Rendez-vous du GIL

Rendez-vous lundi prochain, le 9 septembre pour le Prix « Artisan Créateur
de Lumière » organisé en partenariat avec les Ateliers d'Art de France.
Les 2 lauréats recevront leur prix à l’occasion du Cocktail d’Ateliers d’Art de
France et du GIL- Syndicat du Luminaire au salon Maison&Objet, qui aura
lieu à 18h45.

Si vous exposez et êtes adhérents des Ateliers d'Art de France, inscrivezvous, vous avez jusqu'à dimanche pour déposer votre dossier sur le stand
des Ateliers d'Art de France !

Rendez-vous du GIL

Mercredi 16 octobre 2019

09h30 Accueil
09h45 Présentation du programme, GIL - Syndicat du luminaire
10h00 Point sur les dernières campagnes de vérification par la DGCCRF
10h20

Nouvelle Réglementation Européenne

ECO-DESIGN par

LIGHTING EUROPE
10h40

Nouvelle Réglementation

Européenne EPREL par LIGHTING

EUROPE
10h50 Pause
11h00 Présentation de la nouvelle règlementation sur la surveillance du
marché par la DGCCRF
11h20 Le Flicker et les effets stroboscopiques par PISEO
11h45 La refonte de la DBT et les évolutions de la NF EN 60598-1 par le
GIL - Syndicat du luminaire
12H15 Le projet de loi sur l’Economie de Circulaire par le GIL - Syndicat
du luminaire
12h30 Conclusion et questions
Inscription en ligne

Rendez-vous du GIL

Cocktail 28 octobre 2019

SAVE THE DATE
À l’occasion de la Hong Kong Lighting Fair 2019 qui aura lieu du 27 au 30
octobre, nous vous donnons rendez-vous le lundi 28 octobre à Hong-Kong
pour notre cocktail annuel !
Le lieu sera annoncé dans la prochaine newsletter

Actualité réglementaire

Les mentions obligatoires & Sites internet

La FIEEC vous propose des fiches juridiques pratiques qui vous
permettrons de développer vos connaissances sur des sujets concrets.
Chaque semaine un nouveau sujet.

Cette semaine: quelles sont les mentions obligatoires que les éditeurs
professionnels de sites internet doivent communiquer aux internautes
?
Découvrez tous les renseignements pratiques !
Fiche détaillée

Informations générales

Indicateurs
Le SMIC au 1er janvier 2019 (INSEE) : Horaire brut : 10,03 €
Mensuel brut : 1521,22 €
CAC 40 - INDEXEURO PX1 au 5 septembre 2019 (BOURSORAMA) :
Cours Euronext Paris : 5 532.07 Pts
Variation 0.00%
Parité Euro/Dollar (BOURSORAMA) : 1€ = 1.1020 USD
Variation -0.14%
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