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Conférence de presse de

Light + Building 2018
Salon phare mondial de la lumière et de la 
technique des bâtiments

23 Novembre 2017
Paris, France



Light + Building dans le cosmos thématique mondial

Compteur intelligent/Réseau électrique intelligent

Mise en réseau + 
Interopérabilité

Bâtiment 
intelligent

Rareté des 
ressources

NumérisationRéduction du 
CO2

Besoin de sécurité
Performance 
énergétique

Habitation 
intelligente
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Thème directeur / Devise 2018
En réseau - sécurisé - confortable



4

Thèmes majeurs 2018

La smartification de la  vie 
quotidienne

Solutions intelligentes
Confort et sécurité du bâtiment
Durabilité 

Esthétique et bien-être en harmonie

Le design, un facteur de succès
La lumière saine: l’éclairage centré sur l’humain
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27 % Services (architectes, concepteurs etc.)
22 % Industrie
20 % Artisanat
10 % Commerce en gros et extérieur
6 % Commerce de détail

15 % Autres

Visiteurs professionnels par secteurs d‘activité



Nouveau!



Focalisation sur la technique des bâtiments intégrée
dans le hall 9.1

- Extension du domaine de l'ingénierie de la sécurité
- Nouvelle présentation spéciale SECURE! Connected Security in Buildings
- Forum Intersec

Ingénierie de la sécurité et domotique: 
Densité, actualité et structure claire sur un niveau de hall



SECURE! Connected Security in Buildings



Intersec Forum

NOUVEAU: forum Intersec sur 5 jours du Salon au lieu de 2
Du lundi au vendredi , 19 – 23 mars 2018 (Light + Building 18 – 23 mars 2018)

NOUVEAU: intervenants internationaux d'ingénierie de sécurité

NOUVEAU: site dans le hall 9.1



selection @ 
light + building

skills @ 
light + building

career @ 
light + building

emotion @ 
light + building

Concours
Conférences 
professionnelles
Visites guidées
Présentations 
spéciales 
Tables rondes

- Structure plus claire
- Meilleure orientation en domaines d'intérêt
- Choix simple et axé sur l'utilisateur en fonction de l'objectif de la visite

Programme cadre varié restructuré



– La nouvelle Luminale est centrée sur la lumière et la ville
– La Luminale se positionne comme un festival de développement urbain durable
– Francfort est la scène et l’objet de la Luminale; les thèmes de Light + Building sont 

placés dans un contexte urbain
– Nouvelle présence à www.luminale.de
– Centre du festival: Instituto Cervantes dans l’ancienne Amerika-Haus

BIENNIAL 
FOR LIGHT ART
AND 
URBAN DESIGN

18 TO 23 March 2018



ARTISTES DE LA LUMIERE
DESIGNERS
CREATEURS

Formats:
Travaux d'art de la lumière, 
leur format pouvant être choisi 
librement

ARCHITECTES
CONCEPTEURS 
INGENIEURS
LEADERS DE L'INNOVATION
SCIENTIFIQUES
EXPERTS DE 
L'ENVIRONNEMENT
SOCIOLOGUES

Formats:
Conférences
Panels
Ateliers
Visites de sites
Présentations de films
etc.

ETUDIANTS
ELEVES 
JEUNES TALENTS

Formats: 
Tous les formats de la catégorie Luminale

CITOYENS
ASSOCIATIONS
INSTITUTIONS
ORGANISATIONS

Formats:
Expositions
Concerts  et manifestations
Réunion de tous les amateurs de lumière et 
de villes

PROJETS DURABLES A VOCATION 
PERENNE POUR LA VILLE

Formats:
Solutions intelligentes en matière de lumière 
Embellissement de la physionomie de la ville
etc.



Stand: 12.10.2016



Light + Building vom 18. bis 13.03.2018!

Merci de nous avoir 
accordé votre 
attention!

Light + Building du 
18 au 23.03.2018 
à Francfort-sur-le-Main


