PME, pro-
duire propre Cap Énergie

Ressources humaines 

La semaine en bref
reçue chaque semaine dans 

vos boîtes mail

Les objectifs sont de développer les actions com-
munes entre pôles, clusters, grappes d’entreprises au 
sein d’un même  DOMEX ou inter-DOMEX afin d’enga-
ger des réflexions autour de l’élaboration d’actions PDI 
(internationales) conjointes et de saisir les opportunités 
de financement européennes.

Les 8 domaines d’excellence (DOMEX) :

• Industrie du futur et production industrielle 
• Énergie 
• Bâtiments et travaux publics
• Agriculture /  Agroalimentaire / Forêt 
• Santé 
• Mobilité et système de transport intelligents
• Numérique 
• Sport / Montagne / Tourisme
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Le « Campus Lumière » met en synergie des établissements de formation pour 
favoriser l’élévation des compétences professionnelles afin de développer l’acti-
vité et le rayonnement économique des entreprises de la filière éclairage.

Ce réseau d’acteurs a pour objectifs de : 
• Proposer et permettre des parcours de formation de Bac -3 à Bac +6
• Contribuer à une culture liée à la lumière 
• Intégrer la conception de solutions d’éclairage dans les formations exis-

tantes 
• Valoriser et faire connaitre la filière éclairage, ses différents usages et ses 

métiers auprès des jeunes et de leurs familles 
• Mettre en oeuvre des actions de formation continue pour répondre aux be-

soins des entreprises du secteur 
• Promouvoir l’innovation technique dans l’éclairage par une synergie entre 

les laboratoires

CAMPUS LUMIÈRE : RÉSEAU D’ORGANISMES DE FORMATION 
MENANT AUX MÉTIERS DE LA FILIÈRE LUMIÈRE

Les domaines : 
Architecture / Construction / Énergie Nu-
mérique / Pilotage / Éclairage de  spec-
tacles / Éclairage industriel, tertiaire / 
Éclairage public, urbain, voirie

STAND AU  MONDIAL DES MÉTIERS 2018 

FÉVRIER - Mondial des Métiers, Lyon
AVRIL - Éclairage LED - PISÉO (Formations enseignants) 
JUILLET - Concevoir et installer un éclairage performant - plateforme 
Praxibat (Formations enseignants)
SEPTEMBRE - Ouverture BTS électrotechnique apprentissage « lu-
mière »  / Licence pro en alternance « Énergie lumière intelligente »
OCTOBRE - Workshop à Leipzig étudiants Licence pro éclairage pour 
la Fête des Lumière 2018
DÉCEMBRE - Fête des Lumières 2018 - Projet «Mirage» - Projet            
collaboratif entre les fillières de régies lumière et de Design

PROJETS 2018
LPO E. Branly
LP J. Flesselles
LP T. Garnier 
LPO La Martinière 
Terreaux
LPO Picasso-Aragon
CFA IFAI
GRETA Lyon métropole

Université Lyon 3-IAE 
Sup LaMache
Université Lyon 1-IUT
INSA Lyon
ENTPE Lyon
ENSATT Lyon
ENSI Poitier

Établissements du réseau campus :

LE PROGRAMME D’ACTIO
N 
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DÉVELOPPER L’INNOVATION ET LA TECHNOLOGIE

PROGRAMME « RECHERCHE ET INNOVATION »
Le programme Recherche & Innovation est un tremplin pour le dé-
veloppement des relations entre la recherche et l’industrie, entre les 
PMEs et les laboratoires pour la conception de nouveaux systèmes 
Lumière innovants.

LES ÉVÈNEMENTS « INNOVATION » EN 2018
Le programme Recherche & Innovation propose trois types 
d’évènements aux adhérents :

• Les Ateliers Technos, qui ont pour objectifs d’infor-
mer les professionnels sur des sujets techniques de 
l’éclairage et ce par des experts du domaine.

• Les Think Tank, qui privilégient les échanges entre 
professionnels sur les prospectives de la filière croisée 
avec un autre secteur, afin de faire émerger des projets 
collaboratifs.

• Les Webinaires, qui sont des conférences d’une heure 
en direct via internet proposées aux adhérents du Cluster 
Lumière et de façon payante aux personnes extérieures. 

