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L'AsnaV honorée par l'AFE
(Association Française de l'Eclairage)
En 2016, sous l'impulsion du Professeur Christian CORBÉ, l'AsnaV a signé un partenariat très
constructif avec l'AFE, l'Association Française de l'Eclairage. Depuis, plusieurs projets communs
ont été développés, notamment dans le cadre des Journées Nationales de la Lumière, en
septembre dernier.
Le 26 juin, Bertrand ROY, Président de l'AsnaV, a reçu des mains
de Cédric LEWANDOWSKI, Président de l'AFE, la médaille Alfred
Monnier, du nom d'un grand industriel de l'éclairage, Président
fondateur des lampes Norma entre autres, et surtout initiateur
de la règlementation obligeant l'industrie automobile à équiper
ses véhicules de projecteurs jaunes en 1936. Un clin d'œil au
slogan de l'AsnaV, "Au volant, la vue c'est la vie" !
Dans son allocution, le Président LEWANDOWSKI a évoqué les
centres d'intérêt communs à l'AsnaV et à l'AFE qui, par leurs
convergences, doivent aboutir à améliorer le quotidien de
chacun par l'adaptation des techniques aux besoins humains,
quelle que soit la qualité de la vue.

Le Président ROY a chaleureusement remercié l'ensemble du Conseil d'Administration de l'AFE et adressé un
message tout particulier au Professeur CORBÉ et au Docteur Christophe ORSSAUD, son successeur à la
Présidence du Collège Santé de l'AFE. Il a exprimé sa satisfaction de voir les équipes AsnaV et AFE travailler
de concert et rappelé la réussite du colloque Vision et Eclairage organisé dans le cadre des JNL 2018 à
Marseille. Il s'est enfin réjoui de la mise en œuvre d'autres projets qui vont se dessiner dans les mois à venir,
que ce soit dans le domaine de la communication, avec une campagne commune sur le thème des personnes
âgées, ou dans celui de la formation, avec la réalisation de modules mixtes destinés au public de l'AFE.
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