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Mesdames, Messieurs,
OUAH ! Quelle première saison!
Nous avons réalisé plus de 20 conférences et ateliers, touché plus de 600 commerçants, formé 15 stagiaires, recruté ces 2 derniers mois
3 nouvelles sociétés, une nouvelle CCI, avons suivi 30 diagnostics supplémentaires, 3 nouveaux partenariats nationaux très ciblés,
participé à un congrès... En parallèle, nous nous installons dans nos nouveaux locaux de Lyon grâce à la société ECOBEL, développeurs
de solutions innovantes et durables qui nous héberge pour notre pôle opérationnel, devenu essentiel !
C’est par le recrutement de permanents que nous parviendrons à enrayer les dysfonctionnements que certains adhérents ont connu
et c’est par une organisation solidifiée que nous assurerons le programme riche du second semestre 2010.
Déjà plus de 8 conférences dédiées aux commerçants programmées sur le mois de septembre, 2 autres dédiées aux professionnels
du bâtiment avec nos partenaires syndicaux et associatifs sur le prochain trimestre, plusieurs territoires planifient de nouvelles
opérations collectives de diagnostics, et les salons professionnels majeurs du Commerce souhaitent créer avec l’OPMEC de nouveaux
axes collaboratifs de promotion et de sensibilisation.
Enfin, courant novembre nous organiserons notre conférence de presse nationale, aux nombreuses surprises, qui révélera, entre autre, nos dernières études
exclusives, promouvra le premier guide de l’éclairage des commerces édité par la maison Eyrolles et dans sa prolongation, nous en profiterons pour constituer
notre AG, pour laquelle je vous demande d’ores et déjà de vous mobiliser.
Je vous le disais, c’est un programme riche dont tout le contenu ne peut encore être dévoilé et qui demande un lourd investissement. Mais ce qui me motive à
continuer à porter avec âme et parfois véhémence notre jeune organisme, c’est sans aucun doute et prioritairement, les remerciements des commerçants.
Je tiens également à vous adresser un grand merci. Merci de croire à notre mission, de la suivre et de continuer à porter vos efforts sur la formation, l’innovation,
le conseil…, le soutien.
Le meilleur, fort de résultats, reste à venir,
Bien à chacun
Cyril Ihssan
Président

La CCI Rennes Bretagne: un programme ambitieux et opérationnel.
La CCI Rennes Bretagne: un programme ambitieux et opérationnel.
Avec Rémy Langlois, Vice-président Commerce, Tourisme et Territoires et toute l’équipe, c’est un territoire qui se prépare à agir dans le cadre
d’une logique complète; de la sensibilisation à la mesure des résultats.
Le deuxième semestre 2010 et l’année 2011 nous permettront d’étudier avec précision l’état actuel de l’éclairage des commerces, de les aider à
mieux s’équiper, de mesurer le gain environnemental réel obtenu et de conclure par un évènement marquant, riche en innovation qui suscite
l’intérêt...
Bienvenue à la CCI Rennes Bretagne...
C’est aussi ça être adhérent...

Saint-Étienne: un territoire qui confirme la tendance !
Extrait de l’étude collective :
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Dès la rentrée, de nouveaux résultats cumulés avec ceux de
Saint-Malo, Oullins et Bourg-en-Bresse.
Etude complète à disposition selon condition :
contact@opmec.org
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Les diagnostics réalisés
en partenariat avec la CCI
Saint-Étienne/Formation
confirment que les commerçants nécessitent d’être
informés dans leur point de
vente ; que leur éclairage
reste énergivore et non adapté en terme quantitatif et qualitatif ; qu’ils sont prêts, suite à notre diagnostic à réfléchir et
investir dans un meilleur éclairage à court et moyens terme !
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*Résultat de l’étude réalisée par l’ADC7 – CCI de lyon en juin 2009
*Le référentiel s’établit sur des moyennes constatées, conseillées,
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Entre plaisir intense et dépression instantanée
C’est l’effet de la mallette de démonstration en situation… Un grand moment de bonheur pour le diagnostiqueur qui voit l’intérêt de son travail se concrétiser et une
triple réaction du commerçant. Face à son offre métamorphosée par une lumière adaptée qui consomme beaucoup
moins que celle existante, il est dans un premier temps
subjugué, puis ensuite amer de réaliser que son éclairage
est effectivement à refaire et de nouveau, plein d’espoir de
constater que des solutions existent… Merci au concepteur innovant de la mallette, notre secrétaire national
Marc Dumas du cabinet Euro-lighting.
Renseignements, tarifs et commandes :
contact@opmec.org