1. Soutenir les entreprises dans le lancement de projets Lumière 
utilisant des technologies innovantes 

2. Dynamiser les échanges entre industriels et laboratoires R&D 
pour susciter l’innovation et améliorer la qualité

OBJECTIFS

PROJETS DE RECHERCHE ET D’INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES
• NOUVEAU JOUR (ICCF, PISEO, DIETAL)
Projet FRI2 Auvergne Rhône Alpes sur le développement d’une for-
mulation de luminophores à fort IRC pour simuler la lumière du jour. 
2016-2018

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

• DELPHI4LED ( PHILIPS, INGELUX, ECCE’LECTRO, PI-
SEO, … ) 

Projet européen sur le développement d’un modèle de comportement 
thermique et optique de LED. 2016-2019 

• FUI - CONNECTE-CITY (ARCOM)
Développer une solution matérielle et logicielle pour piloter les équipe-
ments urbains – éclairages publics, parkings, vidéosurveillance, feux 
de signalisation tricolore, panneaux à messages variables… – et valo-
riser les données collectées au service des citoyens et des acteurs de 
la ville.

LE COMITÉ RECHERCHE & INNOVATION

LES LABORATOIRES DU PROGRAMME 
RECHERCHE ET INNOVATION :

Pattrick MOTTIER - CEA Luc DELATTRE - ENTPE



LE CLUSTER LUMIÈRE REPRÉSENTE LA FILIÈRE « ÉCLAIRAGE » 
AU SEIN DE PHOTONICS FRANCE

• Dosimètre lumière (INSERM, ENTPE)
Système de mesure de la quantité de lumière reçue par l’homme en 
journée et la nuit. Développement de l’outil de mesure portatif. Lance-
ment d’appel d’offres, fournisseurs choisis, développement en cours, 
1er prototype pour fin 2019.

• FREEFORM OPTICS – Recherche & Solutions  (TE-
MATYS, PISEO, IOGS, GAGGIONE, CEA, …)

Centre Freeform qui a pour but la résolution de verrous technologiques 
exprimés par les entreprises, liés à la mise en œuvre des optiques free-
form ; l’aide à la mise œuvre et l’appropriation de l’optique freeform par 
les entreprises ; le rayonnement à l’international du savoir-faire français 
dans l’optique freeform ; le renforcement de l’écosysème français de 
l’optique freeform.

• SHINE - 3D selfassembled Hybrid ZnO-based Nanophos-
phors for white LEDs application (SIGMA)

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

Technologie clefs :
• Capteurs de présence (différents des détecteurs 

de mouvement)
• Capteurs de luminosité 
• Capteurs de couleur 
• Imageur visible, infrarouge 
• Électronique de puissance, ASIC 
• Algorithmes, logiciels
• Simulation

Fonctions techniques :
• Sources LED, optique, thermique et électronique à 

la base du luminaire 
• Perception et compréhension de l’environnement 
• Maîtrise des réseaux bas débits
• Interopérabilité des systèmes de pilotage 
• Recyclabilité 

Attentes du marché :
• Éfficacité énergétique 
• Rendu de couleur
• Fiabilité, uniformité, stabilité 
• Garantie de performances 
• Nouveaux usages (contrôle des couleurs,                 

du spectre, fermes urbaines, santé...)
• Smart lighting 
• Data collection, IOT

Contraintes :
• Coûts
• Multiplicité des standards, comptabilité 
• Complexité de mise en oeuvre des sys-

tèmes intelligents
• Concurrence des produits « low cost »
• Maintenance et renouvellement
• Garanties 

CERTILED « LABEL DE 
PERFOMANCES DES LUMINAIRES »
Président : Jérôme FOUROT
Comité Technique : Patrick MOTTIER 
Avec le GIL-Syndicat du Luminaire 

CERTILED a pour objet la certification des 
performances annoncées des constructeurs 
d’appareils d’éclairage électrique (luminaire 
et lampe) utilisant la technologie OLED et 
LED. Elle a en outre la responsabilité de l’or-
ganisation et de la gestion de cette certifica-
tion au plan français et européen.

Membres fondateurs de l’association : 
CEOTIS, CLUSTER LUMIÈRE, DIETAL, FD 
ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL SA, FFIE, 
GIL-SYNDICAT DU LUMINAIRE, LOU-
PI, MOËT HENESSY, NOVADAY, RATP, 
REXEL RESISTAX, SONEPAR.

