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Lumen, la Cité de la Lumière, sera la vôtre début 2022 ! 

 

Lumen, une vision, une ambition 

Ce bâtiment de 10 niveaux qui ouvre ses portes à Lyon en janvier 2022 proposera une offre unique 

d’équipements et de services à destination des professionnels dont l’activité est liée, de près ou de 

loin, à la lumière et à l’éclairage.  

Créée à l’initiative du Cluster Lumière qui regroupe 150 entreprises et laboratoires de recherche, 

Lumen offrira de manière permanente aux professionnels des opportunités d’échanger avec des 

clients, des prospects et des partenaires d’horizons extrêmement variés. Le concept a été élaboré 

suite à de nombreux échanges avec les professionnels et des représentants de la maîtrise d’ouvrage 

et des acteurs dans des domaines connexes.  

Lumen sera plus spécifique qu’un salon professionnel, plus participative qu’un espace de 

conférences, mieux capable d’attirer des cibles très précises sur des sujets sociétaux, 

philosophiques, scientifiques, techniques, et plus complète dans son offre. De fait, Lumen sera très 

accueillante par la variété, la flexibilité et la qualité des espaces proposés. Autant d’opportunités de 

générer du flux de visiteurs professionnels et futurs professionnels, toute l’année, au cœur de Lyon, 

dans le quartier Confluence entre Rhône et Saône. 

Pour animer et valoriser dignement ces espaces, le Cluster Lumière étendra son offre actuelle 

d’animation (ateliers, think-tanks, conférences, webinaires, …) en créant un plus grand nombre 

d’événements sur des thèmes ambitieux destinés à attirer plusieurs milliers de participants ciblés 

par an. Pour cela, il disposera de 800 m² d’espaces de conférences et de réception sur 3 étages 

permettant d’accueillir les participants dans d’excellentes conditions. Ces espaces pourront 

également être loués pour des entreprises et des organisations pour leurs propres besoins, 

contribuant ainsi à l’augmentation du flux des visiteurs. 

Nous avons imaginé le « réacteur de Lumen » intégré sur deux niveaux aux R+1 et R+2, totalement 

dédiés à la lumière. 

Le monde économique se retrouvera dans un environnement original sur le plateau R+2, à côté des 

bureaux du Cluster Lumière, avec 400 m² ouverts à la location et aménagés dans un espace 

Innovation Trail, dédié à la présentation permanente de produits et services innovants liés à la 

lumière. Les visiteurs seront accompagnés par l’équipe du Cluster Lumière, qui pourra le cas échéant 

les mettre en contact avec les exposants en leur absence.  
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L’innovation rayonnera en permanence dans Lumen sur 400 m² d’espaces d’expérimentation avec 

des matériels d’exception imaginés par les laboratoires de recherche partenaires (colorimétrie, 

photométrie, cinéma haute luminance, réalité virtuelle, hall d’essai). Ces matériels uniques au 

monde seront accessibles aux locataires, pour ouvrir de nouveaux champs et dynamiser leur 

innovation. 

La formation aux innovations et aux usages de la lumière viendra également s’intégrer dans ce 

projet, et le Campus Lumière, reconnu récemment comme Campus d’excellence, proposera sur 

200m2 des équipements pédagogiques spécifiques pour sensibiliser et former à l’évolution des 

métiers et des technologies du secteur de la lumière et de l’éclairage. Le Campus Lumière fédère 

déjà une vingtaine d’établissements de formation implantés sur la région, en intégrant des modules 

spécifiques lumière dans les cursus allant du CAP au diplôme d’ingénieur. Les entreprises pourront 

également bénéficier de cette proximité pour organiser des séances de formation pour leurs salariés 

ou leurs partenaires.  

Au brassage des idées et des compétences viendra donc s’ajouter un brassage des générations 

bénéfique à l’innovation et qui fera découvrir la lumière aux jeunes talents que les entreprises 

pourront facilement approcher et recruter à terme.  

Pour bénéficier de tout cet environnement, et tirer parti de l’animation proposée par Lumen, les 

professionnels, industriels, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage, pourront installer leurs équipes 

dans des espaces de bureaux pouvant accueillir 400 postes de travail selon des formules locatives 

très variées, en open space pour collaborer avec d’autres membres, ou dans des zones plus privées. 

Lumen sera un lieu unique qui organisera la rencontre entre 3 piliers rarement mis ensemble : 

recherche & innovation, formation et monde économique, qui porteront aux nues l’excellence de 

nos savoir-faire et construiront les lumières de demain dans des usages pleins de sens et créateurs 

de valeur. 