en pleine action sur Oullins…

L’annuaire des prestataires :
Sur notre site, les utilisateurs finaux sauront désormais
auprès de qui obtenir des conseils avisés pour l’éclairage
de leurs points de vente.
L’ensemble des prestataires formés et ayant obtenu leur
carte d’agrément verra leurs coordonnées automatiquement mises à jour sur le site www.opmec.org.

En parallèle, le développement d’un back office, permettra à chacun des adhérents de récupérer de l’information, des fiches procédures, partages d’expériences,
diagnostics « à sa guise » !
Fin de chantier : novembre 2010

Commission Innovation :
Lorsque l’éclairage des vitrines crée l’ambiance des rues !
C’est le pari que s’est imposé de gagner l’OPMEC dans
le cadre de sa commission innovation, présidée par le
membre représentant de la FFAC Adrien Martins, le vice
président de la CCI de Saint-Étienne Jean-Claude Delorme
et Georges Sorel président de l’ADC7.
Ils ont franchi les frontières entre éclairage festif, des rues
et des commerces afin de trouver le moyen d’appréhender
différemment la lourde problématique généralisée sur
l’ensemble du territoire des guirlandes de Noël, de l’attractivité d’une zone et des allées et venues incessantes entre
associations de commerçants et collectivités locales.

La réunion de la demande avertie et de l’offre volontaire
experte en éclairage de commerce, en fabrication, en LED

et en domotique, mènera à la présentation prochaine
de prototypes capables dans le même temps d’éclairer
efficacement la vitrine du commerçant et de donner une
ambiance, une thématique, une animation à la rue sans
dénaturer les produits du commerçant ni agresser aucun
chaland.
Cette innovation installée sur toute une rue fera de chaque
fête un moment unique et lumineux pour le plaisir des
résidents et touristes comme celui du porte monnaie des
commerçants.
Plus d’information à la rentrée…

Les nouveaux partenaires nationaux :
Bienvenue au Leaders Club « Un réseau de professionnels
de la restauration qui partagent
leur expérience et leur créativité
pour se développer et innover
». Après avoir sollicité l’OPMEC
pour l’animation de la dernière
conférence Rhône-Alpes, l’association a souhaité dupliquer l’événement sur Paris et bénéficier d’un soutien plus opérationnel auprès de l’ensemble
du réseau.
La restauration requière un respect de normes spécifiques
que l’OPMEC, dans sa mission, véhiculera et simplifiera.
Le Conseil National du Handicap… ! Hé oui, l’éclairage
dans un commerce est directement intégré dans les problématiques liés à certains handicaps pour autant encore
très peu processisé. C’est pourquoi avec Paul Joly, architecte
responsable du CNH, nous nous rapprochons pour la mise
en place d’une commission spécifique inter-associative.