FEUILLE DE ROUTE PROPOSÉE PAR LE CLUSTER 

L’ambition est de construire une stratégie pour la filière photonique 
afin qu’elle soit reconnue et soutenue par les pouvoirs publics.

Par Patrick MOTTIER
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Le 10 octobre 2018, le Cluster  Lumière fêtait ses 
10 ans entourés de ses membres, des trois prési-

dents et de ses partenaires.

LE 10ÈME ANNIVERSAIRE DU 
CLUSTER LUMIÈRE

120 Invités 

Film sur Youtube : « Film 10 ans 
Cluster Lumière » 

Show lumière sur le Palais de 

UN GRAND MERCI : 
• À nos adhérents, 
• Aux trois présidents réunis pour l’occasion : 

M. Joël KARECKI, M. François CORTEEL, M. 
Philippe BADAROUX,

• Aux élus (M. Étienne Blanc, M. Jean-Yves SE-
CHERESSE, et M. Emmanuel IMBERTON) véri-
tables soutiens au Cluster.
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ESPACE SCIENTIFIQUE 
• Plateforme expérimentale indoor et outdoor pour in-

nover avec les laboratoires et les écoles de la filière
• Expérimentations outdoors en partenariat avec l’éclai-

rage public de la ville de Lyon

HÔTEL D’ENTREPRISES 
• Bureaux d’étude, Architectes, Concepteurs lumière, 

Cabinet de conseils (Marketing lumière, design, 
étude, formateur...)

• Fabricants, installateurs, distributeurs...
• Syndicats, associations, organismes publics 
• Artistes lumière

ACCOMPAGNEMENT DES START-UP
En partenariat avec la French Tech 

ESPACES COMMUNS
• Accueil, salles de réunions, de conférences, espaces 

de co-working, show-room, espace VIP, zones de 
convivialité

ANIMATION
• Évènements / Conférences
• Showroom « lumière »
• Évènementiel

LES SERVICES PRÉSENTS SUR LUMEN 

ACTIONS 2018 EN QUELQUES DATES
1er FÉVRIER - Conférence  de presse avec Georges 
KEPENEKIAN, Maire de Lyon
MARS - Site internet LumenHub Lumière
4 AVRIL - Prix du Design stratégique
4 DÉCEMBRE - Soirée LUMEN au Selcius`
8 DÉCEMBRE - Stand Lumen - Village des Partenaires 

De janvier à décembre 2018
• Cahier des charges des Appels à projet
• Promotion nationale et internationale 
• Promotion Lumen sur Onlylight Tour 
• Plus de 50 présentations et rencontres...

www.lumen-hub.com

LE PROGRAMME D’ACTION 

2018



CONSORTIUM SCIENTIFIQUE LUMIÈRE

L’ÉQUIPE

LA GOUVERNANCE

Initiateur et concept du projet : Cluster Lumière 
Promoteur immobilier : Cardinal 
Architecte : A+ Samuel Dalmas 
Wonderfullight : Anne Bureau

Participation aux groupes de travail : INGÉLUX - 
LENOIR SERVICES - BH TECHNOLOGIES - EON 
- CHARVET DIGITAL MEDIA - SONEPAR - PISEO - 
ECHY - ENTPE - VILLE DE LYON - CONFLUENCE

CPER - Contrat de Plan État-Région

Des équipements de pointe, uniques au monde, associés à 
de la formation, au service d’une nouvelle filière « lumière ».

Matériels d’expérimentation
• Imageur hyper spectral 
• Imageur hyper spectral extérieur 
• Simulateur HDR Large Gamut 
• Gonio photomètre spectral rapide 
• Structure porteuse modulable 
• Dosimètre lumière 
• Logiciels de simulation de lumières 
• Réalité virtuelle 
• Sources de grande dimension

Membres du consortium
CEA / ENSAL / ENTPE / INGELUX / INSA / INSERM / LIOGS 
/ SIGNIFY-PHILIPS / PISEO

Pilotage du Consortium
ENTPE

4 comités (Cluster Lumière / Cardinal) pour réussir 
LUMEN :

