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Le programme cadre en un coup d’œil  

L’opulent programme cadre de Light + Building aborde les développements 
actuels du secteur et fournit des occasions de s’informer, de discuter et de 
réseauter.  
Les détails des différents modules se trouvent sur le site Internet:  
www.light-building.com/events  
 
 
Selection @ Light + Building 

VISITES, CONCOURS ET REMISES DE PRIX  

 
 Visites du Salon  

VISITES GUIDÉES THEMATIQUES POUR MIEUX S’ORIENTER  

 Concours Design Plus powered by Light + Building  

CONCOURS DE PRODUITS – PRIX DECERNES AUX PRODUITS D’AVENIR DES EXPOSANTS  

 AIT Award  

CONCOURS D’ARCHITECTURE – PRIX DECERNES A DES TRAVAUX ET PROJETS MONDIAUX DANS LES 

DOMAINES DE L’ARCHITECTURE ET DES ESPACES INTERIEURS  

 Prix de l’innovation Architecture + Technique  

CONCOURS DE L’INNOVATION – PRIX DECERNES POUR LA QUALITE ARCHITECTURALE DANS LES 

PRODUITS ET LES SOLUTIONS DE LA TECHNIQUE DES BÂTIMENTS  

 Prix allemand du design de l’éclairage  

CONCOURS DE PROJETS – PRIX DECERNES AUX SOLUTIONS D’ECLAIRAGE  

 Prix de l’efficience énergétique  

CONCOURS DE PROJETS – PRIX DECERNES AUX PROJETS TECHNIQUES INNOVANTS  

 wa-award  

CONCOURS D’IDÉES – DECOUVRIR DES AUJOURD’HUI LES ARCHITECTES DE 

DEMAIN  

 Trendspot Design 

PLEINS FEUX SUR LES LUMINAIRES TECHNIQUES AXES SUR LE DESIGN  
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Skills @ Light + Building 

SE PERFECTIONNER, S’INFORMER, ECHANGER  

 
 Forum technologique (Association allemande de 

l’électrotechnique et de l’électronique ZVEI [Zentralverband 

Elektrotechnik- und Elektronikindustrie] et Messe Frankfurt)  

 Journée allemande du conseil en énergie  

 6ème Forum des architectes (Association allemande des entrepreneurs en 

électricité et télématique ZVEH [Zentralverband der Deutschen Elektro- 

und Informationstechnischen Handwerke] et Ordre des architectes de la 

Hesse)  

 IALD Lighting Perspectives (Association internationale des 

designers de la lumière [International Association of Lighting 

Designers])  

 Séminaire REHVA (Fédération européenne d’associations de chauffage, 

ventilation et climatisation [Federation of European Heating and Air-Conditioning 

Associations])  

 IEECB – Conférence pour une efficience énergétique optimisée 

dans les immeubles commerciaux (Improving Energy Efficiency 

in Commercial Buildings)  

 BIM – Modélisation des données du bâtiment  

 Place du marché de l’automatisation des bâtiments à aires 

ouvertes  

 Rue des ateliers  

 Séminaires consacrés à la sécurité au travail  

 D’autres thèmes, conférences et séminaires captivants sont en 

préparation  

 
Career @ Light + Building 

ENCOURAGEMENT DES JEUNES TALENTS  

 

 Rue des ateliers  

PARCOURS TECHNIQUE INTERACTIF POUR LES APPRENTIS  

 Séminaires consacrés à la sécurité au travail  

PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET SECURITÉ – SAVOIR SPÉCIALISÉ POUR LES 

JEUNES PROFESSIONNELS  

 Bourse du travail  

OFFRES D’EMPLOI DES ENTREPRISES EXPOSANTES  

 Jobday 

"INDUSTRY MEETS STUDENTS"  - DES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE 
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ELECTRIQUE INFORMENT SUR LES POSSIBLITÉS DE PREMIER EMPLOI ET LES 

PERSPECTIVES DE CARRIERE  

 L’espace universités  

PRESENTATION DES PROJETS ET DES PROGRAMMES DE FORMATION ACTUELS DANS LES ECOLES 

SUPERIEURES DES SECTEURS CONNEXES  

 Young Design  

EXPOSITION DES CREATIONS INNOVANTES DE JEUNES DESIGNERS DANS LE SECTEUR DES 

LUMINAIRES  

 Design Plus powered by Light + Building (young professionals)  

CONCOURS DE PRODUITS ET EXPOSITION DES PRODUITS D’AVENIR DES 

JEUNES TALENTS  

 wa-award  

CONCOURS D’IDÉES – DECOUVRIR DES AUJOURD’HUI LES ARCHITECTES DE  

DEMAIN  

 Aire BMWi: Innovation made in Germany  

PRESENTATION DE JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES  

 

 

Emotion @ Light + Building 

A VIVRE ACTIVEMENT ET A FLEUR DE PEAU  

 
 "SECURE! Connected Security in Buildings" – Exposition 

spéciale  

 Forum des Tendances – Tendances 2018 / 2019 dans l’habitat  

 Design Plus powered by Light + Building – Exposition et remise 

des prix  

 La maison informatisée: efficience énergétique, confort et 

sécurité – solutions intelligentes des professionnels  

 "Smart Lighting inspires tomorrows’ lighting quality" – exposition 

spéciale  

 KNX IoT City – La cité KNX de l’Internet des objets  

 Prix allemand du design de l’éclairage – Exposition  

 AIT Award – Exposition et remise des prix  

 Prix de l’Innovation Architecture + Technique – Exposition et remise des prix  

 Prix de l’efficience énergétique – Exposition et remise des prix  

 wa-award – Exposition et remise des prix  

 KNX – L’événement de top niveau avec remise du KNX Award  

 Aire BMWi: Innovation made in Germany  

 

