Lighting Capital

Étude de cas
Exploitation horticole de
Wim Peters, Pays-Bas

Développer

son entreprise

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.

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.
Wim a repris l’entreprise en 2000 et a immédiatement
commencé à moderniser et à agrandir les serres qui
approvisionnent les supermarchés européens avec
quelques-unes des meilleures tomates italiennes.
L’installation de l’éclairage LED économe en énergie
était au centre de ses projets. Cette modernisation
intelligente a permis une production précoce et
rentable au cours de l’hiver et de l’année entière ;
c’est ainsi que Wim a pu conserver sa clientèle tout au
long de l’année civile.
Nous avons participé à l’élaboration d’un projet
aidant Wim et son entreprise à croître, à développer
leurs techniques de culture avec un type d’éclairage
LED plus efficace, bref à accroître ses activités.

En savoir plus sur la façon dont nous avons aidé nos
clients sur : www.philips.com/lightingcapital
Découvrez comment nous pouvons vous aider.
Prenez contact avec nous sur : lightingcapital@
philips.com

L’une des clés de son expansion
a été la création d’une solution de
financement sans investissement
massif initial ni plan de
remboursement absorbant la
production, et sans subventions.
Philips Lighting Capital a collaboré avec des
partenaires financiers pour fournir un système
d’éclairage à la pointe de la technologie ne
nécessitant pas un investissement initial important.
Wim a bénéficié de la souplesse nécessaire à son
expansion raison des paiements étalés sur une
période plus longue.

L’installation
de l’éclairage LED
économe en énergie
était capitale pour
les projets horticoles
de Wim Peters.

