
RASSEMBLER SUR UN SITE UNIQUE LES ACTEURS 
DE LA LUMIÈRE EN FAVORISANT LA SYNERGIE DE 
LEURS COMPÉTENCES : SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, 
CULTURELLES ET SOCIÉTALES, C’EST LE PROJET  
DU HUB LUMEN-LA CITÉ DE LA LUMIÈRE.

ÉCLAIRER 
POUR
L’HOMME



« Avec Lumen – La Cité de la Lumière, les innovations 

technologiques permanentes apparues dans la 

lumière vont trouver un cadre fédérateur, des moyens 

mutualisés et une structure d’animation leur donnant 

une visibilité maximale pour aller plus loin encore, au 

service de l’homme »

PHILIPPE BADAROUX,
Président du Cluster Lumière

« Nous souhaitons construire un bâtiment 

innovant, connecté, à l’écriture architecturale 

forte et ouverte sur la Ville. Par sa conception, 

LUMEN favorisera les synergies au service de ses 

utilisateurs afin de fédérer la communauté de la 

Lumière au cœur du bâtiment »

STÉPHANE RUBI, 
Président de Cardinal Investissement
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SANS ÉQUIVALENCE EN EUROPE, 
LE SITE, IMAGINÉ PAR LE 
CLUSTER LUMIÈRE ET LE GROUPE 
CARDINAL, S’INSTALLERA 
DÉBUT 2020 À LYON, AU CŒUR 
DU NOUVEAU QUARTIER 
CONFLUENCE. 

EDITO
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Un lieu de vie dans la ville

Imaginé pour être un lieu éclairé, propice aux rencontres  

et au partage, Lumen-La Cité de la Lumière est nécessairement 

conçue comme un espace  ouvert. 

Entreprises, laboratoires, start-ups, designers, concepteurs, 

services publics cohabitent, collaborent et co-construisent 

ensemble, librement, au sein d’un site adapté à leurs usages  

et à leurs besoins.

Libre à chaque acteur de l’écosystème d’utiliser cet 

environnement technologique et de créer une véritable 

dynamique de groupe pour développer des innovations,  

des services et des contenus qui animeront le domaine presque 

infini de la lumière. 

Lumen-La Cité de la Lumière est façonnée par l’humain  

et pour l’humain.

POUR  
HUMAIN

H.H.
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Un living lab créatif 

Lumen-La Cité de la Lumière est un bâtiment connecté, lieu 

d’expériences et d’expérimentations.

La lumière a intégré notre quotidien dans tous les usages de la vie :  

habitat, travail, santé, contemplation, mais il y a tellement plus  

à savoir, imaginer et découvrir. 

La numérisation généralisée des systèmes d’éclairage rapproche 

aussi, progressivement, la lumière du monde de la projection et 

des mondes virtuels, pour imaginer la lumière de demain. 

Lumen-La Cité de la Lumière adopte une vision novatrice : 

penser la lumière à partir de l’usage.

POUR 
USAGES

U.U.
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Une vitrine internationale  
pour la lumière

Lumen-La Cité de la Lumière favorisera les synergies, contribuera 

à apporter des services et des opportunités, et accélèrera la 

dynamique de réseau. Ce lieu contribuera aussi à des actions de 

formation professionnelle et initale.

Lumen-La Cité de la Lumière travaille aussi en étroite 

collaboration avec sa voisine, la Halle Girard, lieu emblématique 

de la French Tech pour accompagner les sauts technologiques 

des start-up Lumière.

Parfaitement intégrés au tissu institutionnel et économique local, 

différents outils de recherche de partenariats institutionnels et 

internationaux sont mis en œuvre avec le soutien de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon, terrain 

d’expérimentation naturel de la lumière depuis des décennies.

Lumen-La Cité de la Lumière offre une véritable fenêtre  

de visibilité à ses occupants auprès de la filière internationale  

de la lumière.