Les équipes du Cluster Lumière et du Campus Lumière vous donnent rendez-vous pour l’ouverture 

du bâtiment début 2022.  

Lumen, la Cité de la Lumière : 

« Le » lieu totem en France que vous devez rejoindre ! 

 

Pour en savoir plus sur Lumen, sur le Cluster Lumière et le Campus Lumière : 

 

 contact@cluster-lumiere.com 

 Tél. : 04 72 40 57 02 

mailto:contact@cluster-lumiere.com
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L’offre Lumen 

1. Les espaces et équipements 

1.1 Équipements scientifiques et techniques coordonnés par l’ENTPE, Ecole de 

l’aménagement durable des territoires (R+1) 

Quatre équipements majeurs ont été conçus et 

installés à l’étage R+1. Il s’agit d’équipements 

destinés à être utilisés à la fois dans le cadre de 

programmes de recherche et pour assister les 

entreprises dans leurs activités. Ils ont été imaginés 

suite à nos échanges avec les futurs occupants du 

bâtiment Lumen. 

 

Colour Lab : 

Deux salles jumelles de 3m x 3m. Sources LED 32 

canaux (intégralité du spectre de la lumière). Le 

dispositif permet d’explorer et de proposer des 

spectres de lumières adaptés aux besoins (couleur 

de matériaux, mobilier d’intérieur, sanitaires, 

établissements de santé, etc). 

 

Living Lab :  

Hall d’essai de 72 m² équipé d’un gril motorisé 

pour la conduite d’essais et de démonstrations 

collectives. Tests sur des maquettes 

d’aménagement à l’échelle 1 (chambres d’hôtel, 

postes de travail, boutiques, habitacle automobile, 

logement, …) pour permettre la présentation de 

(produits) solutions  lors d’événements. 

 

 

Movie Theatre :   

Salle de projection haute luminance multi-

projecteurs. Projection par rétro-éclairage sur un 

écran d’environ 4m de largeur d’images haute 

définition et haute luminance (>20 000 cd/m²), afin 

de présenter des installations d’éclairage et des 

projets dans des conditions les plus réalistes 

possibles. 
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Photometry Lab : 

Laboratoire de caractérisation photométrique de surfaces permettant de fournir des données spatiales 

(BRDF, BTDF) et spectrales, pour le prototypage numérique : simulation réaliste d’objets dans la publicité, le 

design ou le cinéma par exemple. 

 

1.2 Espaces et prestations de formation du Campus Lumière (R+1) 

 

 

Parcours Lumière : il s’agit d’un parcours interactif et immersif de découverte de la lumière et de l’éclairage, 

de l’innovation et de ses usages, ainsi que de ses métiers. Il s’appuie sur des expériences immersives avec 

des démonstrateurs interactifs, sur des supports multimédias, sur des manipulations d’équipements ou de 

solutions d’éclairage. Il est flexible en termes de contenus (supports multimédia, intégration de matériels, …) 

et offre la possibilité de personnaliser et privatiser tout ou partie des espaces. Il permet d’accueillir un public 

de jeunes apprenants, de clients, de prescripteurs, de partenaires, …, pour les sensibiliser à la lumière. Il peut 

être privatisé et loué à la demande. Le parcours Lumière est un parcours à fonction pédagogique sur la chaîne 

de valeur associée à la lumière. 

Salle de formation Lab Lumière : cet espace sera dédié à la démonstration d’ambiances dans le tertiaire, 

avec une configuration flexible permettant également de réaliser des séances de formation, des tests de 

matériels et de paramétrage. Il pourra donc servir à la démonstration du savoir-faire des entreprises, comme 

à la tenue de workshops avec des partenaires. Il sera équipé de toutes les infrastructures modernes pour 

permettre de la formation à distance. 

Accès privilégié à des jeunes apprenants ou diplômés formés à l’éclairage et à la lumière dans les 

établissements d’enseignement partenaires du Campus Lumière (du CAP à Bac+5). 

Organisation de rencontres entre jeunes et professionnels de la lumière et de l’éclairage au sein de Lumen, 

dans les écoles, ou dans les lieux tiers partenaires du Campus (ex : Ville de Lyon, Groupama Stadium, …). 

