Le point de vue de l’AFE : les relevés aériens remis
en question
Cliquez ici

Arrêté du 25 janvier 2013 sur l’extinction de
l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels :
le communiqué de presse de l’AFE ici

Les Brèves de l’AFE - n° 111 & 112
Du 1er juin au 8 juillet 2013
Revue de presse
Il s’agit d’un relevé de ce qui a été vu dans la presse écrite autre que la revue LUX ou sur le web. Elle n’exprime pas
le point de vue de l’AFE. Si vous souhaitez réagir sur un article, écrivez-nous à afe@afe-eclairage.com.fr

Pollution lumineuse : « la lumière artificielle nuit à la santé humaine et aux écosystèmes »
Le débat « pollution » lumineuse/ nuisances lumineuses continue après l’entrée en vigueur
de l’arrêté du 25 janvier. La « pollution » lumineuse aurait des effets sur la santé humaine
et la préservation d’écosystèmes, selon certains*. « Pour l’instant, en France, seule la loi du
12 juillet 2010, dite loi Grenelle II, intègre les nuisances lumineuses. Différents zonages ont
été définis avec, dans chacun d’eux, des exigences photométriques plus ou moins fortes.
Toutefois ces zonages semblent plus entériner l’existant qu’inaugurer un réexamen
fondamental des politiques d’éclairage en France ». Est donc réclamé un « encadrement
légal des missions de nuisances lumineuses ».
*La scotobiologie, définie comme l’étude des réactions biologiques des comportements en
période d’obscurité, découle de cette logique.
Pour la Science - juin 2013

Note de l’AFE : Il existe une norme expérimentale AFNOR XP-X90-013 (mars 2011) intitulée
« Nuisances lumineuses extérieures, méthodes de calcul et de contrôle ». Elle normalise le calcul du
flux lumineux maximum dirigé vers le ciel. Vous pouvez retrouver le Cahier Technique de l’AFE à ce
sujet ici.

L’éclairage des stades
L’éclairage des stades doit prendre en compte plusieurs aspects : attractivité, (« parfois dès
la façade »), exploitation économique (consommation énergétique et maintenance) et
confort visuel. L’éclairage des stades est régi par le règlement de l’éclairage de la FFF, qui
établit cinq niveaux de classement de l’éclairage. Il prévoit, entre autre, une obligation
d’installer une alimentation sans interruption. Les lampes utilisées sont « le plus souvent
des iodures métalliques de 1 000 à 2 000 Kw. »
Les Cahiers Techniques du Bâtiment - juin/juillet 2013

Note de l’AFE : L’AFE a publié un guide « Guide d’éclairage des installations sportives » sur ce sujet en
2007. Vous pouvez le retrouver ici.
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Le bon éclairage au travail, encore trop mis de côté dans les projets
Suite à l’annonce de la norme AFNOR (voir les brèves ci-dessous), l’éclairage au travail fait
l’objet de réflexions médiatiques. « Un bon éclairage doit permettre aux salariés de
travailler efficacement et confortablement… le meilleur éclairage pour le bureau doit
prendre en compte la lumière du jour et combiner une double source de lumière : à la fois
produite par une lumière zénithale, pas trop éblouissante, et une lampe d’appoint réglable,
permettant à chaque utilisateur de contrôler la quantité de lumière qui lui est nécessaire ».
Shane Cohen (Humanscale) met toutefois en garde : « produire de la technologie LED ne
signifie pas pour autant que la lumière soit de bonne qualité ».
Infoburomag – mai/juin 2013

Note de l’AFE : Les systèmes de gestion de la lumière permettent d’optimiser les installations
d’éclairage. Sur ce thème, l’AFE organise, avec le SERCE et le GIF Lumière, une journée le 14 novembre
prochain à Chevigny Saint-Sauveur sur le mariage des lumières, ou comment marier lumière naturelle
et lumière artificielle. A voir également le guide AFE « Bâtir un projet durable » sur l’éclairage
intérieur des lieux de travail ».

