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JOURNÉES NATIONALES DE LA 
LUMIÈRE DE L’AFE 2018
La 41e édition des Journées nationales de la lumière de l’AFE 2018 se tiendra du 24 au 26 septembre 2018 à Marseille. 
C’est le rendez-vous des acteurs publics, institutionnels et privés de l’éclairage à ne pas manquer!

La 41e édition de ces journées, spéciales à plus 
d’un titre pour l’Association française de 
l’éclairage, avec notamment...

LES NOUVELLES APPROCHES DE 
L’ÉCLAIRAGE ET DE SES PRATIQUES 

Découvrez le programme et les problématiques 
des JNL2018.

PROGRAMME  DES JNL2018 

www.jnl-afe.fr/marseille2018
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Dans la continuité des JNL2018, l’AFE, en parte-
nariat avec l’AsnaV (Association nationale pour 
l’amélioration de la Vue), organisent une journée 
« bonus » le 26 septembre 2018 sur le thème...

JOURNÉE VISION ET ECLAIRAGE

BUSINESS CENTER REMISE DES TROPHÉES

Pour tout renseignement:

Association française de l’éclairage
17 rue de l’Amiral Hamelin
75783 Paris Cedex 16
+33 (0)1 45 05 72 00
afe@afe-eclairage.fr
www.afe-eclairage.fr

Pour les inscriptions:

Insight Outside 
39 chemin du vieux chêne
38240 Meylan
+33 (0)4 38 38 18 18
+33 (0)4 38 38 18 19

Journées nationales de la lumière de l’AFE 2018
Du 24 au 26 septembre 2018
Marseille 

Bénéficez d’un tarif réduit en vous inscrivant aux JNL2018 
avant le 1er août 2018 sur www.jnl-afe.fr/marseille2018/

Téléchargez le programme des JNL2018
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Selon les données de l’ADEME et de l’Agence 
locale de l’énergie et du climat Métro-
pole Marseillaise (ALECMM), 41 % des ...

ETAT DES LIEUX DE L’ÉCLAIRAGE 
EN RÉGION PACA 

En complément des conférences et des moments 
de convivialité, constituent également un espace 
de rencontres professionnelles. Les dirigeants et 
élus y rencontrent leurs homologues , clients et...

Les Trophées de l’éclairage exemplaire AFE / ID 
Efficience Territoriale© reviennent pour une troi-
sième édition avec pour objectif de promouvoir 
les installations d’éclairage innovant et... 
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