COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jeudi 05 juillet 2018

SAVE THE DATE
onlylight, le salon des usages de la lumière – 2ème édition
Mercredi 19 et jeudi 20 juin 2019 à Lyon / Eurexpo
La seconde édition du salon des usages de la lumière se tiendra les 19 et 20 juin 2019 à Lyon / Eurexpo.
Dès sa première édition onlylight est devenu le lieu de rencontre incontournable entre l'innovation en éclairage et
les utilisateurs.
L'ambition d'onlylight est de montrer que quel que soit le type de lieu un bon éclairage peut apporter bien plus
que de la lumière : économies d’énergie, gain de productivité, support de vente, sécurité, transmission de
données…

UNE DYNAMIQUE AMBITIEUSE, AU DELA DU SALON
Onlylight propose un contenu très riche qui place les témoignages des utilisateurs et des prescripteurs au centre
des attentions pour apporter une réelle valeur ajoutée aux participants :


CONTENUS : des interventions de spécialistes, des échanges et des débats



INSPIRATIONS : des retours d’expériences de maîtres d’ouvrage et de prescripteurs



DÉMONSTRATIONS : voir et comprendre les solutions techniques en « live »



INNOVATIONS : découvrez tous les nouveaux produits et services



ÉCHANGES : une terrasse à disposition des participants pour des échanges conviviaux



RENCONTRES : une nocturne événementielle pour faciliter les rencontres & rendez-vous d'affaires

UNE APPROCHE BASÉE SUR LES USAGES DE LA LUMIÈRE
Tout le salon est orienté vers les réponses aux questions spécifiques des utilisateurs, des maîtres d’œuvre et des
maîtres d’ouvrage.
Onlylight est organisé autour des grandes thématiques d'usages de la lumière qui seront déclinées tout au long de
l'événement :


Conférences et tables rondes



Retours d’expériences de maîtres d’œuvre



Délégations de maîtres d’œuvre et de prescripteurs



Parcours exposants thématiques



Démonstrations technologiques
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LES USAGES DE LA LUMIÈRE
ÉCLAIRER POUR VENDRE

ÉCLAIRER POUR RECEVOIR

Magasins, grandes surface, centres

Hôtels, cafés, restaurants, salles de sports,

commerciaux…

piscines…

ÉCLAIRER POUR VIVRE LA VILLE

ÉCLAIRER POUR CRÉER L’ÉVÉNEMENT

Collectivités locales, syndicats d’énergies,

Fêtes de fin d’année, festivals lumières,

installateurs…

spectacles, divertissements…

ÉCLAIRER POUR FABRIQUER ET STOCKER

ÉCLAIRER POUR TRAVAILLER

Bâtiments industriels, centres logistiques,

Bureaux, bâtiments publics, écoles, lycées,

plateformes portuaires et aéroportuaires…

universités…

ÉCLAIRER POUR LA SANTÉ

ÉCLAIRER POUR CULTIVER

Hôpitaux, centres de soins, maisons de

Fermes urbaines, pépinières, horticultures…

retraite…

Visitez le site Internet : www.onlylight-event.com
Espace Presse et ressources média : www.onlylight-event.com/presse
EN SAVOIR +
onlylight est organisé par Atoliis
Créée en octobre 2016 par Aurélie DANGIN et Laurent GITENET la société Atoliis est spécialisée dans l'organisation
d'événements professionnels à haute valeur ajoutée. Les 2 fondateurs cumulent plus de 25 ans d’expériences dans
l'organisation d'événements professionnels et sont impliqués depuis 15 ans dans l’animation de la filière lumière française.

Site : www.atoliis.com
Contact Presse : Laurent GITENET – 04 28 29 11 51 – laurent.gitenet@atoliis.com

onlylight est une marque déposée du Cluster lumière – Innovations et Usages
Le Cluster Lumière est le réseau de compétences de la filière éclairage. Créé en 2008 à l'initiative de l'ENTPE, Philips, CCI de
Lyon, Sonepar et CDO, il rassemble 170 adhérents représentant l’ensemble de la filière : fabricants de modules d'éclairage,
laboratoires et centres techniques, bureaux d'étude et d'architectes, concepteurs éclairagistes, maîtres d'œuvre,
installateurs et distributeurs. Né à Lyon, le Cluster s’est rapidement ouvert à des entreprises de toute la France.

Site : www.cluster-lumiere.com
Contact Presse : Agence INTELLIGIBLE / Jean Remy – 06 75 91 38 15 – jean.remy@intelligible.fr

onlylight

– Communiqué de Presse – 05 juillet 2018

