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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, au Palais du
Pharo à Marseille. C’est le rendez-vous des acteurs publics, institutionnels et privés de l’éclairage à ne pas manquer!
Inscrivez-vous dès maintenant !
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UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR L’AFE

LA LUMINANCE,
UNE NOUVELLE RÉFÉRENCE ?

Découvrez la biographie de Cédric Lewandowski,
élu le 21 juin dernier, ainsi que son message aux
adhérents de l’AFE.

Les JNL2018 aborderont quatre thématiques
qui concernent directement la « visibilité » :
les besoins en termes de vision pour...
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BESOIN LUMINEUX
PERSONNES ÂGÉES

DES

1 personne sur 3 aura plus de 60 ans en 2035
selon l’INSEE, portant à près de 3 millions le
nombre de déficients visuels. D’autre part, en...

VILLES ET BÂTIMENTS
DURABLES : RÉALITÉ vs MYTHE
Villes et bâtiments durables : qu’est ce qui est
réaliste et qu’est ce qui ne l’est pas ?

Crédit photo EDF : © Michel Eisenlohr

Crédit photo : © Comatelec Schréder
Crédits photos : © Comatelec Schréder

J - 30 POUR BÉNÉFICIER DE
TARIFS PRÉFÉRENTIELS

LE PALAIS DU PHARO

Inscrivez-vous aux JNL2018 avant le 1 août 2018
et profitez de tarifs préférentiels exclusifs.

Avoir « une habitation avec les pieds dans
l’eau », n’est-ce pas le rêve de tout le monde ?
C’était presque chose faite pour Napoléon
Bonaparte, empereur de France, qui se vit offrir...

PROGRAMME DES JNL2018

NEWSLETTER JNL2018 - N°1

Rappel des principales thématiques et des
problématiques des JNL2018.

Retrouvez la première édition de la newsletter
des JNL2018 parue en mai.

er

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

Journées nationales de la lumière de l’AFE 2018
Du 24 au 26 septembre 2018
Marseille
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Pour tout renseignement:

Pour les inscriptions:

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

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

