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L’année de l’unité et de la matérialisation, si l’on en croit une des interprétations possibles des chiffres qui la compose.
Puissions nous tous accompagner le mouvement de la vie qui nous apprend à retrouver l’essentiel et c’est avec une
ferveur sincère que je souhaite à chacun de trouver son épanouissement, son bien-être et de le partager.
Sur un rythme encore plus accéléré que le dernier trimestre 2010, le programme de nos prochaines semaines est
déjà bien chargé. Ateliers, conférences, nouveaux outils pédagogiques, nouvelles commissions de travail, nouvelle
formation et encore plus de diagnostics nous attendent.
Chacun de vous, êtes un acteur de notre réussite. Participez à la diffusion de notre message, notre philosophie et notre
méthodologie pour que toujours plus de commerçants et d’entrepreneurs prennent à cœur l’éclairage de leurs espaces
et le rendent efficace, adapté, performant !
Œuvrons ensemble à la sensibilisation de chacun pour faciliter l’achat responsable de produits de qualité et
l’implication de professionnels efficients.
Rapprochons nos compétences pour créer de nouveaux modes d’utilisations, de domotisation et faisons de l’éclairage un outil évolutif et accessible.
Mesurons notre travail, soulignons les problématiques et réunissons nos ressources pour les solutionner.
Voici la dorsale du programme que je soutiendrai et déploierai, grâce à vous, cette année.
Ensemble pour une lumière personnalisée, actuelle et responsable.
Encore une fois, le souhait pour chacun d’une année ambitieuse et prospère.

Cyril Ihssan EL YOUNANI
Président

Les diagnostics sur Rennes
En partenariat avec la CCI de Rennes extrait de la synthèse collective sur le territoire rennais*
en octobre 2010, l’OPMEC à réalisé en
collaboration avec JEGARD Christine
-EDY CCC- en qualité de diagnostiqueur
référant et ECO REAL, 7 diagnostics
éclairage auprès des commerçants qui
avaient manifesté leur vif intérêt d’être
visités, suite à l’atelier éclairage animé
par les membres de l’Observatoire Cyril
Ihssan
Les moyennes tendent à montrer que
les boutiques du territoire confirment les chiffres nationaux. Niveaux
d’éclairement faibles, pas ou peu de
structuration
des différents
espaces comFICHES PRATIQUES DE SENSIBILISATION
merciaux, l’utilisation de produits d’éclairage
À L’ECLAIRAGE DES COMMERCES
inadaptés et l’absence de valorisation de
l’offre par l’utilisation de couleurs adéquates.
Dans le cadre de l’accompagnement de l’OPMEC
à la mise en place d’outils pédagogiques, accessibles
Les notes encourageantes sont que l’unaniet simplifiés à destinations de l’utilisateur final, nous
mité des commerçants a déclaré, suite au diatravaillons avec la CCI de RENNES, à la création des
gnostic, vouloir investir dans leur éclairage,
premières fiches pratiques de sensibilisation à
dont la majeure partie à courts termes.
l’éclairage des commerces.

* synthèse complète sur demande
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L’ECLAIRAGE DES MAGASINS
Encore plus de
Mode opératoire
Lancement officiel du premier guide de l’éclairage pratique :
des magasins paru aux éditions EYROLLES. Auteur
et président de l’OPMEC, Cyril Ihssan el Younani
a souhaité mobiliser l’intérêt des professionnels,
qu’ils soient commerçants, électriciens, éclairagistes ou architectes sur les enjeux de l’éclairage et
ses moyens de mise en œuvre.Le guide est disponible dés à présent en librairie.
Pour trouver votre point de vente :
http://www.editions-eyrolles.com/Librairies/.
Référence : Code éditeur : G12749
ISBN : 978-2-212-12749-2

