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Revue de presse 
 
L’éclairage représente en moyenne 25 à 30 % de la facture d’électricité des 
commerces. Il remplit plusieurs rôles : soigner son image de marque, mettre en valeur 
les produits, assurer de bonnes conditions de travail à l’équipe et créer une ambiance 
agréable pour le client. Jouer sur la température de couleur en fonction des produits 
(froide pour des poissons, chaude pour des vêtements) permet une meilleure 
présentation de ces derniers. 

(Table et Cadeau – Janvier-Février 2008) 
 

Dossier sur l’éclairage économe et qualitatif : L’éclairage peut représenter jusqu’à 
40 % des consommations électriques dans le bâtiment non résidentiel et 60 % dans les 
magasins. 70 % de ces consommations pourraient être économisées avec le 
remplacement d’anciens matériels d’éclairage par de plus récents. Un investissement 
rapidement rentabilisé. 
En éclairage extérieur, on estime que 40 % des lampes en service pourraient être 
remplacées par des lampes consommant deux fois moins d’énergie pour un même 
niveau d’éclairement. 

(Architecture Intérieure – Janvier-Février 2008) 
 

La Fédération des grossistes en matériels électriques (FGMEE) et la Fédération des 
industries électriques, électroniques et de la communication (FIEEC) ont signé une 
convention par laquelle elles recommandent à leurs membres une attitude pro-
active en matière de contrefaçon. 

(Electro-Magasine – Janvier-Février 2008) 
 

Le Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique (SERCE) lance une 
formation (sur 5 jours) destinée aux chargés d’affaires des entreprises d’installation et 
orientée efficacité énergétique et énergies renouvelables. Objectif : former plus de 
300 personnes en 2 ans. Cette formation, couplée à une certaine organisation de 
l’entreprise permettra l’obtention du « label efficacité énergétique », nouvellement 
créé par le SERCE. 

(Electro-Magasine – Janvier-Février 2008) 
 

Genlyte, fabricant américain de matériels d’éclairage (industriel, résidentiel et 
spectacle), annonce sa fusion avec Philips Holding USA Inc, filiale à 100 % de Philips. 
La transaction est estimée à 2.7 milliards de dollars. 

(Sono – Janvier 2008 ; Electro magasine – Janvier-février 2008) 
 

Novaled et Arcelor Mittal viennent de signer un accord dont le but est de développer 
les Oled. Grâce à une trouvaille Novaled, les Oled peuvent désormais être posées sur 
du métal, matériaux présentant les avantages du plastique mais plus solide. Les 
premiers éclairages Oled pourraient arriver dans le commerce d’ici trois ans. 

(Energie Plus – 15 Janvier 2008) 
 

ERDF (Electricité Réseau Distribution France) estime que le coût de remplacement et 
de modernisation des 35 millions de compteurs sur 5 ans est compris entre 4 et 
5 milliards d’€. Le retour sur investissement est estimé lui à 20 ans (du fait de la 
dématérialisation des interventions que permet la nouvelle génération de compteur). 

(Les Echos – 15 Janvier 2008) 
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Installation de candélabres 100 % énergies renouvelables à Issy-les-Moulineaux 
(éolienne + panneau photovoltaïque intégrés au luminaire). Utilisant 42 LED blanches, 
ce système autonome commandé par radio depuis la mairie promet 5 jours 
d’autonomie et 10 ans d’utilisation sans maintenance. Il délivre une lumière de 23 Lux 
sur 150 m². 

(Energie Plus – 15 Janvier 2008 ; Paysage Actualité – Février 2008) 
 

L’Institut supérieur de formation aux métiers de l’énergie (ISFME) a lancé en 
septembre 2007 à Saint-Affrique en Aveyron un nouveau contrat d’apprentissage : 
Eclairage public et réseaux d’énergie. Les techniciens qui en sortiront auront, en 
outre, acquis des connaissances en conception lumière et économies d’énergies, 
faisant d’eux des « techniciens, artistes et écologistes ». Sous l’impulsion de Georges 
Zissis, cette formation allie cours théoriques et mises en situation. 

(Energie Plus – 15 Janvier 2008) 
 

La lampe à incandescence est vouée à disparaître d’ici 10 ans : les principaux 
fabricants de lampes ont proposé en 2007 à Bruxelles un calendrier d’élimination des 
lampes les plus énergivores s’étalant jusqu’en 2017. 
Ce calendrier accompagne de grandes modifications structurelles chez les 
principaux fabricants : GE prévoit la fermeture de 7 usines sur 54 ; Osram reconvertit 
actuellement son site de Molsheim (450 millions de lampes à incandescence par an) 
à la production de lampes halogènes ; et Philips suit cette même stratégie sur son site 
de Pont-à-Mousson, et investit 25 millions d’€ dans deux sites polonais de fabrication 
de lampes fluocompactes. 

