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Information presse 
 
 

01/07/2016 
 

Philips Lighting fait entrer la lumière dans les Villages d’Enfants d’ACTION 
ENFANCE 
 
 
Philips Lighting, leader des solutions d’éclairage en France et dans le monde, partenaire de la 
Fondation ACTION ENFANCE et dote l’ensemble des Villages d’Enfants d’équipements de pointe. 
 
Le 30 juin 2016, Philips Lighting France et ACTION ENFANCE ont officialisé un partenariat afin 
d’équiper l’ensemble des Villages d’Enfants des dernières technologies de lampes LED. Ce 
partenariat a vu le jour lors d’une rencontre entre la Fondation et une collaboratrice du site de 
Philips Lighting à Villeneuve Saint Georges. Cette volonté d’œuvrer en faveur de la protection de 
l’enfance a suscité immédiatement l’adhésion et l’engouement de la Direction Générale de Philips 
Lighting lorsque qu’ACTION ENFANCE a présenté son projet de « relamping » de ses Villages. 
L’ensemble des équipements techniques sera installé à partir du 15 juillet 2016 dans les 11 
Villages. 
 
« Nous cherchons continuellement à améliorer le confort et les conditions de vie des personnes, en 
leur apportant la meilleure expérience lumineuse possible. Avec cette opération « relamping », 
Philips Lighting offre une lumière peu énergivore à la Fondation ACTION ENFANCE, lui permettant 
ainsi d’optimiser ses consommations d’énergie et ses coûts de maintenance », explique Laurent 
De Bray, Directeur général Philips Lighting France. 
 
Grâce à cette opération, la facture globale d’électricité des Villages d’Enfants pourra être réduite 
de plus de 10 % incluant l’électricité et l’eau chaude. Autant d’économies réalisées qui 
permettront à la Fondation de réinvestir ces sommes dans des projets éducatifs.  
 
Un partenariat lumineux et fédérateur, qui fait sens  
Fort de l’engagement de ses salariés dans le monde 
associatif, Philips Lighting offrira une journée à des 
employés bénévoles à l’automne 2016 afin de se 
rendre dans les Villages et de participer à 
l’équipement des maisons qui accueillent les 
enfants de la Fondation.  À cette occasion, les plus 
petits d’entre eux se verront offrir des « doudous » 
lumineux ou autres lampes veilleuses des 
collections en vogue telles Star Wars, 
Monstres&Cie, Cars et Princesses Disney. Des 
sourires à n’en pas douter.  
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« Depuis de nombreuses années, nous encourageons nos salariés à soutenir des causes qui leur 
tiennent à cœur. Le partenariat avec ACTION ENFANCE est pour eux une occasion de prendre 
part à un projet porteur de sens, à la fois sur le plan professionnel et personnel. Nous sommes 
particulièrement fiers de l’élan de solidarité et de l’investissement de chacun dans ce projet 
solidaire », précise Laurent De Bray, Directeur général Philips Lighting France. 
 

« Notre action au quotidien a pour but de protéger, d’accueillir et d’éduquer des enfants ayant 
subi des maltraitances. Nous sommes heureux de nous entourer de partenaires généreux qui 
partagent nos valeurs et croient en notre cause. Ce partenariat avec Philips Ligthting est un beau 
projet que nous sommes fiers de mener à bien. C’est notamment grâce à ce type de partenariats 
que nous pouvons accueillir les enfants dans des lieux toujours plus agréables à vivre et offrir à la 
cause de la protection de l’enfance, que nous défendons, un meilleur rayonnement. Nous 
remercions sincèrement Philips Lighting et ses salariés pour leur générosité et leur 
accompagnement tout au long du processus d’installation »  conclu Pierre Lecomte, Président de 
la Fondation ACTION ENFANCE. 
 
 

Pour plus d’information, merci de contacter :  
 
Contact Philips ighting 
Agence Ketchum 
Laure de Chastellux & Aurélie Chambon 01 53 32 55 78 – 01 53 32 56 88 
laure.dechastellux@ketchum.fr – aurelie.chambon@ketchum.fr  
 
Retrouvez également Philips sur Twitter : @PhilipsLightFR 
 
Contact presse ACTION ENFANCE 
Thomas Marko & Associés  
Sarah Chabane & Lise Morin-Forestier 01 44 90 85 25 - 01 44 90 87 47 
sarah.c@tmarkoagency.com - lise.f@tmarkoagency.com 
 
 
A propos de Philips Lighting  
 
Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker : LIGHT) est le leader des solutions, des systèmes 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 systèmes 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 également le leader de la révolution 
technologique LED grâce à des solutions  qui donnent la priorité à l'efficacité énergétique, à la 
durabilité et à la réduction des coûts opérationnels.  
Stimulé par l’émergence de l’internet des objets et de la lumière connectée, Philips Lighting 
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 36 000 personnes dans 
plus de 70 pays. 
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Les informations sur Philips Lighting sont disponibles sur : 
http://www.newsroom.lighting.philips.com 
 
A propos de la Fondation ACTION ENFANCE 
 
Depuis près de 60 ans, ACTION ENFANCE a pour mission de protéger l’enfance, en France. La 
Fondation accueille, protège et éduque les enfants en danger, c'est-à-dire victimes de graves 
maltraitances, de négligences ou encore de lourdes difficultés familiales. Les Villages d’Enfants 
sont conçus pour pouvoir accueillir une fratrie sous un même toit, ce qui évite d'ajouter au 
traumatisme du placement celui d'une séparation d'avec les frères et sœurs. 
Les 750 enfants confiés à ACTION ENFANCE sont ainsi réunis dans des Villages d'Enfants, 
composés d'une dizaine de maisons à taille humaine et chaleureuses, dans lesquelles ils peuvent 
se reconstruire, entourés d'éducateurs familiaux. ACTION ENFANCE porte en effet la conviction 
que frères et sœurs grandissent mieux ensemble et qu'il faut leur offrir un cadre stable, éducatif 
et protecteur, afin de les aider à mieux grandir et s’insérer dans la société. 
Depuis 2006, ACTION ENFANCE est une Fondation reconnue d’utilité publique, qui œuvre en 
étroite coopération avec les Conseils généraux. 
La Fondation ouvrira son 11ème Village d’Enfants en août 2016 à Monts-sur-Guesnes (86) et y 
accueillera 48 frères et sœurs âgés de 0 à 18 ans.  
 
Les informations sur la fondation sont disponibles sur : 
www.actionenfance.org   
https://www.facebook.com/Action.Enfance   
twitter @Action_Enfance 
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