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Economie et éclairage 
circulaires se complètent 
parfaitement

Éclairage circulaire
Van Straten Medical dispose de deux sites  
le long de l’autoroute A12 à De Meern. 
L’éclairage circulaire a été choisi pour leur 
nouveau bâtiment. Contrôle et maintenance 
proactifs permettent de prolonger la durée 
de vie du système d’éclairage et de réduire 
le nombre de pannes. En fin de contrat, 
Signify reprendra les produits, comme le  
fait Van Straten Medical en recyclant ou 
réutilisant les instruments chirurgicaux  
en acier inoxydable, tels que les ciseaux. 
Une nouvelle convention a été signée  
avant même le terme de la période  
contractuelle.

Passé de distributeur d’équipements médicaux à spécialiste en 
gestion circulaire des appareils, Van Straten Medical a démontré 
une évolution en phase avec celle de notre société. Dans cette  
entreprise, on est convaincu que les hôpitaux peuvent tirer profit 
de la réduction des déchets et de la réutilisation des matériels 
médicaux dans les salles d’opération. Cette conviction a conduit à  
la mise en place d’un modèle commercial circulaire en collaboration 
avec le monde médical. Bien sûr, Van Straten s’est aussi intéressée 
à l’éclairage circulaire pour lequel elle a choisi Signify. L’éclairage 
circulaire, c’est la durabilité mise en pratique. Van Straten Medical 
paie uniquement la lumière, plus les lampes.

Light as a Service
Les activités de Van Straten Medical 
impliquent beaucoup de travail manuel. La 
précision est l’exigence absolue, et l’entre-
prise doit pouvoir compter sur des niveaux 
d’éclairage parfaits. Van Straten Medical a 
donc opté pour la formule Light as a Service 
de Signify. L’entreprise n’a rien déboursé  
en investissement. Elle ne paie plus qu’une 
redevance mensuelle fixe pour l’installation. 
Signify reste responsable des performances 
du système pendant la période contractuelle, 
ainsi que de la réparation et/ou du remplace-
ment des équipements le cas échéant.  
Pour un montant fixe, Van Straten peut 
toujours compter sur un éclairage durable 
aux performances maximales.

“ Fabriquer des instruments 
de qualité est un travail 
de haute précision.  
Cela nécessite un  
éclairage de qualité.”
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“ Les hôpitaux pour-
raient facilement 
économiser 20 % 
sur leurs achats  
grâce au recyclage 
et à la réparation.” 
Bart van Straten,  
Membre du Comité  
de Direction  
Van Straten Medical

L’éclairage pour tous les usages
Van Straten Medical dispose de deux 
sections. La première fonctionne comme  
un entrepôt. L’autre regroupe bureaux, 
salles de formation et divers espaces de 
travail, par exemple là où les dispositifs 
médicaux en inox usagés provenant des 
hôpitaux sont nettoyés et stérilisés pour 
être ensuite réutilisés. Il existe également 
des zones de production et de réparation. 
Dans tous les locaux, des détecteurs de 
mouvement permettent de réaliser 25 % 
d’économies d’énergie supplémentaires.
La base du système d’éclairage, c’est 
Interact Office. Grâce à ce système 
d’éclairage connecté, Van Straten Medical 
est paré pour un futur où les applications 
durables et connectées feront l’objet  
d’une attention croissante.

Le Circulaire, une mine d’opportunités
Avec Circular lighting, Van Straten innove, 
dans un monde médical où le concept de 
circularité reste peu présent. Heureusement, 
cela évolue : en 2018, de nombreuses 
entreprises ont signé avec les autorités un 
“Green Deal” pour des soins durables, qui 
vise à réduire et à contrôler les déchets 
dans les hôpitaux. Le business model 
circulaire de Van Straten Medical connaît  
un tel succès qu’après seulement trois ans, 
40% de toutes ses activités commerciales 
tournent autour de la circularité.
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“ Nous avons constaté 
qu’un niveau  
d’éclairage adéquat 
a un effet positif,  
y compris sur le  
bien-être de nos 
employés.” 
Bart van Straten,  
Membre du Comité  
de Direction  
Van Straten Medical

Avantages pour les entrepreneurs

Des économies d’énergie considérables
Avec Interact Office, les entrepreneurs  
qui utilisent l’éclairage circulaire réalisent  
de très importantes économies.  
D’abord sur l’énergie grâce à l’éclairage  
LED. Ensuite, grâce aux détecteurs de 
mouvement et aux applications  
connectées.

Un stimulant pour l’innovation
Dans un monde qui met de plus en plus 
l’accent sur l’entreprenariat durable, 
l’éclairage circulaire permet d’atteindre  
des objectifs innovants. Le cycle propre à 
l’économie circulaire, qui va de la mise en 
service à la remise à neuf ou au recyclage, 
est renforcé par l’éclairage circulaire.

Entreprendre sans souci
Tout au long de la durée du contrat,  
Signify surveille à distance les performances 
de l’éclairage. Les utilisateurs peuvent 
compter sur les meilleurs niveaux d’éclairage. 
Les pannes sont résolues de manière 
proactive. Les utilisateurs peuvent rester 
concentrés sur leurs activités.

Ne payer que pour la lumière
Avec l’éclairage circulaire, les entrepreneurs 
ne paient que pour la lumière, et plus  
jamais pour les lampes. Il n’est plus question 
d’investissements coûteux, même s’ils 
disposent toujours des dernières  
nouveautés.

5



© 2020 Signify Holding. Tous droits réservés. Ce document contient de l’information relative au portefeuille de 
produits de Signify, information qui peut faire l’objet de modifications. Aucune déclaration ou garantie quant à 

l’exactitude ou l’exhaustivité de l’information contenue dans ce document n’est donnée et toute responsabilité 
quant à toute mesure prise sur la foi de celle-ci est déclinée. L’information présentée dans ce document  
ne doit pas être considérée comme une offre commerciale et ne fait pas partie d’aucun devis ni contrat.  

Toutes les marques de commerce appartiennent à Signify Holding ou à leur propriétaire respectif.

Date d’émission : mars 2020

signify.com