Réalisation de projets de réalisation, de prototypage, d’étude par des étudiants : mise en relation avec le 

coordinateur projet de la formation adaptée (niveau, spécialité). 
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Formation continue : le Campus Lumière constitue progressivement une offre de formation aboutissant à 

des certifications. Les formations sont assurées par ses membres et partenaires dans Lumen ou dans les 

établissements d’enseignement équipés de plateformes 

techniques (ex : lycée Branly, lycée Flesselles, IUT Lyon1). 

Le Campus mettra à disposition des supports numériques  

permettant aux partenaires entreprises de réaliser leurs  

propres formations.  

Exemples de contenus pour la formation continue :  

- Formation DIALUX pour bureaux d’études,  

- Formation de technico-commerciaux, 

- Maintenance de systèmes d’éclairage, 

- Formations à la demande pour répondre aux  

nouveaux usages. 

 

 

 

1.3 Espace d’exposition de produits et services innovants liés à la lumière (R+2) 

 

Innovation Trail : véritable salon permanent, il est constitué de 25 cellules cloisonnées de 12m2 chacune, 

permettant aux exposants de présenter leurs produits et services innovants liés à la lumière. Les exposants 

ont accès à de salles de réunions, un coin café et à tout l’espace d’accueil (de type lounge) au rez-de-chaussée 

pour recevoir leurs clients. L’espace sera animé par une équipe offrant accueil et accompagnement des 

visiteurs, fourniture d’informations transmises par les exposants, et envoi des requêtes de la part des 

visiteurs aux exposants. 
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1.4 Salles de réunions et espaces de réception (RdC, R+8, Rooftop) 

Rez-de-chaussée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Espace de type lounge (150m²), capacité 200 personnes, avec accès à un bar et à une terrasse extérieure, 

privatisable à partir de 18h 

- Espace aménageable pour conférence (100m²), capacité 100 personnes, privatisable 

 

 

R+8 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salle de réunion 60,80m² - 34 places assises 

 Salle de réunion 51m² - 18 places assises 

 Salle de réunion 46,25m² - 14 places assises 

 Salle de réunion 33,55m² - 12 places assises 

 Salle de réunion 21,05m²  - 10 places assises 

 Salle de réunion 17,45m² - 10 places assises 
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R+8 :  

 

Espace détente avec bar et cuisine, 

capacité 50 personnes 

 

 

 

 

R+9 :  

 

Rooftop, espace de réception VIP 

capacité pour réception 20 personnes 

 

 

 

 

 

 

1.5 Espaces de travail (R+3 à R+7) 

 Poste de travail aménagé et équipé, toutes charges et fluides compris 

 Poste de travail aménagé et équipé en co-travail (au RDC) 

 Plateau (560m², 80 postes de travail) ou demi-plateau (270m², 40 postes de travail) aménagé, cloisonné 

et non équipé 

 

 

2. L’animation Lumière 

L’animation Lumière s’intéressera aux 3 dimensions du projet de Lumen - innovation, formation, monde 

économique - dans le but de créer des opportunités de connexions entre toutes les disciplines, et d’y ajouter 

une « quête de sens » pour que les professionnels de la lumière puissent identifier et adresser de nouveaux 

types d’usages.  

Cette animation reprendra la dynamique déjà existante au sein du Cluster Lumière en la renforçant de 

manière à réaliser plus d‘événements, encore plus ambitieux. Une équipe d’animation dédiée à Lumen sera 

mise en place. 

Un Comité de pilotage, regroupant les occupants de Lumen qui désirent s’y impliquer, sera chargé de la 

proposition et de la programmation des événements. 

L’animation prendra toute forme visant à promouvoir, former, accompagner la création de valeur autour de 

l’éclairage et de toutes les lumières : 
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 Conférences : événements complets organisés sur une demi-journée voire une journée, avec des 

intervenants de haut niveau. L’objectif est d’élargir le champ d’analyse des professionnels et de leur 

proposer une vision prospective. Les sciences humaines auront leur part dans ces événements. 

 Petits déjeuners : mini-conférences organisées en 1ère partie de matinée. 

 Ateliers : échanges techniques, rassemblant les industriels et les chercheurs de la filière. Ils ont pour 

objectif de faire un point sur l’état de l’art, relever les problématiques, poser des questions, proposer des 

solutions. Ils sont ainsi le moyen de générer et de promouvoir des synergies entre laboratoires et 

entreprises PME. 

 Think Tanks : organisés en partenariat avec des pôles de compétitivité ou des clusters, pour faire émerger 

des projets de R&I. Ces sessions de créativité qui soulèvent des problématiques et besoins du marché, 

permettant la constitution de groupes de travail et de projets sur des sujets d’innovation ou de recherche. 