Stratégique 
Construction 

Promotion / Vente 
Animation

 LUMEN - PRIX STRATÉGIQUE DE 
MARQUE

1er Prix Stratégie de la marque innovante pour 
LUMEN
Avec le Groupe Zebra
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La newsletter en chiffres :

24 ARTICLES DE VEILLE
24 AGENDAS
52 ARTICLES SUR LES MEMBRES DU 
CLUSTER LUMIÈRE

PRESSE & COMMUNICATION

2 conférences de presse  :
30 JANVIER - « LUMEN » avec G. KEPENEKIAN, Maire 
de Lyon
10 OCTOBRE - « 10 ANS DU CLUSTER »

5 dossiers de presse :
•  « LUMEN »
•  « GRAND PRIX DU DESIGN »
•  « 10 ANS DU CLUSTER LUMIÈRE »
• « LA FILIÈRE SE FÉDÈRE POUR ONLYLIGHT 2019 »
• Plusieurs parutions dans « LIGHTZOOM LUMIÈRE »

7 communiqués de presse 
120 articles

J’ADHÈRE

Plaquette générale en français et en anglais

Dossiers / métiers adhérents 

Plaquette « J’adhère »

Plaquette « Campus Lumière » 

TV & RADIOS

Film « 10 ans du Cluster Lumière » sur Youtube 
Sur Groupe Télévisions : « Grand Prix Stratégies du Design 
pour le logo LUMEN »
Sur TF1 : « Flash, Campus Métiers »
Sur TLM : Mondial des métiers

35
  145 sessions

27 465 utilisateurs

28 235 connexions en France

86%
7%

>2%

>2%

FRÉQUENTATION SUR INTERNET

SOIRÉES DU CLUSTER

Organisées chez les adhérents du           
Cluster, ces soirées représentent l’occa-
sion de réunir tout le réseau du Cluster, 
de découvrir l’entreprise qui accueille, 
de présenter les nouveaux adhérents et 
de favoriser des échanges conviviaux et 
d’affaires entre membres.

SUPPORT DE PROMOTION

FÉDÉRER LE RÉSEAU, ASSURER SA PROMOTION

NOMBRE D’ABONNÉS SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX

Le Cluster Lumière assure la promotion de ses entreprises  pour faciliter la mise en réseau et développer 
le business et les opportunités d’affaires.

NEWSLETTER

8 numéros diffusés à plus de 7 000 contacts en 2018. 
La Newsletter permet de présenter l’actualité, l’agenda des ac-
tions et de faire la promotion du Cluster et de ses entreprises.
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FRÉQUENTATION SUR INTERNET

ONLYLIGHT TOUR 2018
Rennes - Bordeaux - Lille

Conférences thématiques sur les usages de la lumière.
Les innovations en éclairage rencontrent les utilisateurs.

Les usages de la lumière abordés :

• Éclairer pour apprendre 
• Éclairer pour travailler 
• Éclairer pour vivre la ville 
• Éclairer pour vendre 

En partenariat avec Atoliis

200 PARTICIPANTS

Intervenants Cluster Lumière : BH TECHNOLOGIES /  
BIOTOPE AGENCE NORD / CATS / CITYLONE / ECHY 
/ GEODIS CALBERSON / LACROIX GROUP / LE STU-
DIO LED / MAIRIE DE BRY SUR MARNE / RENNES 
MÉTROPOLE / SDE / ROHL INTERNATIONAL / SELUX 
FRANCE / NOCTILUCA / VILLE DE DOUAY / VILLE DE 
LILLE
`

Et 
19 et 20 juin 2019    

 Onlylight Lyon Eurexpo

DIRECCTE

En 2018, l’étude quantitative engagée par la DIRECCTE en Au-
vergne Rhône Alpes et Ile de France conduit à constater que la 
filière Eclairage / Lumière est en train de s’ouvrir à de nombreux 
métiers. La technologie numérique LED fait émerger de nouvelles 
fonctions : communication, affichage, LiFi, embellissement, dyna-
misme et numérique dans la lumière ; la lumière se spécialise par 
usage.
Ainsi de nombreux métiers intègrent la lumière à part entière 
dans leur cœur de compétence : architecte, designer, concep-
teur et artiste lumière, BE urbanisme et bâtiment, installateur et 
électricien, spécialiste pilotage et gestion et bien entendu les fa-
bricants et distributeurs.

