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Inauguration du premier supermarché 100% leds à Saclay 

Paris, France – Hier à Saclay (91), Philips et Simply Market ont inauguré le premier 
supermarché entièrement éclairé de LED et permettant des économies d’énergie de 
l’ordre de 60%.   
 
La création d’une ambiance détendue dans un magasin permet de transformer l’acte 
d’achat en expérience hédoniste à laquelle l’éclairage contribue largement. Le chaland 
est ainsi amené à rester plus longtemps dans les linéaires, et est susceptible de faire 
des achats plus importants. 
C’est en ce sens que Philips Lighting, partenaire de Simply Market, a pensé la mise 
en lumière de ce nouveau magasin : un juste équilibre entre éclairage naturel et artificiel 
afin de lier bien-être et enjeux environnementaux. Les LED constituent la technologie la 
plus efficace pour parvenir à une excellente cohérence des couleurs, un éclairage plus 
uniforme et à la réduction de l'éblouissement. Véritables systèmes intelligents, elles 
permettent de diriger la juste lumière, au bon endroit et au bon moment.  
 
C’est ainsi que, pour la première fois en France, un supermarché est entièrement éclairé 
en leds. Le Simply Market de Saclay est empreint de cette technologie de la surface de 
ventes en passant par l’éclairage extérieur, les parkings aériens et en sous-sol et leurs 
accès.  

Une réponse à la politique développement durable de Simply Market Saclay 
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Les leds, concentrés de technologies intelligentes  

Un éclairage optimisé pour chaque zone du supermarché 
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Pour plus d’informations, merci de contacter : 
Béatrice Cassignol / Emilie Molinier-Ravage 
Fleishman-Hillard pour Philips 
01 47 42 90 18 / 01 70 69 04 15 
cassignb@fleishmaneurope.com / moliniee@fleishmaneurope.com  

L’éclairage du Simply Market de Saclay en quelques chiffres : 
 

 Plus de 300 000 LED (composant électronique) 

 Economie d’énergie globale de près de 60% 

 Réduction des coûts d’exploitation avec une maintenance divisée par 3 

 Gestion de la lumière naturelle. 

 Pas d’émission d’infrarouge ni ultraviolet 

 Pas d’émissions de chaleur 

 Produits conçus pour être totalement recyclés. 

mailto:cassignb@fleishmaneurope.com
mailto:moliniee@fleishmaneurope.com


 4 sur 4 

A propos de Royal Philips Electronics 
Royal Philips Electronics (NYSE : PHG, AEX : PHI), Pays-Bas, est une entreprise dédiée à la 
santé et au bien-être visant à améliorer la vie des personnes grâce à des produits et services 
innovants. Leader mondial dans les domaines de la santé, de l’éclairage et du style de vie, 
Philips intègre technologie et design à ses solutions centrées autour de l’utilisateur, fondées sur 
les attentes des consommateurs et sa promesse « sens et simplicité ». Basé aux Pays-Bas, 
Philips emploie 122.000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de 100 pays 
dans le monde. Avec un chiffre d’affaires de 22,6 milliards d’euros en 2011, l’entreprise occupe 
des positions de leader sur les marchés des soins du cœur, des soins de précision et de santé à 
domicile, des systèmes d’éclairage à économie d’énergie Grand Public et Professionnels et des 
solutions pour le bien-être et le confort des individus, plus précisément en écrans plats, rasoirs et 
tondeuses pour homme, produits de divertissement nomades et produits d’hygiène bucco-
dentaire. 
Les informations sur Philips sont disponibles sur :  
www.philips.fr/presse 
www.philips.com/newscenter 
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