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REPORT

FOCALES, Forum des lumières durables

Mardi 28 & Mercredi 29 juin 2022

En raison de la grande l’incertitude liée à la crise sanitaire

de la COVID-19, les organisateurs de FOCALES, Forum des

lumières durables : l'ACE (Association des Concepteurs

lumière et Éclairagistes), l'AFE (Association Française de

l'Éclairage), le Campus Lumière, le Cluster Lumière, le

CCFLed (Club des utilisateurs finaux de la LED), le GIL-

Syndicat du luminaire et les médias LUX, ont décidé de

reporter l’événement le mardi 28 et le mercredi 29 juin

2022.

La reprise de la pandémie a généré le doute de certains

exposants et favorisé l’hésitation voire l’inquiétude de

certains visiteurs sur leur participation à un événement de

cette dimension. Nous avons donc décidé de le reporter,

afin de limiter le risque sanitaire et de garantir le succès de

la cet événement.

Cette décision collégiale génère une véritable déception

pour tous. Le projet suscitait l'enthousiasme  : tous les

stands étaient loués, 30 conférences et tables rondes

passionnantes étaient finalisées, l’équipe projet avait fourni

un travail de qualité. Notre objectif est bien sûr de

conserver et d’enrichir ce travail pour bâtir un événement

encore plus attractif en 2022.

Nous remercions vivement les intervenants, les exposants

et les visiteurs qui se sont associés à cet événement, et
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espérons bien sûr les retrouver tous au mois de juin 2022.

Les exposants et les visiteurs recevront un e-mail

spécifique sous quelques jours concernant les modalités de

remboursement.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et

avons hâte de vous retrouver en juin à Lyon !

 

Réservez dès à présent les nouvelles dates de FOCALES

dans votre agenda !

Mardi 28 & Mercredi 29 juin 

Lyon
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