 Visites de sites industriels et de recherche : permettent de découvrir des acteurs remarquables de 

l’industrie et/ou de la recherche dans le domaine de l’éclairage et de la lumière, situés dans 

l’agglomération lyonnaise et en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 Webinaires : durant 1h, un ou plusieurs professionnels experts dans leur domaine présentent un sujet 

technique ou scientifique. Les questions des participants sont posées dans le chat, modéré par un 

animateur, et traitées soit en live, soit à la fin des présentations. 

 Soirées réseau « Light Afterwork » : elles sont un lieu d’échanges et de networking entre adhérents et 

partenaires du Cluster Lumière, mais aussi un outil d’information sur l’actualité du Cluster Lumière et de 

promotion des savoir-faire des adhérents. 

 Expositions sur des sujets culturels ayant trait à la lumière 

 Toute autre initiative visant l’interconnexion du savoir et des expériences, et proposée par le comité de 

pilotage, sera bienvenue.  

 

3. La communication Lumen 

 Mise en place d’un Club Lumen assurant l’animation du site et s’appuyant sur l’équipe de professionnels 

que le Cluster Lumière mettra en place 

 Mise en place et diffusion d’une newsletter mensuelle Lumen 

 Mise en place et animation d’un site internet Lumen, intégrant un espace animation métier 

 Mise en place et animation d’espaces Lumen sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter) 

 Réalisation et diffusion d’une plaquette Lumen, avec présentation des occupants et des utilisateurs 

réguliers 

 Rédaction et diffusion de communiqués de presse sur l’actualité Lumen 

 Réalisation et diffusion de vidéos/de photos sur les occupants et sur les événements Lumen 

 

4. Accélération des start-up - H7 

Prestation fournie par H7 en partenariat avec Lumen. 

H7 est le lieu Totem de la French Tech à Lyon Confluence, à proximité immédiate de Lumen. Dédiée aux 

start-up, H7 est une communauté d’entrepreneurs réunie au sein d’un lieu de vie où business, tech, créativité 

et impact sociétal sont au cœur des programmes d’accompagnement alliant mises en relation, suivi 

individuel et temps collectifs pour répondre à tous (les) besoins de leur accélération : business, ressources 
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humaines, design, financement, technologies fondamentales, cyber-sécurité, international, impact sociétal 

(source www.h-7.eu). 

 

5. Prestations logistiques 

Prestations fournies par Cardinal Workside : catering, organisation logistique d’événements à l’initiative des 

entreprises utilisatrices de Lumen. 

 

6. Comité Stratégique, Comité de Pilotage 

 Comité Stratégique : ce comité regroupera des partenaires et acteurs de la demande en éclairage, qui par 

leur vision de l’évolution du marché et des métiers, s’exprimeront sur la stratégie concernant les 

animations, les services, les besoins en formation. Ceci en vue de maintenir l’attractivité de Lumen sur le 

long terme. 

 Comité de Pilotage : il s’agit d’une structure de gestion opérationnelle du bâtiment pour que le niveau de 

service fourni soit aussi élevé que possible, et que Lumen reste un point d’attraction de classe 

internationale. 

 

 

 

Dernière minute ! 

Vous aurez l’occasion de visiter le bâtiment Lumen lors des Journées Portes Ouvertes Lumen que nous 

organisons avec le promoteur Cardinal les jeudi 3 et vendredi 4 juin.  

3 séances sur réservation et limitées chacune à 10 visiteurs : 

- Jeudi 3 juin à 14h30 

- Jeudi 3 juin à 16h30 

- Vendredi 4 juin à 10h00 

Programme de chaque séance : après une présentation de l’ensemble des prestations accessibles dans 

Lumen, vous visiterez le bâtiment et les espaces témoins. Les équipes de Cardinal et du Cluster Lumière se 

teindront à votre disposition pour répondre à vos questions et pour convenir de rendez-vous personnalisés. 

Attention, places limitées ! 

Réservez donc sans tarder la séance de votre choix, par simple email à : contact@cluster-lumiere.com 

 

 

Pour en savoir plus sur Lumen, sur le Cluster Lumière et le Campus Lumière : 

 

 contact@cluster-lumiere.com 

 Tél. : 04 72 40 57 02 

 

http://www.h-7.eu/
mailto:contact@cluster-lumiere.com
mailto:contact@cluster-lumiere.com