ÉTUDE QUALITATIVE DE LA FILIÈRE

200 participants

PARTICIPATIONS DIVERSES 
DU CLUSTER LUMIÈRE

25 JANVIER - Rencontre VP CRAURA - Annabel            
André-Laurent - P. Clert-Girard et P. Badaroux

2 FÉVRIER - Présentation LUMEN au GIL

7 MARS - P. Badaroux participe au Comité pédago-
gique de l’ENTPE

15 MARS - P. Badaroux Groupe Decret « Nuissances 
lumineuse » piloté par l’AFE

26 MARS - P. Clert-Girard intervient à ACMUTEP / TUBA

4 MAI - Rencontre AFE (P. Clert-Girard / P. Badaroux)

15 JUIN - Rencontre Euronext (P. Badaroux)

18 JUILLET - P. Badaroux rencontre G. Kepenekian, 
Maire de Lyon

19 JUILLET - P. Badaroux rencontre E. Imberton, Pré-
sident CCILM

• P. Badaroux participe au CA de l’AFE et du GIL
• E. Cael représente le Cluster à la commissioon TH. BAT
• P. Badaroux et P. Clert-Girard représente le Cluster au 

COMEX de PISEO 
• M. Fontoynont assure la VP de l’ELCA
• P. Mottier participe à la feuille de route Photonique 

• P. Clert-Girard représente l’éclairage au sein de Photo-
nics France

• HC. Labarthe assure la Présidence du Campus Lumière 
• L. Delattre représente le Cluster au DOMEX BTP du 

CRAURA

REPRÉSENTATION DU CLUSTER LUMIÈRE DANS DIVERSES ORGANISATIONS



PROMOTION NATIONALE

• Le Cluster Lumière pilote la réalisation d’un stand « Cluster Lu-
mière » dans le cadre du « groupe Commerce » et accompagne 
quatre de ses entreprises membres en 2018 sur le marché de 
l’éclairage des points de ventes

• Stand collectif : Communication commune et proposition 
d’offre globale

Bilan :
• Plus de 200 contacts enregistrés et mutualisés avec une très 

bonne qualification.
• Les plus: la visibilité d’un stand de 45 m² mutualisé et très bien 

agencé.

Du 10 au 12 septembre, Porte de Versailles à Paris. 

Partenaires : ATEA / CHARVET DIGITAL MEDIA / LENOIR SER-
VICES / TARGETTI

ÉQUIPMAG 2018

Le Cluster Lumière participe à des salons et évènements en France qui contribuent à porter l’image d’un réseau privilé-
giant les actions opérationnelles et favorisant les échanges inter-entreprises, au niveau national et international.

LYON - VILLAGE DES PARTENAIRES 
DE LA FÊTE DES LUMIÈRES

Depuis plusieurs années, la Fête des Lumières de Lyon est le point de ren-
contre incountournable pour de nombreux professionnels de la lumière évè-
nementielle, afin de favoriser les échanges et les expériences, mais aussi 
pour faire émerger des collaborations au niveau international.
En 2018 le Cluster Lumière, en partenariat avec le Ville de Lyon, LUCI, la 
CCI de Lyon et le Club des Partenaires, était présent sur le Village des Par-
tenaires. L’occasion  pour le Cluster d’accueillir ses adhérents et partenaires 
dans les salons de la CCIL, point de rendez-vous pour les départs en déam-
bulation au coeur de la ville. 
Stand LUMEN de communication.

7 DÉCEMBRE - Conférence « Éclairage des commerces dans la Ville »
8 DÉCEMBRE - Conférence « Lumière et Smaty Cities »

LE PROGRAMME D’ACTION 
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DÉVELOPPER L’INTERNATIONAL

• Veille sur les aides financières
• Rencontre avec des partenaires étrangers
• Veille technologique et marché

• Réunions d’échanges de bonnes pratiques
• Accompagnement à  l’export
• Portage d’entreprises

Besoins et attentes de développement à l’international identifiés auprès de nos entreprises :

Delphi4LED, POUR CONSTRUIRE DES 
SOLUTIONS LED
Delphi4LED est un projet européen financé par la Commission Européenne 
dans le cadre du programme Ecsel JU.
Il vise à construire un modèle de comportement des LED combinant les pa-
ramètres thermiques, électroniques et lumineux pour faciliter et fiabiliser la 
conception des luminaires LED à partir des composants de base.

