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Philips Turnhout fête le cap des 200 millions de lampes vendues dans le
monde pour l'éclairage en magasin

Turnhout, Belgique - Philips Lighting fête aujourd'hui un jalon sans précédent dans
son histoire : 200 millions de lampes CDM vendues, le couronnement de 20 ans
d'innovation et de production de CDM à Turnhout. Les lampes MASTERColour CDM,
ou lampes céramiques aux halogénures métalliques, sont employées dans les
applications professionnelles, plus spécifiquement pour l'éclairage optimal des
environnements de magasins. Avec 200 millions de lampes vendues depuis 1994,
Philips est le leader incontesté du marché mondial de l'éclairage en magasin CDM.
Vingt ans de CDM, c'est un cap, mais ce n'est pas un point final. En marge de l'offre
étoffée et croissante de solutions LED, Philips innove sans relâche dans le domaine
de l'éclairage CDM conventionnel. Avec le membre le plus récent de la gamme, CDM
Evolution, les commerces au détail parviennent à soutenir une expérience de
shopping sans précédent avec une lumière blanc clair incomparable, un excellent
rendu de couleur, alliés à une excellente efficacité énergétique et un coût
d'investissement total réduit. C&A, H&M, Ikea, Xandres (Anvers) et Sky shops
(Brussels Airport) ne sont que quelques exemples de commerces qui emploient
l'éclairage CDM de Turnhout.
Les 2 et 3 septembre, des clients du monde entier sont invités chez Philips Turnhout
afin de fêter les lampes CDM. Ils auront l'occasion de jeter un coup d'œil dans les
coulisses de la mise au point et de la production de CDM et de se laisser inspirer par
un récit consacré à l'éclairage pour le commerce au détail, où interviendront
notamment le designer internationalement réputé Paul Nulty et Herman Konings,
observateur de tendances belge.

Philips Turnhout se spécialise dans la mise au point et la production d'applications
d'éclairage écoénergétiques à usage professionnel, à savoir les lampes à décharge à
haute intensité. Ces lampes sont utilisées dans l'éclairage de rues, commerces,
stades de sport, etc.
Philips Turnhout emploie actuellement 1320 travailleurs : 570 employés et cadres et
750 ouvriers.
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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.

