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Améliorer la vie urbaine avec des solutions d'éclairage novatrices de Philips 
 
Saint-Trond (Belgique) - Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA), leader mondial de 
l'éclairage, entend aider, avec ses solutions d'éclairage, les villes à exprimer leur identité 
exclusive et à exploiter tout son potentiel. Pour ce faire, elles créeront des lieux sûrs, 
attrayants et d'une grande qualité esthétique, où il est agréable de vivre et de travailler, et où 
les entreprises apprécieront de s'installer. La démarche de Philips est motivée par le respect 
de l'environnement. Elle repose sur l'emploi d'éclairage LED et de systèmes d'éclairage 
intelligents qui sont à la fois écologiques, durables et économiques. C'est précisément la 
philosophie que recherchait Saint-Trond pour satisfaire son ambition de devenir la ville de 
l'éclairage par excellence en Belgique. 
 
En 2013, Saint-Trond a établi un plan d'éclairage destiné à rendre les rues et places plus 
fonctionnelles et à souligner, mieux et davantage, la valeur architecturale des monuments. 
En même temps, la ville tenait à réduire la consommation énergétique de l'éclairage public. 
L'illumination de l'hôtel de ville, de la tour de l'abbaye et de l'église des Minimes, ainsi que le 
nouvel éclairage de la Grand-Place, du Groenmarkt, de la Heilig Hartplein et de la Disterstraat 
sont autant de réalisations de cette nouvelle conception de l'éclairage. Saint-Trond les a 
menées à bien en collaboration avec Infrax, responsable de l'installation et de l'entretien de 
l'éclairage public, et Philips. 
 
Veerle Heeren, bourgmestre de Saint-Trond: "Le plan d'éclairage n'était pas strictement 
fonctionnel. Nous tenions aussi à créer une ambiance dans notre ville et procurer une 
sensation de chaleur et de sécurité. Nous sommes particulièrement fiers d'offrir la possibilité 
d'admirer les nombreux bâtiments et monuments remarquables de notre ville tous les soirs à 
l'aide d'un éclairage écoénergétique réalisé sur mesure. Saint-Trond est la 6e ville flamande en 
termes de patrimoine monumental. Désormais, nous pouvons mettre littéralement ce fait en 
lumière." 
 
Hilde Vautmans, échevine du tourisme de Saint-Trond : "L'éclairage existant a été remplacé 
par un éclairage LED Philips nettement plus économe, et nous avons ajouté des points 
lumineux. Au total, la nouvelle technologie LED nous permet de consommer moins d'énergie."  
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Ce n'est pas tout. L'éclairage monumental peut être éteint selon les désirs de la ville, par 
exemple à partir de minuit. Mme Vautmans d'ajouter : "Nous utilisons pour ce faire un 
système de télégestion de Philips baptisé CityTouch. Le nouvel éclairage LED public de la 
Grand-Place, du Groenmarkt et de la Heilig Hartplein peut être éteint, et il est en outre 
gradable." 
 
"L'illumination des bâtiments s'effectue à l'aide d'une technologie LED de Philips, la référence 
pour de telles réalisations. D'une part, des accents lumineux spécifiques sont posés de 
manière à souligner le caractère unique du bâtiment; d'autre part, la commande intelligente 
de Philips CityTouch réduit la consommation d'énergie au minimum", ajoute Stefaan Note, 
directeur commercial Outdoor Lighting chez Philips BeLux. 
 
En septembre 2014, la ville de Saint-Trond a inauguré un nouveau projet d'éclairage exclusif 
en collaboration avec Philips. "Sint-Truiden by Lights" vous emmène dans une balade 
nocturne en ville, au fil de 12 monuments magnifiquement mis en lumière. 
Ce projet est une initiative de l'office du tourisme de Saint-Trond, qui a collaboré avec des 
artistes locaux pour créer des projections exclusives à l'aide d'éclairage Philips. Le résultat 
confine à la magie et fait de Saint-Trond la ville de l'éclairage par excellence.  
 
Les technologies d'éclairage Philips offrent des possibilités créatives et hautes en couleur 
inédites qui transforment les bâtiments de l'intérieur comme de l'extérieur, de manière à 
créer un design époustouflant. En fournissant aux architectes et concepteurs d'éclairage des 
solutions d'éclairage architectural flexibles qui leur permettent littéralement de "peindre" 
avec la lumière, Philips joue un rôle majeur dans la métamorphose des villes. "Sint-Truiden by 
Lights" est une véritable expérience de toutes les idées créatives possibles de l'éclairage à 
vocation architecturale. 
 
"Chez Philips, nous savons que l'éclairage urbain n'est pas seulement fonctionnel. Il peut 
inspirer les individus et leur procurer des sensations positives. Les habitants veulent être fiers 
de vivre dans un environnement sûr et attrayant, tout en résidant dans une ville qui assume 
ses responsabilités à l'égard de l'environnement. Le projet d'éclairage à Saint-Trond est un bel 
exemple de la façon de créer une ville où il fait bon vivre, offrant un environnement sûr et 
attrayant pour ses habitants et ses visiteurs, et ce de façon écoénergétique", explique Stefaan 
Note, directeur commercial Outdoor Lighting chez Philips BeLux. 
 
Philips éclaire non seulement de nombreuses villes dans le monde, mais aussi 70% des 
monuments repris au patrimoine monumental mondial, ainsi que les curiosités les plus 
célèbres, comme la tour Eiffel de Paris, le sphinx du Caire, l'acropole d'Athènes, la porte de 
Brandebourg de Berlin, les tours jumelles Petronas de Kuala Lumpur, ou encore Big Ben et le 
palais de Buckingham de Londres. Philips est particulièrement fière de pouvoir ajouter à cette 
liste Saint-Trond, la ville de l'éclairage. 
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‘Sint-Truiden by Lights’ peut être visité le vendredi 21, le samedi 22 et le dimanche 
23 novembre pendant 3 heures, dès le coucher du soleil. Ne manquez pas d'y faire un tour! 
Pour les informations pratiques, rendez-vous sur: http://www.toerisme-sint-truiden.be/sint-
truiden-by-lights-12-monumenten.html . 
 

# # # 
 
Images haute résolution à télécharger sur: www.philips.com/newscenter 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Hilde Vautmans 
échevine du tourisme et de la durabilité de Saint-Trond 
Tél. : +32 11 70 181 8 (ne pas publier) 
E-mail : info.toerisme@sint-truiden.be 
 
Sabrina Heymans 
External Communications Manager Lighting 
Tél. : +32 471 83 88 18 (ne pas publier) 
E-mail: sabrina.heymans@philips.com 
 
 
A propos de Royal Philips : 
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) 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 dans les domaines des soins de santé, de la vie 
moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie 
quelque 115.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 
100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 23,3 milliards d’euros en 2013. 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 ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire. 
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www.philips.com/newscenter. 
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