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Collège Commerce
L’OPMEC est honoré par la
reconnaissance que lui offre ses
nouveaux partenaires adhérents
qui ont exprimé l’utilité de notre
organisme et
l’importance
encore trop méconnue de
l’éclairage de manière générale,
et de l’éclairage des commerces
de manière spécifique.
Merci à la Fédération Française
des Associations de Commerçants
– FFAC-, présidé par Georges Sorel et dont le représentant élu

pour l’OPMEC est Adrien Martins ;
le Syndicat de l’architecture et de
la maîtrise d’oeuvre –SYNAMOBprésidé par Claude Dufour ; l’institut CREAD – enseignement supérieur en architecture d’intérieur et
design d’espace dirigé par Patricia
Lasserre, ainsi qu’à la chambre
syndicale des étalagistes- décorateurs, scénographes et intermédiaires en publicité –SEDSIP présidé par Nelly Sitbon.
Merci à chacun de ces acteurs de

véhiculer notre message et de
nous accompagner dans notre
mission.

Commissions Internes
2 commissions de travail sur
l’éclairage et le commerce sont
déjà lancées.

La première réunit de manière
innovante trois expertises approfondies : L’éclairage des commerces, la led et la domotique afin
de lancer un produit spécifique
qui révolutionnera les vitrines des
commerces et la manière dont
les commerçants utiliseront leur
éclairage… ! Plus d’info sur la prochaine lettre d’information.
La deuxième commission a pour
but de mieux préparer les étu-

diants en architecture d’intérieur
en formalisant la première formation éclairage de commerce en
continue via la mise en commun
du savoir et de l’expertise des enseignants et des professionnels.
Lancement officiel programmé
en septembre 2010.
D’autres
commissions
sont
en cours de création, plus
d’information à venir réservée aux
adhérents.

Actions Diagnostics Collectifs

Collège Experts- fournisseurs

Plusieurs territoires ont déjà formalisé leur
volonté de collaborer avec l’OPMEC afin
d’accompagner leurs ressortissants et adhérents
Commerce vers un meilleur éclairement via des
actions de sensibilisation et la mise en place de
diagnostics collectifs.
Les dates se confirment avec la CCI de Saint-Malo,
la CCI de l’Ain, l’Association Développement
Commerce de Lyon 7…
Plusieurs autres contrats de mission se signent…
A suivre sur la prochaine newsletter…

Plus d’une vingtaine de sociétés de différents
territoires sont déjà adhérentes à l’OPMEC. Elles
représentent les différents corps de métier de
l’aménagement intérieur des points de vente et
dès que nous aurons atteint le seuil de 35 prestataires référencés, le premier annuaire de l’éclairage des commerces sera mis en ligne…. Faites
passer le mot…
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EVENEMENTS
Le 17 novembre : L’Assemblée des

Le 26 novembre : Atelier – Formation à

Chambres Françaises de Commerce,

la CCI Formation de Saint-Étienne. Plus

d’Industrie et de Service offrait l’oppor-

d’une vingtaine de commerçants mobili-

tunité à l’OPMEC de se présenter sur sa

sés dans le cadre de l’Institut Consulaire

méthodologie et les enjeux liés à l’éclai-

du Commerce. Plus d’une dizaine ont

rage du Commerce… Une intervention

demandé à être visités dans leur point de

composé

remarquée dont les échos continuent de

vente sur des problématiques concrètes.

d’intérieurs, de maîtres d’œuvres, d’élec-

résonner.

Ces visites, en partenariat avec l’ICC per-

triciens et de représentants d’organismes

mettront de valider la version définitive

professionnels du bâti d’appréhender

des diagnostics exclusifs à l’OPMEC.

l’éclairage sous toutes ses coutures grâce

Le 20 janvier : Les vœux du SYNAMOB

d’architectes,

d’architectes

aux experts et adhérents qui composent
l’observatoire.

Cyril Ihssan Président de l’opmec
Béatrice Querette Psdte Merchanfeeling
Nelly Sitbon Directrice Chasseurs d’influence

Le président Claude Dufour a chaleureusement invité l’OPMEC dont la présence a

Le 26 janvier : conférence de presse à

Merci à Bernadette Roussy, chef de projet

valu la rencontre avec plusieurs représen-

l’hôtel de ville de Lyon.

Commerce et distribution, qui a été l’or-

tants de différents organismes dont les

Dans le cadre de la présentation de l’opé-

ganisatrice de ce congrès.

échanges ont été riche en perspectives.

ration mise en place par l’Association Développement Lyon 7 sur la thématique

Le 18 novembre : Atelier sensibilisation

de l’éclairage des commerces, l’OPMEC

du syndicat Marketing point de vente –

a pu présenter les enjeux stratégiques,

POPAI, sur la thématique de l’éclairage

marketing, techniques, technologiques

avec l’OPMEC, Loupi et Euro-lighting. Les
grands-comptes du commerce étaient
présents et ont pu poser de nombreuses
questions qui jusqu’à ce jour étaient restées sans réponse.

et réglementaires de l’éclairage pour
Isabelle Chinardet Cantineau Vice Présidente de
l’UNSFA –L’union des architectesLinda Ijalva Présidente UNAID Paris IDF

un commerce. C’est aux côtés de l’adjointe au maire déléguée au commerce

et Cyril Ihssan
Le 21 janvier : Atelier conférence organi-

et à l’artisanat Marie-Odile Fondeur, du

sé par Linda Ijalva, présidente Paris – IDF

Jean-Pierre Flaconneche, du président de

de l’Union Nationale des Architectes d’In-

l’ADC7 Georges Sorel et du vice-président

térieur et Designer –UNAID-. Cette confé-

de la CCI de Lyon Bruno Tarlier, que tous

rence s’est déroulée à la Fédération Fran-

avons répondu aux questions des journa-

çaise du Bâtiment et a permis à l’auditoire

listes présents.

maire du 7ème arrondissement de Lyon

Formation

Actualité Commerce

La première session s’est
déroulée avec succès les 12
et 13 janvier. Les participants
ont trouvé le contenu riche,
utile, pratique et performant.
La prochaine aura lieu les
10 et 11 mars. Ceux qui ont
déjà manifesté leur envie
de s’inscrire recevront les
conventions directement, les autres intéressés sont
invités à prendre contact avec nous, pour la prochaine
session ou celle d’après.

Aide à la presse pour les buralistes…
En 2010 l’aide à la modernisation des diffuseurs
est réitérée. Elle peut concerner les investissements en
éclairage s’il est en lien directe avec l’environnement
« presse ». Pour plus d’information, veuillez consulter : www.ddm.gouv.fr/article.php3?id_article=1035
ou contact@opmec.org
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