Soitec se porte bien
Le récent contrat LED de la RATP décroché par le spécialiste grenoblois a rassuré les
investisseurs. N’ayant actuellement pas dégagé de chiffre d’affaire sur son segment
éclairage (- 12 millions d’euros), l’entreprise peut pousser un soupir de soulagement. Elle
concentrera son exercice 2013 sur la R&D mais « ne prévoit pas d’importants
investissements industriels dans le segment éclairage en 2013- 2014 ». Un choix qui est
expliqué par la domination de l’Asie sur la production. « Les Européens peuvent sourtout
sortir leur épingle du jeu dans les tâches à haute valeur ajoutée, laissant l’Asie produire les
diodes ».
Trading Sat - 5 juin 2013

Un éclairage qui obéit au doigt et à l’œil
Dans la cadre du projet de chambre d’hôpital du futur à Lille, l’éclairage à LED HandMatic a
été présenté par Surgiris. Par les inclinaisons et le degré d’ouverture de sa main, le
chirurgien peut régler l’intensité de la lumière ou le diamètre éclairé. La détection gestuelle
est configurée pour « délivrer des commandes suivant les reconnaissances du geste sous
forme d’histogrammes spatio-temporels. » Un système qui a coûté à la société 1,5 millions
d’euros d’investissement, pour une vente exclusivement réservée aux hôpitaux et cliniques.
Les Echos - 5 juin 2013
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Cergy - Pontoise signe un contrat de 10 millions d’euros annuel
Le schéma directeur d’aménagement lumière des 13 communes a été adopté. Cinergy Sas
gagne donc un contrat de partenariat public-privé (PPP) de 18 ans et de 187 millions
d’euros. A la clé pour Cergy-Pontoise : la rénovation de la quasi-totalité du réseau
d’éclairage public. 1 400 chantiers seront lancés, 21 200 points lumineux seront
reconstruits, 7 000 LED seront implantés ainsi que 500 systèmes de détection de présence.
34 sites « ou édifices remarquables » bénéficieront également d’un plan lumière.
L’Echo Le Régional - 13 juin 2013

Segmentation du marché des LED
En 2020, les LED occuperont 70 % du marché, selon plusieurs estimations. Les géants de
l’éclairage se sont lancés sur les 11 milliards d’euros que cette technologie représente. Mais
quelques PME se sont également engouffrées dans le marché. « Les PME revendiquent
aussi une plus grande réactivité sur cette technologie de rupture. Les grands constructeurs
historiques doivent adapter leurs lignes de production à l’électronique ; les start-ups elles,
se lancent directement dans cette technologie ». Jean-Michel Trouïs, Président du Syndicat
de l’éclairage, commente l’arrivée sur le marché de ces nouveaux acteurs : « seuls ceux
développant des solutions technologiques novatrices perceront. Trop de « businessmen »
se lancent … en inondant le marché de mauvais produits ». Le marché de l’éclairage
représente 2 milliards d’euros, dont le tiers est réservé aux ampoules. Le reste étant la part
des luminaires, dont 15 à 20 % sont occupés par les LED.
Les Echos - 5 juin 2013

« La nuit urbaine devient un nouvel outil au service du marketing territorial »
Après l’entrée en vigueur de l’arrêté du 25 janvier, beaucoup d’acteurs se mobilisent autour
de la réflexion sur la « nuit ». « En une décennie, la nuit urbaine a pris une place importante
dans la vie de la cité, tout en échouant à résoudre plusieurs paradoxes ». Sécurité, tourisme
et travail sont les trois composantes de cette problématique. « Les villes pensent aux
touristes, moins à éclairer les trajets de ceux qui se lèvent très tôt ou de ceux qui finissent
très tard …La nuit pose d’une façon plus aigüe les questions de droit à la ville et
d’exclusion ». Quant au tourisme, l’article pointe une anecdote frappante : « les villes
savent que les images de nuit les rendent plus belles, les architectes et les urbanistes
fournissent systématiquement une perspective illuminée lorsqu’ils répondent aux
concours ».
Les Echos - 6 juin 2013

Note de l’AFE : Retrouvez le communiqué de presse de l’AFE concernant l’extinction de l’éclairage
nocturne des bâtiments non résidentiels ici.
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Le Vietnam, nouvelle patrie des LED ?
Hua Bo, compagnie d'investissement industriel taïwanaise, construira près d’Hanoi une
usine d'équipements d'éclairage LED, pour 5 millions de dollars. L’objectif est de produire
dès septembre « plus de 200 sortes de produits d’éclairage LED et d’équipements
électroniques ». Les géants du marché ont déjà pris leurs quartiers dans le pays. Osram y
réaliserait environ 7,5 millions de dollars par an de chiffres d’affaires. « Cependant, il est
difficile d'équiper largement en lampes LED les habitations comme les lieux publics en
raison de leur prix élevé » selon l'Académie des Sciences et Technologies du Vietnam. « Il
faut élaborer des politiques de développement des technologies d'éclairage à grande
capacité, particulièrement les technologies d'éclairage LED ».
Vietnam Plus - 10 juin 2013