Les événements…
31ème colloque de la Chambre Syndicale des
Entreprises d’Equipement Electrique
Le mardi 2 novembre 2010, se tenait le 31ème colloque de la CSEEE, Chambre Syndicale des Entreprises d’Equipement Electrique, auquel a été invité
notre président et son secrétaire national.
Le contenu riche
et dynamique
a mis en avant
l’évolution des
métiers du bâti,
le rôle straté31 colloque CS3E
gique que pourrait occuper la profession ainsi que les nouvelles utilisations de l’énergie
électrique. Un discours vivifiant et lucide soulignant
que le métier d’électricien devait évoluer en intégrant de nouvelles compétences pour répondre de
manière qualitative à une demande qui existe bien.
Le cas échéant, le métier risque de se voir attribuer
un rôle purement exécutif, en dernier interlocuteur,
voire pire, de voir détourner son travail par d’autres
corps de métiers, nouveaux, qui pourraient bien
prendre le relais.
L’OPMEC, depuis sa création a fait de l’une de ses
priorités le fait de former ce corps de métier que l’on
considère comme stratégique dans l’intégration des
normes, des techniques et des évolutions technologiques qui concernent l’éclairage, car nous sommes
persuadés du se son rôle stratégique et de conseil
face aux utilisateurs finaux.
Vers une meilleurs utilisation de l’éclairage
commerciale
Le président de l’OPMEC, Cyril Ihssan el
Younani a été invité à animer l’atelier
pratique « pour une
meilleurs utilisation
de l’éclairage commercial » dans le
cadre de la tenue des
Atelier cci rennes
ateliers commerces organisés par la
CCI de RENNES- BRETAGNE, les 27 et 28 septembre
derniers.

Biennale Internationale Design
Intervention de l’OPMEC pendant la Biennale Internationale Design à SAINT ETIENNE, le lundi 29
novembre, lors de la TABLE RONDE, TEMOIGNAGES
: LE DESIGN, FACTEUR D’ATTRACTIVITEDE VOTRE
ENTREPRISE,
sur
l’importance
de
l’éclairage dans l’espace commercial. Un
auditoire composé de
400 professionnels et
institutionnels, qui
ont apprécié la déclinaison transversale,
des différents outils
Biennale design
mis à la disposition
des commerçants pour augmenter leur efficacité
commerciale. Une logique qui part du graphisme
jusqu’à l’éclairage en passant par les vitrines et le
merchandising.

Animé, avec expertise, par Maud RONDARD - design, scénographie et événementiel-, Nelly STIBON
– Chasseur d’influence-, Béatrice QUERETTE –Merchanfeeling-, Michel CAFFON – Olfact’air-, JeanFrançois CAVRO – design sonore-, Cyril IHSSAN –
OPMEC-, et Franck MICHEL – design conseil-, le tout
dans un discours simple, accessible et important. Un
travail réussi pour la CCI de Saint ETIENNE, son vice
Président Commerce Jean-Claude DELORME et son
responsable Lionel SAUGES.

L’OPMEC finalise pour ses adhérents et prestataires
recommandés une journée entièrement dédiée à
la découverte des luminaires, de leur application
et de leur installation.
Dans le cadre de show-rooms et avec objectivité,
cette journée sera l’occasion d’identifier de manière concrète les différentes technologies, de
manipuler différents types de produits et d’avoir
le rendu en action de leur utilisation.
En parallèle, de répondre à toutes les questions
que le terrain et l’action soulèvent.
Formulaire d’inscription bientôt disponible…

