COMMUNIQUÉ DE PRESSE • 3 JUIN 2019

Onlylight : bien plus qu'un salon, toute une dynamique professionnelle en
action pour montrer l’importance de la lumière dans l’amélioration du
cadre de vie
Dans un contexte de mutations fortes, pour envisager ensemble les nouvelles applications de la
lumière, les professionnels français de la lumière organisent la deuxième édition du salon
Onlylight, salon des usages de la lumière, à Lyon-Eurexpo les 19 et 20 juin 2019.
Il y a deux ans, le lancement d’Onlylight a mobilisé de nombreux acteurs représentant tous les
métiers utilisant la lumière, les associations et syndicats professionnels. Cette rencontre a
rappelé à tous, pouvoirs publics et usagers, que la lumière est un levier fantastique
d’amélioration du cadre de vie à l’école, au travail, en ville. De nombreux terrains encore en
friche restent à explorer. La lumière naturelle comme l’éclairage artificiel sont aussi des
éléments fondamentaux de la transition énergétique.
La deuxième édition d’Onlylight s’engage en 2019 avec la même énergie en proposant un
contenu très riche qui place les témoignages des maîtres d'ouvrage et des prescripteurs au
centre des attentions, avec des conférences de haut niveau, de retours d’expériences, des
démonstrations, des débats et rencontres. En 2019 Onlylight innove en organisant aussi une
nocturne, le mercredi 21 juin de 18 à 22 heures.
Tous les acteurs de la lumière, prescripteurs, concepteurs, donneurs d’ordre, exploitants,
bureaux d’études, laboratoires de recherches, scientifiques, industriels, distributeurs,
installateurs et autres organisations professionnelles ont rejoint cette nouvelle dynamique.

Découvrez le programme dans les pages suivantes.
Spécial presse : accueil VIP et présentation du salon mercredi 21 juin à 17 heures.

Informations pratiques
Mercredi 19 juin 2019, de 9 h à 22 h
(nocturne de 18 h à 22 h)
Jeudi 20 juin 2019, de 9 h à 18 h
EUREXPO LYON
www.onlylight-event.com
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Onlylight 2019 : des thématiques imprégnées d’écologie et de
développement durable
Onlylight met en avant les nouveaux usages de la lumière. Onlylight, c'est un état d’esprit, une
volonté commune de porter les acteurs régionaux et nationaux de la lumière, tournée
résolument vers une approche innovante du client et des marchés. Les tables rondes proposées
permettent aux utilisateurs et donneurs d’ordres de réfléchir ensemble sur l’évolution des
marchés et des métiers.
L’édition 2019 présente 8 thématiques, chacune imprégnée d’écologie et de développement
durable :
•

Éclairer pour vendre : Points de ventes
Un éclairage bien étudié peu agir comme une force de vente en optimisant le parcours client, en scénarisant
le point de vente et en apportant des contenus spécifiques géolocalisés grâce à la transmission de données.

•

Éclairer pour vivre la ville : Urbanisme lumière, fonctionnel, décoratifs
La première nécessité de l'éclairage d'une ville est de sécuriser la voie publique, d'assurer la fluidité du
trafic. L'éclairage offre aussi l'opportunité de donner à la ville une identité, de mettre en valeur son
patrimoine, de développer le "bien-vivre en ville" et ainsi son attractivité touristique et commerciale.

•

Éclairer pour travailler : Bâtiments tertiaires, écoles et lycées
Adapter l'éclairage pour garantir le confort visuel. Utiliser un éclairage personnalisable par les salariés en
fonction de leurs besoins. Proposer un lieu de travail moderne et durable pour attirer et conserver les
talents. Un éclairage de qualité diminue la fatigue, les interruptions et augmente la productivité de
l'entreprise.

•

Éclairer pour fabriquer et stocker : Centre logistiques et halls industriels
Une installation d'éclairage adaptée pour créer un environnement de travail sécurisé, favorisant le bien-être,
optimisant les performances des salariés et la productivité de l'entreprise.

•

Éclairer pour recevoir : Hôtellerie et restauration
L'éclairage contribue à la sensation de bien-être, il peut être utilisé pour accueillir, guider et distraire les
visiteurs. Il est aujourd'hui possible de laisser le client personnaliser l'ambiance de sa chambre, de sa table...