Stef tombe dans la marmite des LED
Le « spécialiste de la logistique du froid » a opté pour un éclairage avec 128 appareils LED
pour son nouveau site de Toulouse. But de l’opération : réaliser 70 % d’économies
d’énergie par an. Une des raisons de l’investissement : « La durée de vie de chaque appareil
est de 75 000 heures. »
Le Figaro Bourse - 11 juin 2013

Note de l’AFE : La durée de vie d’une LED est directement liée à sa température de jonction, à la
température ambiante, à sa puissance et à la résistance thermique du boitier. En d’autres termes,
soyons prudents avant d’annoncer des durées de vie égales à 75 000 heures.

Insolite : l’éclairage public bientôt remplacé par des arbres phosphorescents
Lancé par un laboratoire américain indépendant, le projet scientifique a pour but de se
substituer à l’éclairage public. Un atelier d’amateur est à l’origine de cette idée … originale,
qui a dépassé toutes les attentes, puisque la start-up a récolté 400 000 dollars de plus que
ce qui était prévu. La méthode consiste à modifier la génétique de certaines plantes, qui
émettent en conséquence des lueurs bleutées. Pour l’instant, ces expérimentations sont
insuffisantes pour remplacer une ampoule.
Nature.com -juin / Melty.fr - 12 juin 2013

Note de l’AFE : Insolite, original, … ce projet risque de soulever bien des polémiques de la part des
défenseurs de la nature et de la biodiversité !!

Un dispositif urbain multifonctions : filtre à air le jour et éclairage intelligent la nuit
Présenté par un groupe d’étudiants de l'université des sciences appliqués de La Haye (De
Haagse Hogeschool), ce projet, nommé IDair, combine filtration d’air et éclairage à LED. Le
jour, le dispositif autosuffisant (alimenté par des cellules photovoltaïques) purifie l’air. Puis,
« lorsque le jour commence à tomber, les lampes LED se mettent en marche graduellement,
éclairant avec précision les alentours tout en évitant de générer une pollution lumineuse
inutile. Lorsque personne ne se trouve à proximité, elles fonctionnent en mode veille à leur
niveau minimum. En revanche, lorsque quelqu'un passe, des détecteurs de mouvement
décèlent sa présence et l'intensité lumineuse des LED augmente rapidement ».
Bulletins Electroniques.com - 12 juin 2013

Note de l’AFE : Les projets mettant à profit la gestion intelligente de l’éclairage font l’objet d’un suivi
continu de l’AFE. Nous vous tiendrons informés.
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L’étude qui donne le sourire aux installateurs et aux électriciens ?
La Fondation Rexel sonde les opinions des professionnels en ce qui concerne l’efficacité
énergétique. « Quand on leur demande quelles sont les solutions en efficacité énergétique
les plus porteuses, 58 % des électriciens et installateurs désignent les équipements de
chauffage et de climatisation. Viennent ensuite les équipements d’éclairage basse
consommation (46 %), la domotique (45 %) et les systèmes de pilotage intelligents de la
maison (36 %) ». Ces professionnels seraient 84 % à recommander à leurs cadets de
s’orienter vers « la filière de l’efficacité énergétique ». Un optimisme qui provient de la
conviction de la prise de conscience des français de leur facture énergétique : « cependant,
le prix est le principal frein au développement des solutions d’efficacité énergétique pour
71 % des sondés. L’avenir de la filière dépendrait des fabricants – les électriciens et
installateurs souhaitant pour plus de la majorité des produits abordables et plus
d’informations techniques en après-vente – mais également des pouvoirs publics : 71 %
d’entre eux appellent à des réglementations plus strictes ».
Zepros - 13 juin 2013

Un sondage sur l’éclairage public pour Cessey – sur- Tille (Bourgogne)
Les conseillers municipaux de la ville envisagent un sondage sur l’éclairage public suite à la
lecture « du résultat de l’étude menée par EDF sur l’économie d’énergie ». Cette étude
démontre que des économies d’un montant de 1 600 € par an pourraient être réalisées par
une interruption d’éclairage public pendant cinq heures ».
Bien Public.com - 14 juin 2013

