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Le Stade Philips est le premier stade des Pays-Bas à être équipé de l’éclairage de 
stade LED innovant de Philips   
 
Innover ensemble : un nouveau chapitre s’écrit pour Philips et PSV, avec pour première 
étape l’éclairage du Stade Philips à l’aide d’ampoules LED pour terrain de football  

Eindhoven (Pays-Bas) – Le Stade Philips sera le premier stade hollandais à bénéficier d’un 
éclairage de terrain LED. Une nouvelle étape dans l’innovation conjointe avec PSV dans le 
domaine de l’éclairage de stade. L’éclairage de terrain LED de Philips est le premier éclairage 
sportif LED au monde à satisfaire le haut degré d’exigence des télédiffuseurs et des 
fédérations sportives. Ce système innovant permet d’éclairer des parties spécifiques du 
terrain pendant les matches de football ou autres événements organisés dans le stade. Grâce 
à cette innovation intelligente, les moindres gestes et émotions deviennent visibles pour les 
visiteurs du stade et les téléspectateurs. En outre, les frais d’entretien et les autres frais 
opérationnels de ce système d’éclairage s’avèrent moins élevés pour les propriétaires du 
stade en raison des propriétés durables de l’éclairage LED.   

 

Frank van der Vloed, General Manager Philips Lighting Benelux : « Nous sommes très fiers 
d’équiper le Stade Philips du premier éclairage de terrain LED aux Pays-Bas. Cela améliorera 
l’expérience du spectateur en la rendant encore plus dynamique. La qualité supérieure de 
l’éclairage répondra aux exigences les plus strictes des télédiffuseurs européens. Les 
supporters présents dans le stade et les téléspectateurs pourront ainsi vivre l’ambiance du 
match dans des conditions optimales. Cet investissement au Stade Philips nous permet de 
poursuivre la concrétisation de nos ambitions pour innover conjointement dans les domaines 
de l’éclairage de stade et de la santé. »  

Toon Gerbrands, Directeur général de PSV: « Nous nous réjouissons d’être le premier club 
hollandais à bénéficier de l’éclairage de terrain LED dans le Stade Philips. C’est l’éclairage le 
plus moderne et le plus performant pour faire vivre l’expérience du match à tous les 
supporters. Cet éclairage innovant correspond aussi parfaitement à l’ambition de PSV et 
Philips de poursuivre leur coopération au plus haut niveau en dehors des terrains de sport, 
tant à l’échelon national qu’international. Faire œuvre de pionnier dans ce domaine s’inscrit 
bien dans la vision du club. »  
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La réalisation du projet sera assurée par Heijmans et les travaux de construction seront 
confiés à Hesta Eindhoven B.V. La société Heijmans a également été impliquée dans la 
conception de l’installation du stade. 
 
 

# # # 
 
 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
 
Katleen Herroelen 
External Communications Manager Lighting Philips a.i. 
Tél.: + 32 471 83 92 53 (ne pas publier) 
E-mail: katleen.herroelen@philips.com 
 
Philips s’occupe depuis plus de 60 ans déjà d’éclairage professionnel pour les grands 
événements sportifs. L’année dernière, Philips fut notamment en charge d’éclairer les terrains 
de neuf des douze stades officiels de la Coupe du monde de football au Brésil. Pour plus 
d’infos et les projets récents, rendez-vous sur Philips Lighting.nl.  
 
 
A propos de Royal Philips : 
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active dans 
les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie des 
personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la vie 
moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie 
quelque 108.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 
100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 21,4 milliards d’euros en 2014. L’entreprise est 
leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins 
de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions 
d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire. 
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter. 
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