PARTENAIRES
Le projet regroupe 15 partenaires de 7 pays différents,  dont  4 adhérents 
du Cluster Lumière : Signify-Philips (coordinateur du projet) / Ingélux (concep-
teur lumière) / Piseo (laboratoire de mesure) / Ecce’lectro (ingétégrateur LED).

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ELCA : EUROPEAN 
LIGHTING CLUSTER ALLIANCE

MEMBRES DU RÉSEAU ELCA :

• CICAT ESPAGNE 
• CLUSTER LUMIÈRE FRANCE 
• DANISH LIGHTING CENTER

• KU LEUVEN BELGIQUE 
• LIGHTING UNIT FINLANDE 
• LUCE IN VENETO ITALIE

ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES 

1. EUROPE & PROJETS EUROPÉENS

À l’initiative du Cluster danois Dansk Lys et du Cluster Lumière, cette alliance a 
pour but d’ouvrir les entreprises aux marchés, aux innovations, de développer 
les programmes de R&D au niveau européen, réaliser des projets de démons-
trateurs en commun et ainsi favoriser des partenariats.
L’objectif du réseau ELCA est d’établir les bases d’un réseau européen de clus-
ters dans le domaine de l’éclairage en privilégiant une approche de solutions 
d’éclairage pour le confort, l’efficacité de l’homme et avec un engagement de 
développement durable.
Marc Fontoynont représente le Cluster Lumière dans l’association ELCA, dont 
il est vice-président.

2 FÉVRIER - E. Cael représente le Cluster à la comission 
RH.BAT
4 AVRIL - P. Clert-Girard rencontre Awex Wallonia
17 MAI - M. Fontoynont intervient au Comité « Efficacité éner-
gétique » à Bruxelles 
31 OCTOBRE - P. Badaroux participe à LUCI Rabat
18 NOVEMBRE - M. Fontoynont au COSME à Bruxelles

14 NOVEMBRE - P. Clert-Girard rencontre 4Elements Quebec
6 DÉCEMBRE - P. Badaroux rencontre le Président du CICAT 
(Barcelone)
8 DÉCEMBRE - M. Fontoynont présente LUMEN au Pitch LUCI
9 DÉCEMBRE - M. Fontoynont présente la Délegation de 30 
industriels Chinois

COMITÉ DE PILOTAGE INTER-
NATIONAL DU CLUSTER

Il est constitué de CHARVET DIGITAL 
MEDIA, ENTPE,  INGELUX, BH TECH-
NOLOGIE, PISEO, MARC FONTOY-
NONT.
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LIGHT MIDDLE  EAST

• Le Cluster Lumière était présent sur le Light Midldle East à 
Dubaï du 23 au 25 septembre  2018

• Light Middle East est le salon incontournable du Lighting au 
Moyen-Orient.

• 4 entreprises exportatrices de la filière : CHARVET DIGITAL 
MEDIA, CONCEPT LIGHT, ECHY ET LUCIBEL

2.   MISSIONS EXPORTS DU CLUSTER LUMIÈRE

LIGHT AND BUILDING
• La filière internationale de l’éclairage se retrouve à Franc-

fort sur le salon Light + Building 2018.
• Le réseau LUCI a organisé la visite guidée du salon afin 

de découvrir les nouvelles innovations.
• 12 entreprises du Cluster Lumière se sont rendues sur 

place et ont bénéficié de l’aide du PDI du CRAURA

Le Cluster organise des missions et des participations collectives sur des salons de la filière sur des Marchés Internationaux clés 
pour les adhérents du Cluster Lumière. Ces missions permettent de découvrir ces marchés ou de consolider les échanges en plus 
d’optimiser les budgets de prospection et de démarches commerciales. 
Ces missions permettent également d’offrir une offre complémentaire et une expertise française.
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SMART CITY BARCELONA

• 1ère participation, du 13 au 15 novembre 2018
• Le Cluster Lumière a accompagné 3 de ses entreprises 

spécialisées dans la ville intelligente

• 200 contacts qualifiés, villes européennes, gouvernements 
étrangers, collectivités françaises et internationales qui ont 
rencontré l’expertise de la filière lumière.