Note de l’AFE : L’éclairage public n’est pas seulement une question de dépenses mais aussi de réponse
à un besoin. Bien que la recherche d’économies soit compréhensible pour les Collectivités, peut-on
vraiment remettre en question un acquis (voir et être vu) pour une épargne modeste ? L’AFE rédigera
d’ailleurs un document rappelant les règles juridiques encadrant l’éclairage public et son extinction,
notamment en ce qui concerne la responsabilité des Collectivités. Nous vous tiendrons informés.

La CCI de la Vienne relance sa charte du commerce éco-citoyen
Depuis avril dernier, la CCI de la Vienne propose, dans la cadre de sa charte du commerce
éco-citoyen, un diagnostic sur l’éclairage des points de vente. Pour 450 euros, le diagnostic
est réalisé par des « spécialistes » : « architectes d’intérieur, électriciens, etc. » et permet
« d’effectuer un état des lieux et d’évaluer les besoins et les dépenses ». La CCI prend en
charge une partie du diagnostic, laissant une centaine d’euros à la charge du demandeur.
La Nouvelle République du Centre-Ouest - 17 juin 2013

Note de l’AFE : Une plaquette ADEME, co-signée par plusieurs organismes, dont l’AFE, a été éditée.
Intitulée Rénovation de l’éclairage des commerces de centre-ville, elle est disponible ici.

Un « projet d’éclairagisme et d’analyse ergonomique des situations de travail » : la norme
NF X35-103 est publiée
Définissant les principes ergonomiques de l’éclairage des lieux de travail, la norme
d’application volontaire vient de sortir. Version remasterisée de la norme de 1990, elle
propose des recommandations pour « améliorer le confort visuel de tous ». Et de repréciser
que les lieux de travail sont soumis à l’éclairage artificiel et à l’éclairage naturel, un mariage
qui doit-être adapté à chaque situation. Une méthodologie est proposée afin d’analyser
l’ambiance lumineuse.
Afnor- 17 juin / Le Moniteur - 18 juin 2013

Note de l’AFE : L’AFE prépare un dossier à ce sujet, vous pourrez le retrouver très prochainement sur
son site Internet.
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Valeo et Osram se rapprochent
Les deux entreprises ont « renforcé leur coopération dans l’éclairage automobile en signant
un contrat d’approvisionnement ».
Capital.fr - 18 juin

Nice « connecte » son éclairage public
Le projet de « boulevard connecté » de la ville de Nice touchera son éclairage public. A
l’aide de plusieurs capteurs placés dans la ville, « la luminosité des candélabres pourra être
reglée ». Pour ce faire, le système analyse la présence d’usagers, le trafic à proximité, ainsi
que sur les téléphones portables des piétons.
Nice Premium - 18 juin / Le Moniteur – 20 juin 2013

Extinction de l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels
Le 1er juillet, l’arrêté du 25 janvier concernant l’éclairage nocturne des bâtiments non
résidentiels est entré en vigueur. Concernant les façades, bureaux et commerces, cet arrêté
impose l’extinction de l’éclairage nocturne de 1h à 7h du matin.
Actu-Environnement.com – TF1- France Info- 20 MinutesLa semaine juridique administrations et collectivités territoriales- 17 juin/ Le Moniteur – 14 juin / Le fil
juridique – 14 juin
Note de l’AFE : Gérer l’éclairage ne doit pas se faire uniquement par une logique on/off. La mesure
doit être une préparation pédagogique à la gestion de l’éclairage, mais ne doit en aucun cas s’arrêter
là. C’est de jour que les économies d’énergie seront efficaces .Vous pouvez retrouver le communiqué
de presse de l’AFE ici

Les villes de Lorraine choisissent l’extinction
Deux communes des Vosges ont fait le choix de la méthode radicale : l’éclairage public sera
coupé pendant tout l’été. Châtel-sur-Moselle et Nomexy éteindront donc leurs feux du 1er
juin au 15 août et de 23h30 à 4 h du matin. « L’objectif n’est pas qu’écologique mais surtout
économique. La ville (Châtel-sur-Moselle) assure que cette décision permet d’économiser
jusqu’à 30 000 euros ». Sa consœur évoque quant à elle 30 % d’économie sur le budget de
la commune. Les habitants « ne se sont pas opposés » et seulement quelques voix se sont
fait entendre « à l’idée de la multiplication des vols la nuit ».
Lor’actu.fr - 20 juin 2013 / L’Est Républicain.fr – 29 juin / Le Républicain Lorrain – 30 juin 2013

Note de l’AFE : Encore une fois, la logique économique ne doit pas prendre le pas sur la logique
sécuritaire. Il existe d’autres moyens de gérer l’éclairage. Mobilisons-nous pour faire passer ce
message.