POUR  
BUSINESS

B.B.
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UN IMMEUBLE DE 5800 M2 ET  
DE 8 ÉTAGES, QUI S’ADAPTE  
AUX BESOINS DE SES 
OCCUPANTS. LUMEN LA CITÉ  
DE LA LUMIÈRE ALTERNERA 
ESPACES INDIVIDUELS  
ET MUTUALISÉS À LA MANIÈRE 
D’UN LIVING LAB GRÂCE À  
DES ÉQUIPEMENTS DE HAUT 
NIVEAU. AU CŒUR D’UN 
TERRITOIRE D’INNOVATION 
LYONNAIS, IL BÉNÉFICIE D’UNE 
ACCESSIBILITÉ OPTIMALE 
(MÉTRO, TRAMWAYS, GARES…)  
ET D’UNE VUE IMPRENABLE  
SUR LA VILLE DE LYON.

- Espace d’exposition interactif «pop-up» 

- Bar et restauration 

- Espaces de travail collaboratif

- Laboratoire d’essai  

- Laboratoire de caractérisation  

-  Espaces d’expérimentations et de  

démonstration en conditions réelles

- Espaces de co-working 

- Espaces de travail privatifs 

- Salles de réunions 

-  Rooftop végétalisé, avec son puits  

de lumière

-  Loggias, tiers lieux, services communs 

pour réception client et points informels

Le bâtiment pourra accueillir des entreprises, du poste de travail 

partagé jusqu’à un grand compte pour environ 1 000 m2. 

A terme, 50 entreprises sont prévues pour un nombre 

prévisionnel de 600 emplois.  

RDC :

R+1/R+2 :

R+3/R+8 :

DESCRIPTIF

Un bâtiment évolutif et agile,  
au gré des étages
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CLUSTER LUMIÈRE

Projet ambitieux et novateur, Lumen – La Cité de la Lumière a été 

initiée par le Cluster Lumière. Réseau de compétences de la filière 

éclairage française, il fêtera ses dix ans en 2018 et rassemble 

aujourd’hui 170 entreprises. Laboratoire d’idées et ambassadeur 

d’un savoir-faire inégalé, le Cluster Lumière porte les innovations 

et les réflexions de tout un secteur face aux besoins croissants et 

sans cesse questionnés d’un monde éclairé.

GROUPE CARDINAL

Présent dans toute la France, le Groupe CARDINAL est spécialisé 

dans la promotion et la gestion de résidences, et dispose de 

son propre fonds d’investissement. CARDINAL développe des 

opérations d’envergure à travers de nombreux sièges sociaux 

(Euronews, Véolia, Akka Technologies), des établissements 

de santé, du logement et du logement géré, des résidences 

étudiantes et de l’hôtellerie (Mama Shelter, Mob Hôtel).

En choisissant de travailler avec des architectes de renom tels 

que Jean Nouvel, Rudy Ricciotti, Jakob+MacFarlane,  

Jean-Michel Wilmotte, le Groupe CARDINAL, Promoteur-

Designer, se positionne comme novateur en matière 

d’architecture avant-gardiste et d’aménagement intérieur.  

Il favorise le confort et le bien-être des occupants en apportant 

des solutions créatives et personnalisées à chacun de ses clients.

SI L’EXCELLENCE, LE DYNAMISME 
ET LE SAVOIR-FAIRE DE LA 
FILIÈRE LUMIÈRE FRANÇAISE  
NE SONT PLUS À PROUVER,  
LUMEN-LA CITÉ DE LA LUMIÈRE  
A VOCATION DE DONNER 
PLUS DE VISIBILITÉ AUX 
ACTIONS INNOVANTES D’UN 
SECTEUR PRÉCURSEUR.  
LUMEN-LA CITÉ DE LA LUMIÈRE, 
UN H.U.B AU SERVICE DU BIEN-
ÊTRE DE L’HOMME.

PARTICIPEZ

Contact Groupe Cardinal
François PIFFETEAU

04 72 07 62 63

f.piffeteau@groupecardinal.com

Contact Cluster Lumière
Patrick CLERT GIRARD

04 72 40 57 07

p.clert-girard@cluster-lumiere.com




