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Philips Lighting apporte une réponse aux contraintes financières des
collectivités en développant une solution inédite permettant d’accélérer
la rénovation de l’éclairage des villes
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L’intégralité de l’éclairage public, soit 226 points lumineux, sera louée par la ville Saacysur-Marne à Philips Lighting pour une durée de 6 ans.
Le contrat intègre l’installation, la fourniture et la maintenance des luminaires LED par
Philips Lighting.
Saacy-sur-Marne réalisera 72% d’économie d’énergie par rapport à l’installation
précédente.

Suresnes France – Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), leader de l’éclairage en
France et dans le monde, signe son premier contrat français de Location de la lumière avec
Option d’Achat (LOA), avec la ville de Saacy-sur-Marne. Les travaux d’installation débutent
aujourd’hui, mardi 13 décembre.
Philips Lighting est la première entreprise à avoir développé un modèle de service de location de
la lumière. Dans le cadre d’un contrat de service, Philips Lighting installe, entretient et gère
l'éclairage, permettant ainsi aux collectivités d’acheter de la lumière comme un service plutôt que
d’investir dans une infrastructure neuve. Un modèle de service idéal, notamment pour les petites
communes disposant de faibles moyens d’investissement.
Saacy-sur-Marne, commune de Seine-et-Marne de 1700 habitants devient aujourd’hui la
première ville de France à opter pour le service de Location de la lumière avec Option d’Achat
(LOA) développé par Philips Lighting. L’intégralité de l’éclairage public de la ville, soit 226 points
lumineux, sera louée à Philips Lighting pour une durée de 6 ans. Le contrat de location avec
option d’achat, intègre l’installation, la fourniture et la maintenance des luminaires par Philips
Lighting.
Grâce à cette infrastructure neuve et performante, Saacy-sur-Marne réalisera 72% d’économie
d’énergie par rapport à l’installation précédente. Le retour sur investissement pour la commune
est évalué à 7 ans et le gain cumulé sur 10 ans est quant à lui estimé à près de 50 000 euros par
rapport au coût d’exploitation de l’ancienne installation.
Dans 6 ans, à la fin du contrat de location, Saacy-sur-Marne deviendra propriétaire de
l’installation. La durée de vie économique d’un parc d’éclairage étant estimée à 25 ans, la ville
bénéficiera pendant 19 ans de l’installation après la fin du contrat de location.
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Une gamme de luminaires dernière génération pour un éclairage performant
Les 226 luminaires installés à Saacy-sur-Marne seront issus de la
nouvelle gamme d’éclairage LED extérieur Philips LumiStreet, conçue
pour offrir aux villes un éclairage basse consommation qui leur
permettra de migrer vers une technologie d'éclairage connecté à tout
moment.
Philips LumiStreet utilise la dernière technologie d’éclairage LED qui permet de réaliser, dès le
premier jour, des économies d’énergie d’environ 40% par rapport à un éclairage public
traditionnel. En outre, l'éclairage LED diffuse une lumière qui éclaire parfaitement pour des rues
plus sûres et plus agréables pour les habitants.
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Les luminaires Philips LumiStreet incluent également l’application Philips Service Tag qui simplifie
l’installation et la maintenance sur site. Grâce à une étiquette de service apposée sur les
luminaires, les mâts ou les emballages, il est désormais possible d’obtenir toutes les informations
utiles sur un composant particulier et la configuration des pièces de rechange, en scannant tout
simplement le code QR situé sur l’étiquette. Ces informations sont disponibles à tout moment à
l’aide d’un smartphone en scannant le QR code.
Pour plus d’information, merci de contacter :
Agence Ketchum
Aurélie Chambon & Laure de Chastellux au 01 53 32 56 88 - 01 53 32 55 78
aurelie.chambon@ketchum.fr - laure.dechastellux@ketchum.fr
Retrouvez également Philips sur Twitter : @PhilipsLightFR
À propos de Philips Lighting
Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes
et services dans le domaine de l’éclairage en France et dans le monde. Fort de son expertise et de
sa maîtrise technologique et digitale, Philips Lighting conçoit, développe et fabrique des produits
et des plateformes innovants destinés à améliorer le confort et les conditions de vie des
personnes, en offrant de nouvelles expériences lumineuses dans un environnement intelligent.
Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Philips Lighting est l’un des acteurs majeurs
de internet des objets et de la lumière connectée, et transforme l’éclairage des foyers, des
bureaux, des commerces et des villes. En 2015, Philips Lighting a réalisé un chiffre d’affaire de 7.5
milliards d’euros, et emploie 34 000 personnes dans plus de 70 pays.
Les informations sur Philips Lighting sont disponibles sur :
http://www.newsroom.lighting.philips.com
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