Lyon éclaire les commerçants
La municipalité a pris l’initiative d’aider 106 commerçants à améliorer l’éclairage intérieur
et extérieur de leurs boutiques, des « évolutions nécessaires pour de nombreux commerces
de proximité ». Au programme de ce changement : « passage aux LED, mise en lumière
efficace des vitrines et des produits », le tout agrémenté de « conseils d’experts pour
optimiser leur attractivité ».
Lyon 1ère - 23 juin 2013

Note de l’AFE : L’AFE a co-signé avec l’ADEME et plusieurs organismes un guide intitulé Rénovation de
l'éclairage des commerces de centre-ville. Vous pouvez le découvrir ici.
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L’éclairage wallon polyvalent
La région Wallone souhaite créer des systèmes d’éclairage routier « tout en un » : éclairage,
éolienne, radar, caméra et station météo, et ceci en un seul poteau. Le réseau des 70 000
poteaux longeant les autoroutes devant être modernisé, la décision a été prise d’en
remplacer 10 % par des « poteaux multifonctions ». « On va essayer de mettre les fonctions
qui sont utiles aux endroits où elles sont utiles » précise le chef du cabinet adjoint du
ministre wallon des travaux publics. Les poteaux seront « interconnectés via des systèmes
intelligents », à raison de 100 000 euros chacun.
RTL.Be - 25 juin 2013

Les LED, avenir des musées ?
L’inauguration du MuCEM à Marseille a laissé une place importante à l’engouement pour
les LED. « L’éclairage LED public connaît un succès grandissant. Le secteur de la signalisation
(panneaux indicateurs routiers, sémaphores …) avait déjà compris les intérêts de cette
technologie économique et durable. Désormais la LED est couramment utilisée dans la mise
en valeur du patrimoine des communes françaises». 200 ampoules LED haute puissance ont
été utilisées pour « valoriser le bâtiment. »
Mondial-infos.fr - 27 juin 2013

La NF EN 16247 ou l’audit énergétique
Prévue pour septembre 2014, la norme européenne fait l’objet actuellement de discussions
par l’AFNOR, le CEN, et les représentants des entreprises, et notamment en ce qui concerne
sa partie 5 : la qualification des auditeurs énergétiques. La partie 1 « vient d’aboutir » et
« précise les exigences applicables aux audits énergétiques ainsi que le cadre à remplir ». La
norme européenne permettra d’aider à la mise en œuvre de la directive sur l’efficacité
énergétique du 25 octobre 2012, qui entrera en action le 5 juin 2014. La mesure s’inscrit
dans la perspective du paquet énergie climat de 2020.
Energie Plus – 1er juillet 2013

« Les consommateurs sont mobilisés pour l’efficacité énergétique »
D’après une étude de la Fondation Rexel, révélée le 11 juin, les consommateurs (France,
Etats-Unis, Allemagne et Royaume-Uni) sont « conscients des enjeux et décidés à maîtriser
leur énergie ». Premier facteur de cette sensibilisation : la facture. « 75 % des français ayant
apporté une amélioration à leurs maisons citent la réduction des facture énergétiques
comme première motivation ». 53 % estiment que changer leurs habitudes sera nécessaire
à cet objectif.
Energie Plus – 1er juillet 2013

Note de l’AFE : Retrouvez toute une série de conseils pour l’éclairage dans l’habitat sur le e-learning
de l’AFE. Cliquez ici pour le visionner.

