LES JOURNÉES NATIONALES
DE LA LUMIÈRE DE L’AFE
L’Association française de l’éclairage
est heureuse de vous retrouver enfin lors de son événement
national et international les 12 et 13 octobre 2021 au Palais
des Fêtes de Strasbourg
RENCONTRONS-NOUS
Pour cette édition 2021, l’AFE a mis un point d’honneur à maintenir ses Journées en présentiel, afin de vous offrir le premier
rendez-vous des acteurs publics, institutionnels et privés, de
l’éclairage depuis 2020.
L’événement a été repensé, le programme peaufiné, et les
conditions d’accueil rigoureusement étudiées. Les Journées
nationales de la lumière de l’AFE se promettent d’être la rencontre
nécessaire à la reprise d’activité du secteur de l’éclairage, et
toujours dans le respect des mesures sanitaires.
Profitez d’un tarif préférentiel avant le 19 septembre en vous
inscrivant dès à présent.
UN ÉVÉNEMENT DE GRANDE ENVERGURE
Plus de 400 participants sont attendus pour le retour des JNL de
l’AFE, avides de retours d’expérience nationaux et internationaux
sur l’état des connaissances techniques et scientifiques de l’éclairage,
éléments uniques qui font des JNL de l’AFE l’événement incontournable du secteur.
Se succèderont à la tribune des représentants de la CIE, de LUCI,
de Lighting Europe, d’Ecoslight et différents intervenants suisses,
belges et allemands.
A l’heure des révolutions écologiques et technologiques, les enjeux
de l’éclairage, qu’il soit intérieur ou extérieur, se font nombreux :
économies d’énergie, réduction de la pollution lumineuse et des
impacts de l’éclairage sur la santé… tout autant de sujets communs aux
pays européens qui, ensemble, s’appliquent à trouver les bonnes
solutions.
Consultez dès à présent le programme complet ici
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LE SOUTIEN DE LA VILLE DE STRASBOURG
L’Eurométropole et la Ville de Strasbourg accueillent chaleureusement ces nouvelles JNL de l’AFE, et nous feront l’honneur de la
présence de Madame Jeanne Barseghian, Maire de Strasbourg,
et de Monsieur Jean ROTTNER, Président de la région (ou de
leurs représentants).
La Ville de Colmar sera récompensée du prix AFE Grand-Est
devant les participants des JNL de l’AFE pour ses illuminations
pérennes.
LES PARTICIPANTS À L’HONNEUR
A nouveau, un espace d’exposition sera installé dans le hall d’accueil.
Une vingtaine d’exposants présenteront leurs nouveautés et se tiendront à votre disposition pour des moments d’échanges privilégiés.
Découvrez la liste des exposants ici.

Les Journées nationales de la lumière de l’AFE,
votre événement privilégié pour les échanges sur l’éclairage.

JE M’INSCRIS

CONTACT
Association française de l’éclairage
Margaux BOGDAN
Chargée de communication
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01 45 05 72 78 - 06 73 67 50 85
www.afe-eclairage.fr
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