
Lighting Capital

Votre source
unique de financement



Que pouvons-nous 
faire pour vous ?

Philips Lighting améliore la vie des gens  grâce à des innovations intelligentes 
et en s’adaptant constamment aux besoins de ses clients et partenaires. Nous 
renforçons notre position sur le secteur en proposant bien plus qu’un simple 
éclairage ; grâce à nos systèmes et services connectés, nos clients bénéficient de la 
meilleure qualité lumineuse, d’une efficacité énergétique optimisée et de meilleurs 
résultats commerciaux.

Souhaitant consolider cette réputation, Philips Lighting Capital a pour but  
de transformer l’industrie de l’éclairage en offrant un modèle de financement de 
type  « guichet unique ». Nous avons pour optique de proposer des solutions  
répondant à vos besoins commerciaux en intégrant des solutions financières à 
notre offre globale.

Vous souhaitez améliorer, 
moderniser et développer 
votre entreprise.
Mais les projets ambitieux nécessitent 
souvent une mise de fonds qui n’est  
pas immédiatement disponible.  
Philips Lighting Capital permet de 
surmonter l’obstacle de l’investissement.

Pourquoi choisir  
Philips Lighting Capital ?
Nous sommes les spécialistes de 
l’éclairage, et notre équipe est en mesure 
de développer le projet d’éclairage de votre 
entreprise de A à Z – depuis la conception 
du système d’éclairage idéal jusqu’au plan 
financier correspondant à votre budget.

Prenez contact avec votre représentant local ou avec Philips Lighting 
Capital sur lightingcapital@philips.com pour en savoir plus



Voici ce que nous pouvons faire pour vous :

Financer à 100 % tous les coûts liés aux 
équipements et au projet

Créer un flux net de trésorerie positif en 
adaptant l’accord de manière à ce que vos 
paiements mensuels soient inférieurs ou 
égaux à vos économies d’énergie

Vous faire accéder aux différentes 
sources de capitaux grâce à notre 
réseau de partenaires financiers dans 
le monde

La dynamique du contexte 
commercial actuel exige que 
les entrepreneurs et sociétés 
s’appuient sur des structures de 
financement leur permettant de 
générer une croissance rentable. 
Ce qui nécessite des stratégies 
novatrices et flexibles adaptées 
aux besoins individuels. »

Philips Lighting Capital est le trait d’union 
entre l’entreprise et le financement 
nécessaire pour stimuler la croissance. 
Notre présence internationale nous permet 
d’accéder au financement sur les marchés 
du monde entier, tout en assurant une 
proximité qu’une banque ne peut garantir.

Eric Rondolat,  
directeur général (CEO) de Philips Lighting

Nous sommes fiers du 
succès de nos partenariats.  
Ils symbolisent l’identité 
de Philips Lighting Capital : 
de puissants partenariats, 
des solutions financières 
pertinentes et des relations 
efficaces. »

Notre équipe se compose d’éminents 
spécialistes issus de nombre de disciplines 
– ils comprennent la nature des marchés 
mondiaux au cœur desquels nous 
sommes en compétition, leurs cultures 
variées et opportunités.  Nous avons pour 
vocation de gérer les obstacles à votre 
financement et souhaitons nous impliquer 
dans le projet dès le tout premier jour, 
participer à la mise en forme des solutions 
de financement.

Michel Frommé  
Responsable Philips Lighting Capital

Alors que nous sommes en train de 
devenir la société d’éclairage dans le 
domaine de l’Internet des Objets, il est 
de plus en plus important que nous 
proposions à nos clients le financement 
adéquat. Avec Philips Lighting Capital, 
nous sommes prêts à :  

- Mettre des services financiers à la 
disposition de nos clients, grands et petits

- Proposer des offres d’éclairage 
innovantes intégrant leur financement

- Fournir des offres sur mesure pour les 
contrats à plus grande échelle et proposer 
une aide financière directe le cas échéant

Forts d’une expérience de plus 
de 125 années dans le domaine 
de l’éclairage, leaders de 
l’éclairage à LED et pour l’Internet 
des Objets, nous comprenons 
les besoins des entreprises et 
savons comment permettre 
d’atteindre leurs objectifs selon 
des approches audacieuses et 
novatrices. »
Dominiek Plancke  
Responsable division commerciale pour les 
professionnels chez Philips Lighting
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Dans le cadre de l’un des plus grands projets 
d’éclairage à l’échelle de la ville jamais 
entrepris, Madrid convertit l’ensemble de son 
éclairage public à nos LED écoénergétiques, 
pour créer une ville plus durable et plus 
sûre. Philips Lighting Capital a joué un rôle 
majeur dans la modernisation de la ville 
en proposant une offre à guichet unique 
incluant la gestion de projet, l’assistance 
juridique et un financement attractif.

