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LE CENTRE COMMERCIAL DE LOUVAIN-LA-NEUVE L’ESPLANADE SE DOTE 
D’UN ECLAIRAGE LED PHILIPS ECOENERGETIQUE 

 
Louvain-la-Neuve, Belgique – L’esplanade, au cœur de 
Louvain-la-Neuve, est un concept urbain dans lequel la 
ville accueille un centre commercial ainsi qu’une rue 
piétonne regroupant ensemble plus de 130 commerces. 
Soucieux de se situer au plus près des besoins et des 
préoccupations de ses clients, le centre commercial, qui 
fête cette année son cinquième anniversaire, a décidé de 
remplacer une grande partie de l’éclairage de son hall 
central par des solutions LED Philips écoénergétiques.  
 
Politiques de service et de développement durable 
Désirant inscrire le centre commercial dans une politique de développement durable et 
dans une politique plus générale de services offerts à ses clients, la direction de 
L’esplanade a décidé il y a quelques temps de faire réaliser un audit énergétique. Il est 
apparu de cet audit que 40% d’électricité pouvait être économisée par quelques 
aménagements assez simples. Décision fut donc prise assez rapidement de remplacer 
l’éclairage existant du grand hall central par des solutions écoénergétiques. Les 
luminaires LED Philips LuxSpace à haute efficacité énergétique ont ainsi été choisis car 
ils permettent de réduire considérablement la facture d’électricité sans pour autant 
sacrifier la qualité d’éclairage du grand hall central.  
 
Eclairage LED écoénergétique 

Plus de 500 luminaires Philips LuxSpace ont ainsi été 
utilisés dans le cadre de ce projet. Il s’agit de plafonniers, 
fonctionnant sur la technologie LED, qui permettent aux 
installateurs de systèmes d’éclairage de passer aisément 
d’une source d’éclairage traditionnelle à une source 
d’éclairage LED, un système écoénergétique qui génère 
une lumière blanche de grande puissance.  
 



Basés sur les dernières découvertes de Philips dans le domaine des solutions LED, les 
plafonniers LuxSpace permettent d’économiser jusqu’à 50% d’énergie par rapport aux 
plafonniers fluorescents compacts. Ce rendement énergétique est l’un des meilleurs 
enregistrés actuellement dans le secteur de l’éclairage.  
 
Les produits de la gamme LuxSpace consomment peu d’électricité sans pour autant 
sacrifier la qualité de la lumière. Les plafonniers diffusent en permanence une lumière 
blanche de haute qualité à un niveau de 60 lumens par watt ; elles sont donc idéales 
dans les zones telles que les salles de conférence ou les grands couloirs et hall comme 
ici au sein de L’esplanade, où les performances lumineuses sont essentielles. 
 
De plus, leurs excellentes performances et leur durée de vie de 50.000 heures 
permettent de réduire la fréquence de remplacement. D’où un gain de temps et d’argent. 
En outre, les plafonniers LuxSpace sont également très simples à installer.  
 
Quelques temps auparavant, des Master LED 7W ont également été installées sur tous 
les murs latéraux du grand hall central. Gamme décorative de lampes à LED pouvant 
remplacer une pour une les lampes à incandescence équipées d’un culot E27 ou bien 
les lampes halogènes à culot GU10, ces lampes sont parfaitement adaptées à 
l’éclairage d’accentuation mais aussi à l’éclairage de tâches. Le gros avantage de ces 
lampes réside dans leur très faible consommation d’énergie et leur longue durée de vie. 
« Cela représente un confort non négligeable pour les ouvriers d’entretien » nous 
explique Monsieur Germis. « Auparavant, ils devaient sans cesse s’occuper de 
remplacer les ampoules et dans un tel bâtiment, ce n’est pas rien ! ».   
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À propos de Royal Philips Electronics 

Royal Philips Electronics N.V. (NYSE : PHG, AEX : PHI) 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. Philips est 
un leader mondial dans les domaines des soins de santé, de la vie moderne et de 
l’éclairage ; l’entreprise intègre la technologie et le design dans des solutions qui sont 
axées sur les personnes, qui s’appuient sur une connaissance profonde des 
consommateurs et qui répondent à la promesse de la marque « sense and 
simplicity »/du sens et de la simplicité. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays-
Bas emploie plus de 116.000 personnes dans plus de 60 pays et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 23 milliards d’euros en 2009. 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, 
des produits de la vie moderne ; elle occupe une position de leader très forte dans les 
marchés des télévisions à écran plat, des rasoirs électriques, des systèmes de 
divertissement portables et des soins dentaires. Vous trouverez plus de renseignements 
sur Philips via les liens suivants : www./philips.com/newscenter et www.philips.be 
 
 
A propos de L’esplanade  
Un shopping qui  a changé d’air ! 
L’esplanade est un ensemble de 3 sites qui fêtera en octobre 2010 son 5ième 
anniversaire : 
- Le centre commercial, composé d’une centaine de commerces répartis dans un 
spacieux bâtiment inondé de lumière du jour et agencé sur deux niveaux, le tout 
prolongé par une rue piétonne : la Rue Charlemagne. 
- La Rue charlemagne,  prolongation extérieure du centre, située au cœur de la ville 
piétonne de Louvain-la-Neuve, idéale pour une balade familiale. Elle est jalonnée de 
plus de 30 boutiques et d’établissements dont un bowling. 
- 13 salles de cinémas, dont le repreneur Cinéscope a annoncé la réouverture pour le 16 
juin 2010. 
Un endroit agréable et convivial où l’on peut passer du temps et se donner rendez-
vous ! www.lepslanade-shopping.be 
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