•

Éclairer pour la santé : Milieu hospitalier, EHPAD, Lumière et santé
Créer une ambiance agréable pour rassurer les patients et les visiteurs tout en offrant un environnement de
travail agréable pour attirer et conserver les personnels soignants compétents. Offrir des salles d'examens
relaxantes pour les patients et fonctionnelles pour les équipes soignantes.

•

Éclairer pour cultiver : Agriculture hors sol, serres, fermes urbaines
Un éclairage adapté en fonction des variétés végétales permet d'optimiser et de maîtriser leur croissance.
Associé à une environnement maîtrisé il assure une qualité gustative et nutritive constante, une meilleure
uniformité des plantes, une multiplication et une germination plus importante, des taux d'enracinement
augmentés.

•

Éclairer pour créer l'événement : Éclairage festifs et décoratifs, événementiels ou
pérennes
Émerveiller, amuser, émouvoir, étonner... Les pouvoirs de la "matière lumière" sont sans limite. Spectacles,
festivals, événements, la lumière sublime la ville, la scène et les espaces publics.
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Programmes des conférences Onlylight 2019 (1)
Mercredi 19 juin
Agora Ampère

10 h 30 – 11 h 30
Arrêtés sur les
nuisances lumineuses
– Impact sur les
usages

11 h 30 – 12 h 30
Accompagner les
mutations de la
Grande Distribution
avec la lumière

Agora Edison

Agora Fresnel

10 h – 11 h
La conception lumière
et les espaces
commerciaux… un
dialogue étrange où
l’architecture et la
lumière sont en
symbiose

10 h – 10 h 30
Démo : séance
interactive éclairage
électrique des lieux de
travail

11 h - 12 h 30
Les perspectives 2030 :
vers un éclairage public
intelligent et
écologique

10 h 30 – 12 h
Espaces de travail :
quels liens entre
lumière et
performance des
collaborateurs ?

Agora Tesla

10 h 30 – 11 h 30
Éclairage des
EHPAD et espaces
de santé

12 h 30 – 14 h
Les effets de la
lumière sur l’homme

14 h – 15 h 30
De quoi rêvent les
concepteurs lumière

14 h – 15 h 30
Éclairage public
performant, intelligent
et pragmatique

15 h 30 – 16 h 30
La LED pour éclairer
mieux, moins cher, et
plus écologique les
espaces de vente
(éclairage des vitrines,
enseignes, parking
privés)

15 h 30 – 16 h
Démo : séance
interactive éclairage
urbain en Afrique
16 h – 17 h 30
Comment intégrer la
technologie pour
éclairer les villes
d’Afrique.
Invitée d’honneur : Ville
de Dakar

14 h – 15 h 30
Bien éclairer les
écoles : confort,
efficacité, économies,
éclairage naturel et
artificiel

16 h – 18 h
Se former à éclairer
selon l’usage :
nouvelles
technologies, normes,
conseil …

14 h – 16 h 30
Quelle lumière dans
le milieu hospitalier

15 h 30 – 17 h 00
Des villes plus
piétonnes et des
villes végétalisées,
comment les
concepteurs
lumière vont-ils
concevoir des
projets d’éclairage
urbain sans la
voiture
prédominante en
ville ?

17 h 30 – 18 h 30
30 ans du plan lumière
de la Ville de Lyon :
retours d’expériences
et perspectives
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Programmes des conférences Onlylight 2019 (2)
Jeudi 20 juin
Agora Ampère

Agora Edison

Agora Fresnel

Agora Tesla

10 h – 11 h 30
Éclairer pour recevoir
(1)

10 h – 12 h
Se former à éclairer
selon l’usage :
nouvelles
technologies, normes,
conseil …

10 h – 11 h 30
La lumière dans les
bâtiments tertiaires,
l’exemple de LUMEN,
la cité de la lumière

10 h – 11 h 30
Apports de la
lumière dans
l’agriculture

11 h 30 – 13 h
Les futurs outils de la
lumière – ambiance,
bien-être, confort et
santé – matériel
déployé dans LUMEN

11 h 30 – 12 h 30
Nouveaux critères
de performance des
luminaires :
conception,
mesure, mise en
œuvre et contrôle

11 h 30 – 13 h
Optimiser les
économies d’énergie
par l’éclairage
intelligent dans les
bâtiments et centres
logistiques

14 h – 15 h 30
Certiled,
Label de Vérité des
luminaires à Leds.

