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Lionel Brunet 
Nouveau délégué général 
du Syndicat de l’éclairage 

 
 
Issu du monde l’industrie, Lionel Brunet devient aujourd’hui le 
nouveau délégué général du Syndicat de l’éclairage. 

 
 

Son parcours 

Lionel Brunet, âgé de cinquante-cinq ans, est diplômé de l’ESSEC. Dans les années 90, il exerçait 
des responsabilités de direction dans les domaines de la Finance et du Commercial dans 
différentes divisions et filiales du groupe SNPE. En 2000, il devient directeur général de 
Pyroalliance, puis en 2003 de Bergerac NC, avant de rejoindre le comité de direction du Groupe en 
2008. 
En 2004 il a créé l’association professionnelle regroupant au plan mondial l’ensemble des 
fabricants de Nitrocelluloses : Wonipa, dont il est resté président jusqu’en 2010. 
Il remplace aujourd’hui Elise Bourmeau au poste de délégué général du Syndicat de l’éclairage. 
 
 
Le Syndicat de l’éclairage est une organisation professionnelle qui regroupe les fabricants de 
lampes, de matériels d’éclairage pour l’intérieur et pour l’extérieur, luminaires, candélabres, 
auxiliaires électriques et électroniques, systèmes de commandes et de gestion de l’éclairage et 
services associés, et représente plus de 80 % des lampes d'éclairage général vendues sur le 
marché français et environ 70 % des luminaires fonctionnels ou architecturaux pour l'éclairage 
intérieur ou extérieur, avec 51 entreprises adhérentes. 
Affilié à la FIEEC, Fédération des industries électriques, électroniques et de communication, il est 
également membre de LightingEurope, groupement européen des fabricants et des syndicats 
nationaux de fabricants de luminaires, de lampes et de composants. 

Vous trouverez sur www.syndicat-eclairage.com des informations réglementaires et juridiques, un 
annuaire des sociétés membres, des documents de prescription téléchargeables sur la technologie 
des lampes et luminaires, la maîtrise de l’énergie, la maintenance, les garanties, les délais de 
paiement, etc. 
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