
➢ LUMIERES est la revue de la conception et de la mise en œuvre intelligente des installations d’éclairage.
LUMIERES suit les évolutions technologiques qui animent le monde de l’éclairage. 
Revue indépendante, non partisane, ouverte sur d’autres univers, elle présente tous les trois mois : actualités, 
projets et Hommes de la filière éclairage. 

➢ Diffusion : 20 000 ex./n° (print et digital), 4 n°/an sur abonnement. 
- Version papier : 3500 spécialistes de l’éclairage  (2500 abo + 1000 ex sur salons) 
- Version digitale : 8 NL éditoriales / an + e-revue diffusée à 15 500 emails.

➢ NOS LECTEURS  Architectes, designers, concepteurs lumière 54% , bureaux d'études 20%, 
Collectivités 18%, Installateurs et distributeurs 8%

➢ INTERNET   www.fliere-3e.fr/lumieres-3e : Référencé Google news ! 
Actualités de la filière /articles / publi-rédactionnels / bannières publicitaires / emailings 
Partenariats avec l'ACE, journée internationale de la lumière. 
Partenaire des salons : Light + Building, Hôpital expo, architect@work, convention PLDC, Paysalia, Sitem, Lighting
Days, Construction Tech, Equip Mag, Equip Hotel, Paris Health Care Week, Maison et Objet …

➢ Temps fort 2020 
#Mars 2020, édition bilingue spécial salon Light & Building : la parole aux fabricants !

➢ CONTACTS 
Rédaction : lumieres.redaction@filiere-3e.fr
Publication web et service publicité : Sandrine de Montmorillon : sdm@filiere-3e.fr
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www.filiere-3e.fr : le site internet de la filière (Eco-Efficacité-
Energétique/Filière Electrique/Eclairage) où vous retrouvez 
l’ensemble des articles de nos revues, les actualités de la filière mises 
à jour quotidiennement, www.filiere-3e.fr est référencé GOOGLE 
NEWS.

Campagnes digitales, cross canal : displays (+600 000  pages/mois), 
mailings exclusifs sur nos bases, pubs produits et bannières dans les 
NL éditoriales, Nativ ad.
Twitter: 4 fils et + de 8 000 followers , Facebook, 1 chaine Youtube et 
Instagram (@3emediaslive).

www.filiere-3e.fr, c’est aussi Lumières !
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