• 3 entreprises exportatrices de la filière : BH TECHNOLO-
GIES, CHARVET DIGITALMÉDIA ET CITYLONE.

LUCI

Le Cluster soutient et accompagne ses adhérents sur les 
missions de l’association LUCI, Lightning Urban Commu-
nity International : City under Microscope, Workshops 
& training session. 

En 2018 : c’est plus de 10 adhérents qui ont participé aux 
évènements LUCI.

• Rabat (Morocco)
LUCI annual General Meeting
31 OCTOBRE - 3 NOVEMBRE 2018 

• Toulouse (France)
City under Microscope
23-25 MAI 2018

LE PROGRAMME D’ACTIO
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FOCUS SUR LES ACTIONS PHARES 
DE 2019

LUMEN- LA CITÉ DE LA LUMIÈRE

Mise à disposition fin 2020
 
Une équipe de deux personnes de CARDINAL est en 
charge de louer les Espaces.
L’animation « Ante Lumen », pour faire exister Lumen, 
est assurée par le Cluster Lumière (Programme de ren-
contres et de conférences)

Le 16 mai 2019 – Pose de la Première Pierre avec 
L. Wauquiez, Président de la Région Auvergne Rhô-
ne-Alpes / D. Kimelfeld, Président de la Métropole /        
G. Collomb, Maire de Lyon, E. Imberton, Président de 
la CCILM 

Continuation du programme des groupes « Usages et marché » et « Innovation et technologie ». 
Renforcement de l’approche « Usage de la lumière » avec les rencontres inter-métiers, les soirées réseau, les webinaires et les Think 
Tank avec nos partenaires des filières marché (Pôles de compétitivité et clusters).
Renforcer les actions visant à développer les projets entre adhérents.

• Projets européens avec ELCA  (DELPHI4LED / COSME Brillant / 
COSME ESCP4)

• Programme Ville à la loupe avec LUCI.

Participation des adhérents sur stand collectif des salons:
 
• Big Five à Dubaï - du 25 au 28 novembre 2019
• Rencontre Africa à Dakar - du 20 au 24 octobre 2019
• Rencontre Africa à Casablanca - du 21 au 22 octobre 2019
• Smart City Barcelona - du 19 au 20 novembre 2019

MISSIONS À L’INTERNATIONAL ET RÉSEAU ELCA

FOCUS SUR LES ACTIONS 

DE 2019



DOMEX (DOMAINE D’EXCELLENCE 
D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES)

ONLYLIGHT - SALON & CONGRÈS 19/20 JUIN 2019

Partenariats et synergies de la Lumière et du BTP.
 
La dynamique mise en place autour des Domaines d’Excellence 
d’Auvergne Rhône Alpes est l’occasion pour le Cluster Lumière 
de montrer toute l’importance de la Lumière intelligente dans le 
BTP et de tisser des partenariats avec les Pôles de compétitivité 
et Clusters de la Région ; conférences / ateliers et projets pour 
les adhérents.

Deux journées nationales autour des usages de la Lumière
 
Le GIL, l’ACE, l’AFE avec le Cluster Lumière animeront la deuxième 
édition du salon des usages de la Lumière à Eurexpo Lyon. Plus de 30 
conférences où les clients et la maitrise d’ouvrage échangent autour des 
innovations et des solutions lumière avec les fabricants, les installateurs, 
les architectes, les bureaux d’études et concepteurs lumière.
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CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS  
LUMIÈRE
Projet des plus structurants pour la filière
 
En 2019, les premières formations BAC / BAC +1 et +2 seront teintées 
de modules Lumière. Pour la filière « Lumière » c’est une première : 
enfin la Lumière va prendre toute sa place dans les formations.

Le PIA Campus (plan d’investissement d’avenir) pourrait mettre en 
Lumière une dynamique nationale et des outils de formation pour les 
métiers de fabricants à installateurs en passant par les concepteurs et 
designers.

Mondial des métiers en février 2019. 
Nombreux projets impliquant le réseau du Campus.



CCI Lyon Métropole 
Place de la Bourse 

69289 Lyon Cedex 02

 04 72 40 57 02
contact@cluster-lumiere.com

www.clusterlumiere.com


