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JOURNÉES NATIONALES DE LA
LUMIÈRE DE L’AFE 2018
La 41e édition des Journées nationales de la lumière de l’AFE 2018 se tiendra du 24 au 26 septembre 2018, au Palais du
Pharo à Marseille. C’est le rendez-vous des acteurs publics, institutionnels et privés de l’éclairage à ne pas manquer!
Inscrivez-vous dès maintenant !

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET
DES JNL2018
Les journées nationales
de la Lumière
MARSEILLE

Retrouvez les intervenants, ainsi que tous les sujets des JNL2018.
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ENTRETIEN AVEC
CHRISTIAN MEYER

MUTUALISATION : CONSÉQUENCES SUR LES MARCHÉS

L’état des lieux de l’éclairage dans notre belle
région Provence – Alpes – Côte d’Azur a été
donné lors de la dernière newsletter...

Les installations d’éclairage extérieur ont vu
leurs modes de fonctionnement évoluer :
d’installations statiques (puissances et horaires...
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BILAN CARBONE DE
L’ÉCLAIRAGE

MESURE DE L’ÉCLAIRAGE
LED

Dans les années à venir, il est probable que la
réglementation impose à l’éclairage de fournir un
bilan carbone. Si des initiatives existent déjà, et...

Partenaire presse des JNL2018, la Revue
Lux propose un article sur les évolutions
nécéssaires des mesures photométriques.
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DÉCOUVREZ L’ASNAV

ZEPROS TERRITORIAL

Créée en 1954, l’Association Nationale pour
l’Amélioration de la Vue est une association
privée qui sert l’intérêt général. L’AsnaV se
mobilise autour de thèmes de la vie courante...

Nouveau partenaire presse pour les JNL2018,
Zepros Territorial est un magazine gratuit dédié
aux collectivités.

LES PRINCIPALES THÉMATIQUES

NEWSLETTERS JNL2018

Rappel en détail des problématique abordées
lors des JNL2018.

Retrouvez les premières éditions de la
newsletter des JNL2018 parues en mai et juin.

Inscrivez-vous dès maintenant aux JNL2018 sur www.jnl-afe.fr/marseille2018

Journées nationales de la lumière de l’AFE 2018
Du 24 au 26 septembre 2018
Marseille

Pour tout renseignement:

Pour les inscriptions:

Association française de l’éclairage
17 rue de l’Amiral Hamelin
75783 Paris Cedex 16
+33 (0)1 45 05 72 00
afe@afe-eclairage.fr
www.afe-eclairage.fr

Insight Outside
39 chemin du vieux chêne
38240 Meylan
+33 (0)4 38 38 18 18
+33 (0)4 38 38 18 19