12 h – 13 h
Projets d’éclairage
événementiel
innovant – exemple
des Champs Elysées

11 h 30 – 12 h 30
Le design des
luminaires du futur,
vers de nouveaux
usages

14 h – 15 h 30
Conception lumière :
attractivité nocturne
et lien social

Afficher des
performances
plausibles et
comparables
15 h 30 – 17 h
PROJETS D’ÉCLAIRAGE
ÉCORESPONSABLES
Conférence
prospective et
multimétiers.
Quels sont les critères
à prendre en compte
dans un projet, pour
quels usages ?
Anticiper la
réglementation.
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Les acteurs de la lumière sont dans l’actualité
Quatre organisations partenaires, aux compétences complémentaires, se rassemblent
pour réussir ce grand rendez-vous, avec l’opérateur Atoliis : ACE, AFE, Cluster Lumière et
GIL. Chacune travaille la lumière sous un angle qui lui est propre, dans une approche
transversale, pour innover face aux évolutions très rapides des technologies.
Association des Concepteurs lumière et Éclairagistes
L'ACE existe depuis 1995 et regroupe près d’une centaine de concepteurs lumière basées en
France à travers 55 agences de conception lumière. Son rôle est de développer la conception
lumière dans les projets d’architecture, d’aménagement urbain et de construction, et de
promouvoir la lumière comme matériau de création. La profession est maintenant pleinement
reconnue et l’ACE porte à son actif un ouvrage sur la conception lumière édité par le Moniteur et
l’initiative du Manifeste des concepteurs lumière pour des projets d’éclairage raisonnés.
www.ace-fr.org/

Association française de l’éclairage
L'Association française de l'éclairage est une association de loi 1901 qui œuvre depuis plus de 85
ans pour un éclairage intérieur et public responsable, soucieux de ses effets sur l’Homme et sur
l’environnement. L’AFE représente la France dans les instances de normalisation nationales et
internationales. L’Association participe également aux travaux nationaux (santé, CEE...) et ses
recommandations sont reprises dans le Code du travail ainsi que dans les textes officiels.
www.afe-eclairage.fr

Cluster Lumière
Créé en 2008, le Cluster Lumière est le réseau de compétences des acteurs de la lumière pour
mettre en relation les innovations majeures que connaît la lumière et les usages qui en
découlent. Il rassemble 170 adhérents représentant l’ensemble de la filière : fabricants de
modules d'éclairage, laboratoires et centres techniques, bureaux d'étude et d'architectes,
concepteurs éclairagistes, maîtres d'œuvre, installateurs et distributeurs. Né à Lyon, le Cluster
s’est rapidement ouvert à des entreprises de toute la France. Il s’ouvre maintenant à
l’international.
www.clusterlumiere.com

GIL – Syndicat du luminaire
Fondé en 1818, le GIL – Syndicat du luminaire représente les entreprises et particulièrement les
PME qui en France fabriquent et/ou mettent sur le marché des luminaires. Notre action
s’articule autour des missions suivantes :
✓ la représentation des intérêts des fabricants auprès des pouvoirs publics français et
européens ;
✓ l’information et la formation de nos adhérents et partenaires, promotion d’une concurrence
libre entre tous les acteurs du marché (CompliantLightingInitiative.eu et CERTILED.org) ;
✓ la mutualisation de moyens au service de nos adhérents PME industrielles ou commerciales
(PISEO.fr).
www.luminaire.org
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Avec le soutien de :

Partenaires officiels :
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Partenaires presse :

Onlylight est une marque déposée du Cluster Lumière.

Contact Presse Onlylight 2019
Atoliis : Laurent GITENET • Tél. 04 28 29 11 51 • laurent.gitenet@atoliis.com
Cluster Lumière : Jean REMY ● Tél. 06 75 91 38 15 ● jean.remy@intelligible.fr
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