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Philips éclaire le centre rénové de Waarschoot 
 

Waarschoot, Belgique – Royal Philips 
S.A. (NYSE : PHG, AEX : PHIA) vient 
d'annoncer l'inauguration du centre 
rénové de Waarschoot, doté d'un tout 
nouveau système d'éclairage.  
 
Les rues du centre, mais aussi la place, 
la maison communale, le parking et 
quelques anciens bâtiments, sont 
désormais éclairées à l'aide de solutions 
écoénergétiques de Philips.  
 

Innovations LED sur mesure pour l'éclairage urbain 
En collaboration avec le gestionnaire de réseau Eandis, Philips a élaboré un projet 
de développement sur mesure pour la commune de Waarschoot.  
 
Cette dernière souhaitait surtout revaloriser son centre-ville, sans alourdir pour 
autant sa facture énergétique. En outre, l'éclairage blanc devait accroître la visibilité 
des usagers de la route et améliorer le sentiment de sécurité dans la commune. 
 
Philips a dès lors proposé une gamme de solutions novatrices et écoénergétiques.  
 
Pour la revalorisation de l'environnement, différentes solutions LED (Graze, 
DecoScene, MiniLED, CitySpirit LED, etc.) ont été employées. Elles ont été installées 
sur la place, mais ont aussi été utilisées pour rafraîchir visuellement la maison 
communale et quelques autres bâtiments remarquables du centre. 
 
Cosmopolis de Philips Turnhout 
Dans certaines rues, des armatures CitySoul ont été installées. Celles-ci sont dotées 
de la technologie Cosmopolis qui a été mise au 
point et produite à Turnhout.  
 
Le tout assure une ambiance lumineuse 
blanche uniforme dans toute la commune, avec 
une consommation électrique, pour le poste 
"éclairage", de seulement un peu plus de 8 kW.  
 
"Avec cet éclairage, Philips donne un exemple 
d'une commune agréable à vivre, d'un exemple 
sûr et attrayant qui est réalisé d'une manière 
écoénergétique", conclut Ann Coopman, 
bourgmestre de Waarschoot.  
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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 115.000 personnes actives 
dans les domaines de la vente et des services dans plus de 100 pays et a réalisé un 
chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. 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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