 



 

 

Page 4 

 
Light+Building 
Francfort-sur-le-Main,  
18 au 23 mars 2018 

Manifestations parallèles  

 
Le Forum Intersec, conférence annuelle dédiée à la technologie de 
sécurité interconnectée, a lieu du 19 au 23 mars 2018 (du lundi au 
vendredi) en parallèle à Light + Building. Le Forum est pour la première 
fois situé dans le hall 9.1, au voisinage direct du secteur d’offre de la 
domotique et de l’immotique ainsi que de la technologie de sécurité en 
mode électrique. Des experts allemands et étrangers y mettent en 
lumière les questions actuelles touchant à l’interconnexion des solutions 
technologiques pour la sécurité dans le bâtiment. Des informations plus 
détaillées sont disponibles sur le site: www.intersec-forum.com.  
 
Luminale se déroule parallèlement à Light + Building, du 18 au 23 mars 
2018, à Francfort et à Offenbach. D’une conception revisitée, ce festival 
prend un nouveau départ comme biennale de l’art de la lumière et du 
design urbain. Toutes les informations sont à consulter sur le site: 
www.luminale.de.  
 
Informations complémentaires sur Light + Building  
Light + Building, le plus important Salon au monde consacré à la lumière et à la technique des 
bâtiments, ouvre ses portes du 18 au 23 mars 2018 à Francfort-sur-le-Main. Quelque 2.600 
exposants y présentent leurs nouveautés mondiales dans la lumière, l’électrotechnique, la 
domotique et l’immotique. Salon des innovations, Light + Building réunit tous les systèmes de 
technique des bâtiments en mode électrique et apporte son soutien à la planification intégrée 
des bâtiments grâce à un éventail d’offre unique en son genre par son amplitude et sa 
profondeur. La famille Light + Building compte actuellement douze Salons dans le monde 
entier – en Argentine, en Chine, en Inde, en Russie et dans les Emirats arabes unis. 
Informations concernant ces marques sur le site: www.light-building.com/brand  
 
Informations complémentaires sur le Forum Intersec  
Conformément au plan de roulement, le Forum Intersec, conférence annuelle dédiée à la 
technologie de sécurité interconnectée, se tient cette fois-ci en mars 2018 parallèlement à 
Light + Building, le Salon phare mondial de la lumière et de la technique des bâtiments – et ce 
avec un programme élargi. Ce forum du futur consacré aux questions actuelles de 
l’interconnexion des solutions technologiques de sécurité dans la technique des bâtiments 
propose pendant cinq jours, du 19 au 23 mars 2018, des séminaires dirigés par des 
intervenants allemands et étrangers sur la détection des incendies & la protection anti-
incendie; le contrôle des accès & la technologie de surveillance; la sécurité informatique & 
cybernétique ainsi que deux dialogues intersectoriels destinés aux planificateurs & 
constructeurs de même qu’aux opérateurs, gestionnaires & fabricants des installations – 
tandis que le Salon Light + Building bat son plein. Complétée par une exposition spéciale 
correspondante, l’offre des groupes de produits domotique et immotique ainsi que technologie 
de sécurité en mode électrique est pour la première fois concentrée dans le hall 9.1. Ceci 
génère pour les visiteurs et les participants à la conférence un point de convergence qui leur 
fournit un tour d’horizon complet de l’éventail en matière de domotique, d’immotique et de 
technologie de sécurité en mode électrique.  
Des informations supplémentaires sont disponibles sur le site: www.intersec-
forum.com | www.intersec-forum.com/twitter  
 
Quelques mots sur Luminale 
Avec plus de 200.000 visiteurs, Luminale compte parmi les plus importantes manifestations à 
Francfort et dans la région Rhin-Main. Ce festival de la lumière a lieu tous les deux ans 
parallèlement au Salon international Light + Building. Luminale a été lancée en 2002 par 
Messe Frankfurt qui lui apporte depuis lors son généreux soutien et encourage ce festival. 
Luminale prend un nouveau départ du 18 au 23 mars 2018 avec une conception nouvelle. 
Francfort et Offenbach seront non seulement la scène de l’art de la lumière mais aussi l’objet 
même du festival. Luminale se définit désormais comme BIENNALE DE L’ART DE LA 
LUMIERE ET DU DESIGN URBAIN dont l’objectif est de générer une impulsion au carrefour 
de l’art, de la technologie et de l’urbanisme afin de positionner la cité comme site futur 
attrayant et pôle créatif.  
 
 
 
Messe Frankfurt en chiffres 
Messe Frankfurt est le leader mondial de l’organisation de salons, de congrès et 
d’événements parmi les organisateurs ayant leur propre parc d’expositions. Avec plus de 
2 300 employés répartis sur une trentaine de sites, Messe Frankfurt dégage un chiffre 
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d’affaires annuel de presque 647 millions d’euros. Le groupe peut s’appuyer sur une 
connaissance profonde des secteurs couverts et sur son réseau de distribution international 
pour soutenir les intérêts économiques de ses clients avec efficacité. Une offre de services 
complète – sur site et en ligne – garantit aux clients du monde entier un niveau de qualité 
toujours élevé et une flexibilité maximale dans la planification, l’organisation et le déroulement 
de leurs événements. La gamme des services proposés va de la location de surfaces aux 
prestations de marketing, en passant par la construction de stands, les services personnels ou 
la restauration. 
L’entreprise a son siège principal à Francfort-sur-le-Main. Elle est détenue à 60 % par la ville 
de Francfort et à 40 % par le Land de Hesse. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.messefrankfurt.com I www.congressfrankfurt.de I www.festhalle.de 
 
 