L’Espagne
se métamorphose

Villaverde, Madrid

44 %

d’économies  
sur la consom- 
mation d’énergie

Ce sera le plus grand 
renouvellement 
technologique jamais vu à 
Madrid  –  un changement qui 
nous permettra de réduire la 
consommation d’énergie de 
la ville, de prolonger la durée 
de vie de l’éclairage public 
et de maîtriser la pollution 
lumineuse en régulant 
l’intensité lumineuse, au bon 
endroit, au bon moment. 
Grâce à ce nouveau système 
d’éclairage, nous allons faire 
un grand pas en avant pour 
devenir une ville intelligente, 
plus durable et plus vivable. »
Ana Botella, maire de Madrid

«



La République tchèque 

et son regard 
d’acier

Ostrava, République tchèque

Philips Lighting Capital se félicite d’être arrivée 
à un accord qui a permis à ArcelorMittal de 
procéder à une modernisation plus que 
nécessaire de l’éclairage avec une période 
d’amortissement attractive et un plan 
d’éclairage durable.

74 %  d’économies 
d’énergie

Sécurité, 
bien-être et 
productivité 
accrus

Ce fut un grand défi pour 
nous, et nous ne pouvions 
faire confiance à personne 
d’autre que Philips. »
Anoop Nair, Chef d’exploitation de la vaste usine 

d’aciérie d’ArcelorMittal dans la ville d’Ostrava, en 

République tchèque.
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Depuis trois générations, la famille  
Peters cultive des tomates.  
Aujourd’hui, l’entreprise est plus  
high-tech et rentable que jamais. Et ce 
succès est dû, en partie, au partenariat 
que Wim a instauré avec nous. Philips 
Lighting Capital a conçu une solution 
financière qui a permis à Wim de passer 
à l’éclairage LED sans investissement 
initial massif, ce qui a donné à 
l’entreprise la souplesse nécessaire  
pour se développer.

Exploitation horticole de Wim Peters, Pays-Bas

Développer 
 l’entreprise

Installer
un éclairage LED 
écoénergétique
était capital pour les 
projets horticoles 
de Wim Peters.

Nous avons travaillé sur la base 
d’une économie sur les coûts 
énergétiques d’environ 1 € 
par m2. Cela fait maintenant 
quelques mois que nous 
utilisons le système, et nous 
sommes ravis de constater 
que nous allons faire de plus 
en plus d’économies. »
Wim Peters, directeur, exploitation horticole de 

Wim Peters.

«



Prenez contact avec votre représentant local ou avec Philips Lighting 
Capital sur lightingcapital@philips.com pour en savoir plus.

Notre promesse

Nos solutions financières répondent à trois critères clés. Premièrement, ils sont flexibles pour 
répondre à vos besoins commerciaux. Deuxièmement, leur période de remboursement 
est propice à la protection de vos flux de trésorerie. Troisièmement, notre financement est 
conçu pour favoriser votre croissance. Tout cela est au cœur de notre métier.

De la rénovation de l’éclairage à la modernisation de l’éclairage public d’une ville entière, 
de la structuration du financement pour un contrat de gestion de services à un partenariat 
public-privé complexe, nous sommes en mesure de vous proposer une solution 
parfaitement adaptée.

Nos solutions  
et instruments de financement 

En savoir plus sur la façon dont nous avons aidé nos clients sur : www.philips.com/lightingcapital 

Prenez contact avec nous pour savoir comment nous pouvons vous aider sur : lightingcapital@philips.com

Complexité  

Intégration  / taille   du contrat

Plan de 
paiement à 
long terme

• Contrat de location-
financement

• Financement des 
distributeurs

Plan Pay-as- 
you-save

• Cession de créances
• Bail d’exploitation
• Contrat de location-

financement

Financement 
de grands 
projets

• Finances structurées 
• Cession de créances
• Bail d’exploitation
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