(Usine Nouvelle – 17 Janvier ; www.enviro2B.com – 22 Janvier) 
 

Avec un total estimé à 541 millions de tonnes pour 2006, Jean-Louis Borloo a annoncé 
une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 2,5 % par rapport à 2005 (soit 13,8 
millions de tonnes), et 4 % par rapport à 1990. « La France sera l'un des rares grands 
pays à respecter ses objectifs du Protocole de Kyoto », s'est félicité M. Borloo. 

(Actu-environnement.com – 22 Janvier 2008) 
 

Objectif « 3 fois 20 » pour Bruxelles : le 23 janvier, la Commission a présenté un 
ensemble de mesures visant à atteindre l’objectif européen fixé par le Conseil en 
mars 2007 : 20 % d’énergie renouvelable, 20 % de gain d’efficacité énergétique ; 20 % 
de réduction des gaz à effet de serre d’ici 2020.  

(AFP – 23 Janvier 2008 ; Le Figaro, La Tribune – 24 Janvier ; Usine Nouvelle – 31 janvier) 
 

Charles Beigbeder, président de Poweo, a précisé lors d’une conférence de presse, 
que 25 % de la capacité de production de Poweo serait bientôt issue d’énergies 
renouvelables. Les offres Planète  et Avenir de POWEO seront proposées à la 
labellisation Electricité Verte Ecologique (EVE) lancée par WWF France et le Comité 
de liaison des Energies renouvelables (CLER), garantissant ainsi une électricité 100 % 
verte. De plus, avec le label EVE, pour chaque mW.h consommé, Poweo investira 2 € 
dans des projets de développement des énergies renouvelables en France. 

(Pro-Environnement.com – 24 Janvier 2008) 
 

EDF annonce qu’un quart des 6 000 MW de nouvelles capacités de production qu’il 
s’était engagé à installer d’ici 2012 sont aujourd’hui en service. 

(La tribune ; Le Figaro – 24 Janvier 2008) 
 
Le fond d’investissement LBO France revend CEGELEC, après l’avoir acquis début 
2006 pour 1,2 milliard d’€. 

(Moniteur – 25 Janvier 2008) 
 

Nouvelle source d’énergie renouvelable : En phase d’étude, la Norvège lance la 
construction d’une « mini » centrale osmotique. En cas de succès, une centrale de 
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160 à 170 GW.h pourrait prochainement voir le jour. Le principe est simple : une 
membrane semi-perméable, d’un côté de l’eau douce, de l’autre, de l’eau de mer. 
La première va migrer vers la seconde, et en faire augmenter le niveau, entrainant 
ainsi des turbines. 

(Europe 1 – 29 Janvier 2008) 
 

La Fédération des entreprises du commerce de la distribution (FCD) a signé le 
29 janvier « la convention d'engagement de la grande distribution pour un commerce 
durable » avec M. Borloo, actant certaines préconisations faites lors du Grenelle : elle 
s’engage à augmenter la part des produits bio, à réduire les emballages, et à 
accroître le nombre de produits bénéficiant d’écolabel sur les 5 prochaines années. 
De plus, la grande distribution s’engage dans une démarche économie d’énergie, 
avec systématisation de bilans carbone pour les magasins. 

(Actu-environnement.com – 30 Janvier 2008) 
 

Un sondage mené par l’IFOP pour la FNCCR révèle que seuls 3 % des français 
envisagent de changer de fournisseur d’énergie (contre 25 % en juin 2006). Les maires 
sont encore plus réservés et souhaitent, à 99 %, rester avec l’opérateur historique. 

(Les Echos – 30 Janvier 2008) 
 

Informations AFE 
 
- Light + Building Francfort 2008 se déroulera du 6 au 11 avril. Pour plus de 
renseignement et inscription : www.light-building.messefrankfurt.com 
 

- Prochaines manifestations AFE : 
(Tout le détail et le programme annuel par région sur le site ww.afe-eclairage.com.fr) 
 

o Février 2008 (attente détails) 
Lieu : Arras 
Type de manifestation : Remise du Trophée des lampes d’Or (Christian Corbé) - Centre 
régional AFE Nord 

 

o 7 février 2008 – 14 h 30 
Lieu : Paris – Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
Type de manifestation : Assemblée Générale de l’AFE - AFE Siège 

 

o 13 février 2008 – 17 h 00 
Lieu : Bordeaux 
Type de manifestation : Conférence sur les Led (Bernard Duval) - Centre régional AFE 
Sud Ouest Atlantique 
 

- JNL : Bloquer vos agendas ! Les prochaines Journées nationales de la Lumière 
auront lieu à Toulouse les 29 et 30 septembre. 

 
 

Brèves en passant… 
 
- Les fêtes de la lumière à Lyon ont accueilli 70 installations et mises en lumière. Coût 
de la consommation électrique = 4 000 €. 

http://www.light-building.messefrankfurt.com/

