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Un LUX de lumières
2015, proclamée par l’ONU « Année internationale de la lumière et des
techniques utilisant la lumière », conforte le déploiement de Lux. La Revue
de l’Éclairage et sa pertinence éditoriale vis-à-vis des technologies et des
pratiques de toutes les lumières.
D’abord, en continuant de s’appuyer sur l’expertise de l’AFE (Association
Française de l’Éclairage) qui diffuse le savoir et le savoir-faire de l’éclairage
à tous et participe aux développements qualitatifs de la lumière et de
l’éclairage. Elle est aussi prolongée par celles de tous les intervenants
professionnels fabriquant, concevant, mettant en œuvre et exploitant
les lumières intérieures et extérieures, fonctionnelles, architecturales
et décoratives dans l’industrie, les infrastructures, les bâtiments et l’urbain.
Ensuite, en s’ouvrant plus encore à bon nombre d’autres applications.
À savoir : les lumières signalétiques, dont les bonnes pratiques de
l’accessibilité pour tous, et celles du balisage allant des infrastructures
aéroportuaires… aux nez de marches lumineux ; les lumières sécuritaires,
dont le réglementaire éclairage de sécurité, qu’il soit d’évacuation,
d’ambiance ou anti-panique ; les lumières thérapeutiques,
la luminothérapie contribuant à lutter contre la dépression saisonnière
et les troubles du sommeil ; ou encore les lumières événementielles
et scéniques pratiquées par les éclairagistes, régisseurs de lumière et
autres prestataires de services.
Enfin, en n’oubliant pas la transition numérique, notamment
concrétisée par la technologie LED introduisant un nouveau concept, celui
du Smart Lighting. Aujourd’hui, les solutions d’éclairage ne se limitent plus
à être efficaces et à consommer au plus juste. Devenant communicantes,
elles doivent être connectées dans un Smart Building ou dans une Smart City.
Il devient donc primordial de rendre accessibles les technologies d’avenir
d’éclairage intelligent et performant. Lux s’y emploie !
Jacques Darmon,
Directeur éditorial
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Fabricants /
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Événementiel

EDF
http://france.edf.com

LUG
www.lug.com.pl

Secante
www.secante.eu

GE Lighting
www.gelighting.com

Lutron
www.lutron.com

Selux
www.selux.com

Ambiance Lumière
www.ambiance-lumiere.com

Havells Sylvania
www.havells-sylvania.com

Luxxen
www.luxxen.fr

Siteco
www.siteco.com

Arkoslight
www.arkoslight.com/fr/

Hess
www.hess.eu

Maquet
www.maquet.com/fr

Augier Energy
www.augier.com

HKTDC
www.hktdc.com

Minolta
www.konicaminolta.com

Barrisol
www.barrisol.com

iGuzzini
www.iguzzini.fr

Osram
www.osram.fr

BH Technologies
www.bh-technologies.com

ISaloni
www.salonemilano.it

Philips Lighting
www.lighting.philips.fr

Citéos
www.citeos.fr

Lamp Lighting
www.lamp.es/fr

Piseo
www.piseo.fr

Dial
www.dial.de

LEC
www.lec.fr

Radiant Lighting
www.radiantlights.co.uk

LUCI Association
www.luciassociation.org

Disano Illuminiazone
www.disano.it

Led Linear
www.led-linear.com

Ragni
www.ragni.com

Récylum
www.recylum.com

Easylum
www.easylum.fr

Lifx
www.lifx.co

Regent Éclairage
www.regent.ch/fr

We-ef
www.weef.de/france/fr/
products/

Syndicat de l’Éclairage
www.syndicat-eclairage.com

Eclatec
www.eclatec.com

Lucibel
www.lucibel.com

Schréder
www.schreder.com

West Durable Lighting
www.luctra.eu

Daan Roosegaarde
www.studioroosegaarde.net
Dissling&Weitling architecture
www.dw.dk
Light Constructor
www.lightconstructor.dk
Ross Lovegrove
www.rosslovegrove.com

Associations
ACE
www.ace-fr.org
AFE
www.afe-eclairage.fr
Ademe
www.ademe.fr
GIL – Syndicat de la lumière
http://www.luminaire.org/

ABONNEZ-VOUS à LUX !
LA REVUE DE RéFéRENCE
SUR L’éCLAIRAGE ET LA LUMIèRE

Sotralinox
www.sotralinox.com
Stanley
www.stanley.co.jp
Toshiba Lighting Systems
www.toshiba.eu/lighting/fr
Tridonic
www.tridonic.fr
Trilux
www.trilux.com/fr/
Valmont
www.valmont-france.com
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FRANCE
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100E
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LUX, ce sont cinq numéros par an pour suivre toute l’actualité du
marché national et international de l’éclairage : des dossiers, des
points de vue, des rencontres et des débats, des produits innovants,
des réalisations spectaculaires, des salons incontournables.
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