
 
 

CONFÉRENCES FORUM LED 2015 
Le 8 décembre 2015, de 14h à 16h 

Au Centre des Congrès de Lyon 

 
La 7ème édition de ForumLED Europe 2015 se déroulera les 7 et 8 décembre 2015 au Centre de Congrès de 

Lyon  

 

CAP’TRONIC est partenaire de cette édition et organise des conférences le 8 décembre, de 14h à 16h. 

Cet après-midi de conférences abordera la mise en œuvre de solutions électroniques et de logiciels 

embarqués dans le domaine de l’éclairage et donnera  des retours d’expérience et des témoignages de 

projets de PME dans le domaine des leds et de l’éclairage intelligent.  

Contact Programme CAP’TRONIC : Patrick Monassier : monassier@captronic.fr 

 

SQUARE LIGHTING : Olivier Casagrande 

« Lanternes à led intelligente pour l’éclairage public : innovation et communication »  

Retour d’expérience sur une évolution technologique, qui va de la led au Smartphone.   

Une conception innovante dans le design : Square Lighting, des solutions et des produits modulaires, 

performants, économiques, intelligents et communicants pour un confort maximal des utilisateurs. 

Contact : olivier.casagrande@squarelighting.net 

 

NEXXLED : Pierre Mollon 

« Nexxled, l’ingénierie en éclairage LED : de la simulation aux solutions d’éclairages intelligents» 

Comment concevoir et mettre en valeur vos éclairages à led, par des solutions et des choix techniques 

pertinents et innovants. Conseils et approche globale pour les installations industrielles. 

Nexxled innove avec les dalles d’éclairage circadiennes qui reproduisent la luminosité extérieure tout au long 

de la journée en modifiant l’intensité et la couleur, destinées à être utilisées dans des milieux fermés tels 

que des hôpitaux. 

Contact : pierre.mollon@nexxled.fr (http://www.nexxled.fr)  

 

 

ALWAYS-WIRELESS : Pascal Champaney 

« Les solutions radio pour connecter vos éclairages : de la led à l’objet connecté» 

Panorama des solutions de communication et comment choisir la meilleure solution pour connecter ses 

éclairages led . 

Always Wireless, bureau d’étude spécialisé en solutions de communication radio adaptées aux objets 

connectés et systèmes d’éclairages intelligents. 

Contact : p.champaney@always-wireless.fr 

 

E2S (Energie Solaire et Services) : Damien Granjon 

« Borneo : la borne solaire publique écologique autonome et connectée, à services multiples » 

De l’idée à la commercialisation : un retour d’expérience sur toutes les réflexions amont et les phases de 

création d’un produit d’éclairage connecté. 

E2S a développé Borneo, la borne solaire connectée qui allie performance et simplicité d’installation, avec 

une gamme étendue de services aux utilisateurs de proximité. 

Contact : d.granjon@bornesolairepublique.fr (www.bornesolairepublique.fr) 