Salon d’ARCHITECT AT WORK
Participation de l’OPMEC au salon d’ARCHITECT AT
WORK, le jeudi 2 décembre 2010. C’est par l’intermédiaire de l’UNAID, membre du comité de pilotage
du salon, représenté par Linda
IJALVA,
que
l’OPMEC a été
convié à l’inauguration et la découverte des stands de ce salon au
format particulièrement adapté à
l’architecture et à
la prescription de
manière générale.
Conférence de presse du 5 octobre 2010 à la
Mairie du 7ème arrondissement de LYON
Mardi 5 octobre 2010 l’OPMEC a participé à la conférence de presse organisée à la Mairie du 7ème arrondissement de Lyon, au cours de laquelle ont été
présenté les actions qui seront
conduites pour
contribuer à la
réduction de la
consommation
Conférence de presse lyon 7
d’eau et des déchets toxiques des commerces de l’arrondissement.
Également présent nos membres et partenaires
ADC7 et ECOBEL.
A notamment été adopté la mesure qui vise a équiper gratuitement les 1 200 points de vente du 7e
arrondissement en réducteurs d’eau.
La complémentarité des actions environnementales, concrètes menées en faveur des commerces
par l’ADC7 se révèlent être innovantes et efficaces.
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Les nouveaux adhérents
AC² LUX ET DECO
Revendeur de produits à LED, la société
AC² Lux et Déco nous a rejoint pour performer son conseil auprès de ses clients.
Particulièrement averti sur cette technologie, Lux et Déco offre une large gamme
décorative et éclairante en fonction des espaces à mettre en lumière.
Une société qui fait partie de notre annuaire de prestataires recommandés
après avoir suivi notre formation.
www.luxetdeco.fr Contact : André Chomier - 04.72.82.05.15

Pour une actualité suivie :
Notre blog !
Depuis septembre l’observatoire a son blog. Il fait état du travail de l’OPMEC mais traite également des autres sujets susceptibles d’intéresser les
membres. Outre la possibilité de commenter les articles publiés, les lecteurs ont la possibilité d’y publier leurs propres articles.
Nous vous invitons à le consulter dés à présent, nous attendons
vos commentaires.

DELTA LIGHT
Parmi les principaux fabricants – conseils
de luminaires, la société Deltalight est un
spécialiste de l’éclairage. Déployée sur
tout le territoire, elle met à la disposition de notre association ses compétences et ses ressources. Notamment son show-room lyonnais dans lequel
nous pourrons organiser des réunions pratiques sur le matériel et ses applicatifs. Plusieurs conseillers validés par l’OPMEC font partis de notre annuaire
des prestataires recommandés.
www.deltalight.com
HECRA
Société locale d’électricité et de revente de
matériel de cuisine, la société Hecra, fortement sollicitée depuis plusieurs années dans la réalisation d’éclairage global
d’espaces professionnels et commerciaux a rejoint notre réseau pour offrir
des prestations actualisées et justes.
Formée par nos soins, la société Hécra fait partie de notre réseau de prestataires locaux.
www.hecra.com

Adresse : wwww.opmec.blogspot.com

En cours et à venir
Action collective sur la Croix-Rousse :
L’OPMEC a été retenue par la ville de Lyon
pour mener la mission de conseil pour la
mise en lumière des vitrines commerçantes
de la Croix-Rousse Lyon 4ème arrondissement
C’est donc en collaboration avec la ville
de Lyon, Lyon coté Croix-Rousse que nous
interviendrons auprès d’une trentaine de
commerçants.
A cette occasion l’OPMEC s’est réunie avec
ses prestataires territorialement compétents à savoir, Hexagone Innovation, Delta
Light, Ergie compétence, Hecra, Hexagone
Innovation, et Lights marketing, afin de mettre en place cette intervention.
Démarrage de l’opération le 8 février 2011, par un atelier de sensibilisation :
« L’éclairage de vos points de vente et espaces commerciaux :
une solution durable et économique »

La mise en place de deux commissions internes :

Commission diagnostics : l’objectif est de travailler sur la possibilité
de rendre obligatoire le diagnostic éclairage pour les commerces afin
de favoriser une meilleure connaissance de l’existant par le locataire
vis-à-vis de son bailleur, et mieux réaliser les mises aux normes en
cours et à venir.
Commission labellisation : le but étant de transformer le réseau
des prestataires recommandés en un réseau de prestataires labellisés.

Ateliers de sensibilisation :
08/02 _ Mairie Lyon
21/02 _ CCI TOURAINE
21/03 _ CCI RENNES
28/03 _ CCI SUD ALSACE
11/04 _ VITRE
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