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L’événement majeur en Europe dédié à la technologie LED

N’IMAGINEZ PAS LE FUTUR

VIVEZ LE !

UN ÉVÉNEMENT GLOBAL
POUR L’ÉCLAIRAGE LED


Un congrès référence
du plus haut niveau international
regroupant les meilleurs experts mondiaux

100 exposants
ouvrant toute la chaîne de valeur de l’éclairage LED :
du composant au système d’éclairage technique global

Un espace Start-up et un Forum Investisseurs
pour stimuler la croissance du secteur

UN PROGRAMME DE
CONFÉRENCES INTERNATIONALES
DÉDIÉ À LA TECHNOLOGIE LED


Pour la 9ème année consécutive, le congrès ForumLED
Europe réunit une nouvelle fois les meilleurs
spécialistes internationaux. Issus de laboratoires,
d’entreprises de pointe et d’instituts publics
spécialisés, et sélectionnés pour leurs complémentarités
et leurs connaissances indiscutables de la
technologie et des applications LED, ces intervenants
dresseront, pour vous, un état des lieux sans
concession et partageront leur vision d’avenir du
marché et de la technologie LED.

CHIFFRES CLÉS
FULL LED EXPO
Le salon 100% éclairage LED



 200 EXPOSANTS ATTENDUS
 3 000 VISITEURS ATTENDUS

LUMIVILLE
Le salon international entièrement dédié
à l’éclairage extérieur et public

 350 AUDITEURS
 50 CONFÉRENCIERS
 30 NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES (2016)

WWW.FORUMLED.COM

Qui expose ?

Qui visite ?





Technologies

Intégrateurs de LED
et de sous-ensembles

Fabricants et distributeurs de :
• LED / OLED
• modules LED
• lampes et tubes LED
• composants (optiques, électroniques, thermiques...)
• outils de production pour l’industrie de la LED
• systèmes d’alimentation, de pilotage et de contrôle
commande
• détecteurs de présence, de mouvement
et de luminosité
• équipement de tests et mesures
• circuits imprimés et de cartes électroniques
Fabricants et distributeurs d’éclairage technique intérieur
et extérieur LED
Fabricants et distributeurs d’autres applications LED / OLED
(display...)

Fabricants de matériels d’éclairage
Fabricants de systèmes d’éclairage pour les transports
Fabricants d’écrans d’affichage
Fabricants de matériels de signalisation
Fabricants d’autres applications (industrielles, militaires,
mobiles …)

Architectes et prescripteurs
Concepteurs Lumière

Bureaux d’études techniques et industriels

Entreprises d’installation et de maintenance électrique

Concepteurs et distributeurs de solutions informatiques
pour l’industrie de la LED

Entreprises du bâtiment (promoteurs, constructeurs …)

Laboratoires et organismes de qualification et de certification

Gestionnaires de bâtiments publics et privés
Gestionnaires de lieux de vente et d’hospitalité (magasins,
centres commerciaux, franchises, hôtels, restaurants …)
Collectivités locales (techniciens et élus)

Pourquoi exposer ?

Distributeurs

1
2
3
4

Gagner du temps
ForumLED est le plus court chemin pour rencontrer les
décideurs de la technologie et de l’éclairage LED quelque
soit votre positionnement dans la chaîne de valeur

Développer votre business
Fidélisez vos clients et rencontrez de nouveaux acheteurs

Renforcer votre image de marque
Profitez de la notoriété et de l’image de ForumLED et affirmez
votre positionnement innovant

Bénéficier de la communication
de ForumLED
ForumLED c’est aussi un dispositif unique de communication
tout au long de l’année auprès de décideurs ciblés :
• Site Internet www.forumLED.com : 30.000 visiteurs par an
• Twitter www.twitter.com/ForumLED : 5.200 Followers
• Newsletter Mensuelle : 45.000 destinataires
Pour répercuter et amplifier vos annonces

Un événement
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