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TC EleveN fait installer un système d’éclairage à LED pour terrain de 
sport ultra-moderne de Philips 

 
Merendree (Nevele), Belgique – Royal Philips, leader mondial de l’éclairage, et TC 
EleveN, un club de sport dynamique de Merendree, ont officiellement inauguré 
aujourd’hui le nouvel éclairage de terrain de sport. TC EleveN voit désormais deux 
de ses courts de tennis équipés du système innovant OptiVision LED et est ainsi le 
premier club de tennis en Belgique doté d’un éclairage à LED : une primeur ! 
 
La technologie LED, utilisée depuis plusieurs années dans l’éclairage public, est 
aujourd’hui également déployée dans l’éclairage sportif. La consommation d’une 
LED (diode électroluminescente) est beaucoup plus faible qu’une ampoule classique, 
sa durée de vie est beaucoup plus longue (40 000 heures), et elle émet moins de 
pollution lumineuse pour les résidents locaux et la nature. Contrairement à un 
éclairage classique, les lampes LED peuvent être allumées et éteintes 
immédiatement, offrant une économie d’énergie supplémentaire. 
 
« En tant qu’administration, nous souhaitons investir en permanence pour améliorer 
les installations de notre club. Nous sommes très fiers d’avoir installé ce tout nouvel 
éclairage à LED, qui est le fin du fin en termes de technicité et d’intensité 
lumineuse. » Stef De Baes, président de TC EleveN nous affirme : « Avec la 
technologie à LED durable, nous avons délibérément opté pour un investissement 
respectueux de l’environnement et progressiste. Nous avons également choisi une 
forte intensité lumineuse (500 lux), assurant un éclairage extrêmement confortable 
du terrain et permettant aux membres de jouer au tennis même après le coucher du 
soleil. » 
 
L’éclairage à LED de Philips est unique, car à l’inverse d’un éclairage ordinaire, il 
peut être immédiatement allumé et éteint, dimmable et intégré pour des effets 
lumineux dynamiques et adaptés à de nombreuses activités. Son caractère 
dynamique permet d’adapter le niveau d’éclairage. Il est ainsi possible d’éclairer 
davantage les courts de tennis durant les matchs et moins pendant les 
entraînements. Une gradation de l’éclairage est également possible. Il peut ainsi être 
dimmé pour indiquer la fin de la séance. En cas d’urgence, il est possible de 
repasser à la pleine puissance en un clin d'œil. L’éclairage à LED offrira, dans le 
futur, encore plus de possibilités et d’avantages. 
 
« Le but est de créer des expériences et de répondre aux besoins individuels. La 
lumière est source d’inspiration pour les gens et donne un petit quelque chose 
d’extraordinaire à un environnement ordinaire, » affirme Bjorn Van Goethem, Key 
Account Manager Philips Lighting. « Les LED sont la solution idéale pour éclairer les 



terrains de sport. La lumière est de qualité optimale et offre un éclairage parfait pour 
les spectateurs et les joueurs. Elle permet également une importante économie de 
coûts. L’éclairage à LED est efficace énergétiquement et nécessite peu d’entretien. » 
 
Claesen Outdoor Lighting, un spécialiste dans le domaine de l’éclairage de terrain et 
la référence en Flandre pour l’éclairage sportif, a été chargé de l’installation du 
système OptiVision LED chez TC EleveN. Pierre Meers, chef de projet chez Claesen 
Outdoor Lighting, nous confie : « Nous souhaitons offrir une qualité supérieure à 
chacun de nos projets et donner la préférence à des produits innovants et durables. 
OptiVision LED de Philips est un système d’éclairage novateur qui offre non 
seulement une gestion de l’éclairage plus aisée, mais également une qualité 
lumineuse supérieure. » 
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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 112.000 personnes actives 
dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 23,3 milliards d’euros en 2013. 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. 
 
A propos de TC EleveN : 
TC EleveN à Merendree (Nevele) est un club de sport dynamique. Un lieu où les 
gens se rencontrent, s’amusent et font du sport. Un lieu où les enfants peuvent jouer, 
se faire des amis et avoir la chance d’apprendre un sport convivial. En 9 ans, TC 
EleveN est devenu l’un des clubs de la Flandre-Orientale les plus prometteurs. Sept 
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terrains en brique pillée sont à la disposition des 450 membres. L’administration 
investit en permanence afin d’améliorer les installations. En 2014, deux terrains ont 
été équipés d’un éclairage à LED flambant neuf. 
Vous trouverez plus de renseignements via www.tceleven.be. 
 
A propos de Claesen Outdoor Lighting 
Claesen Outdoor Lighting est une PME dynamique spécialisée dans de grands 
projets d’éclairage d’extérieur. Ainsi, les gérants Bert Bertels et Bert Kenis ont, dans 
leur portefeuille, plus de la moitié de toutes les premières et deuxièmes divisions du 
football belge. En outre, l’entreprise est le partenaire fixe pour la réalisation de 
projets d’éclairage pour, par ex., l’aéroport de Zaventem et des chantiers d’Infrabel. 
Claesen réalise également l’éclairage pour des projets spéciaux, tels que le mur full 
color à LED de 12 000 m² du stade AA Gent, l’éclairage des chevalements de C-
mine ou la bibliothèque municipale, Ladeuzeplein à Leuven. 
Vous trouverez plus de renseignements via www.claesen-verlichting.be/project  
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