Niort tente l’éclairage « à la carte »
La Ville lance une expérimentation sur son éclairage public, avec pour objectif de réduire
de 50 % sa consommation énergétique. Le concept : éteindre la lumière quand il n’y a en a
pas besoin. Des plages horaires d’extinction seront ainsi instaurées pour les luminaires
d’éclairage public. Calculées selon la « saison et les activités humaines », l’extinction aura
lieu de 22h en hiver à 5h30. La solution des détecteurs de mouvement a été écartée car
jugée « impossible techniquement » : « les lampes publiques consomment énormément
d'énergie chaque fois qu'elles se rallument, et l'on perdrait d'un côté ce qu'on gagne de
l'autre ». Si l'expérimentation s'avère concluante, elle sera étendue à d'autres secteurs de
Niort.
La Nouvelle République.fr - 8 juillet 2013
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Actualité des partenaires de l’AFE
- Le défi Recy-lum : Récylum et l'ONG Électriciens sans frontières, partenaires de l’AFE, ont
mis en commun leur savoir-faire et leurs ressources pour proposer une action
pédagogique et solidaire aux classes de primaire de l'hexagone à travers le « Défi RecyLum ». Dans le cadre du programme d'éducation au développement durable, les
enseignants vont sensibiliser leurs élèves aux enjeux du recyclage des lampes. Cliquez ici
pour plus d’informations.
- Le 1er Mastère spécialisé en éclairage urbain ouvrira ses portes à la rentrée : l’INSA de
Lyon inaugurera sa formation sur l’éclairage urbain dès octobre 2013, qui est éligible à la
formation continue. Cet enseignement se décline en cours, visites et projets, et sera
complété par des conférences sur la lumière et ses divers enjeux sociétaux. Tout au long de
la formation, les questions transversales de l'éclairage seront abordées : contraintes
réglementaires et normatives, économies d’énergie, enjeux du développement durable. Le
Cluster Lumière est associé à cette formation. Cliquez ici.
- Opération chantiers exemplaires de Recylum : L’objectif est d’accompagner des
installateurs ou démolisseurs dans la rénovation / démolition de chantiers, afin de mettre
en place la gestion adéquat des déchets d’équipements électriques et électroniques
(lampes et DEEE du bâtiment). Cette opération permet de faire mieux connaître les
exigences réglementaires de plus en plus strictes qui encadrent la fin de vie des EEE :
Directive 2012-19-CE, téléchargeable ici
- Accès aux newsletters de la CIE : cliquez ici
- La Newsletter d’EDF : Commun’Idée : retrouvez le numéro de juin/juillet 2013 en cliquant
ici
- LiTG : la consœur allemande de l’AFE organise du 21 au 24 septembre prochain le congrès
« Licht 2014 », à Den Haag, en Hollande, en partenariat avec la suisse SLG, l’autrichienne
LTG et la néerlandaise NSVV. Un partenariat avec l’AFE est en cours de développement.
Cliquez ici pour plus d’informations sur l’évènement.

Prochaines manifestations AFE (cliquez ici pour accéder directement au calendrier en ligne)
24 octobre 2013 : Les débats du Collège Santé de l’AFE - Espace Hamelin - Paris
A la veille du passage à l’heure d’hiver, l’AFE organise une conférence sur l'influence chrono
photobiologique de ce changement, sur l'éclairage des personnes âgées dépendantes, des
enfants, etc.
Plus d’informations à venir.
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14 novembre 2013 : Le mariage des lumières - Chevigny Saint-Sauveur
Conférence sur la complémentarité de la lumière naturelle et de la lumière artificielle. Plus
d’informations ici.

11 décembre 2013 : Conférence du CIE-France - Paris
Retour sur les conférences présentées lors du Mid-Term de la Commission Internationale
de l'Eclairage, qui s’est déroulé du 15 au 19 avril dernier à Paris. Plus d’informations à
venir.

Brèves en passant (N’hésitez pas à nous faire part d’informations généralistes ou
d’évènements à venir afin d’alimenter cette rubrique)

- Le programme 2013 des formations AFE : cliquez ici
- Nouvelle revue LUX : La revue de l’éclairage a vu sa formule
évoluer il y a un an. Retrouvez le sommaire du dernier numéro en
ligne, ainsi que de nombreuses autres informations : cliquez ici
- Nomination :
o Philippe Déhais rejoint Trilux France et l’équipe de Lionel
Witkowski en tant que Directeur Commercial
- Départ : Pierre-Yves Monleau, après sept années intenses au
service de l’AFE, a quitté son poste le 2 juillet dernier. L’équipe et
les membres de l’AFE le remercient chaleureusement et se
souviendront de son travail acharné, de son implication et de sa
disponibilité.
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