Un nouveau partenariat avec le salon référent de l’accompagnement du secteur hôtelier vers sa modernisation se finalise avec l’OPMEC.
Conférences, stands, échanges d’information et éclairement de certaines animations.... Des pistes se concrétisent pour offrir à cette cible, un contenu accessible,
efficace mettant en avant les enjeux de leur éclairage.
Un axe collaboratif dans le respect de la philosophie originelle de notre organisme.
www.equiphotel.com
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Le SYNAMOB et l’OPMEC
agissent pour une maîtrise d’œuvre
identifiée et qualifiée !
C’est unanime, la maîtrise d’œuvre incarne
un des piliers stratégiques de la réussite de
l’évolution du cadre bâti face aux énormes
défis qu’il doit relever. Le SYNAMOB qui en
est un des acteurs
majeurs, conscient
du rôle de l’éclairage et du manque de formation
dans ce domaine, a nommé, dans le cadre de son
partenariat, une référente OPMEC du SYNAMOB,
Christine Jégard de EDY CCC – Bretagne-. Christine
Jégard, adhérente également de l’OPMEC, formée et
Christine Jégard
déjà missionnée pour réaliser des diagnostics a pour
rôle de répondre aux questions des synamobiens et de les encourager à acquérir cette compétence en augmentant ainsi leurs performances, dans le
gage de qualité et de sérieux, fondements de la philosophie Synamobienne.

Bienvenue...
... à la société ERGIE COMPETENCES qui, forte de son expertise
en merchandising, pourra avec
l’OPMEC accompagner ses clients
dans la création d’une synergie
complète entre aménagement,
offre et lumières…
Toute notre reconnaissance à la société Lights
Marketing, dont l’équipe est
référente dans le domaine
de l’éclairage de commerces depuis des décennies. Un nouveau diagnostiqueur
parmi notre liste, opérationnel sur le Rhône et alentours.

Parmi les événements de ces deux derniers mois…
Le 6 avril 2010 à la conférence intitulée « MAITRISE
DE L’ENERGIE DANS LES RESTAURANTS », co-organisée par la CRCI
Rhône -Alpes
et Rhône Alpes
Environnement,
le président de
l’OPMEC a promu devant environ 60 restaurateurs, pendant plus
de 40 mn les enjeux économiques et écologiques
de l’éclairage dans leurs points de vente de manière
simple et pragmatique.

Le 7 avril 2010, l’OPMEC était reçu avec Dominique
Souza directeur de la division éclairage du CEF, par
leaders club pour sensibiliser leurs adhérents restaurateurs
Rhône-Alpes.
Une ambiance
conviviale
et attentive,
propice à la réception des messages. L’auditoire était
réactif et a eu l’occasion d’échanger sur ses problématiques d’éclairages pendant le dîner qui suivait.
Un merci particulier et chaleureux pour leur accueil,

ainsi que pour la mise en place récente d’un partenariat au niveau
national.

Le 27 avril 2010, Atelier devant une douzaine de
commerçants réunis par la manager de ville, Oullins
Centre Ville Cécile
Meauxsoone.
Des
participants
qui ont pu exprimer
leur lassitude face à
des discours parfois enthousiasmants mais dont les
résultats sont toujours décevants. Une partie s’est
inscrite dans l’action de
diagnostics collectifs en
cours de finalisation dont
les résultats pourront être
demandés à la rentrée. Un sincère merci à Marc David de la CCI de Lyon pour sa présence et l’intérêt qu’il
porte à la démarche de notre organisme.
Le 31 mai, direction Saint Malo pour un nouvel atelier devant une vingtaine de commerçants
qui pendant 2 heures
30 ont été sensibilisés

sur ce qu’était l’éclairage, les
raisons pour lesquelles il fallait
le considérer à une place importante et comment l’améliorer.
Pour ce dernier axe une première action de diagnostics collectifs est en cours.
Le 9 juin 2010 c’est la structure PROCOS qui a demandé à l’OPMEC d’intervenir devant ses adhérents
constitués
des têtes dirigeantes, techniques et juridiques des 250 plus grandes enseignes
et franchises de France.
En plein Grenelle 2 ou les enjeux du bâti entre
bailleurs et preneurs se concrétisent, l’Eclairage est
apparu comme un élément à traiter de manière à
part entière avec une partie des difficultés identiques
à celles rencontrées chez
les indépendants.
Sans doute le
début d’une
collaboration de soutien opérationnel entre nos
deux organismes pour répondre à cette demande
enthousiaste.
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