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L’ère de l’économie circulaire est arrivée.

Les pressions exercées sur notre environnement 
n’ont jamais été aussi fortes et, selon certaines 
prévisions, d’ici 2050, la population mondiale 
consommera chaque année trois fois les 
ressources renouvelables de notre planète.

Il faut donc trouver un nouveau modèle 
économique, capable de restaurer et de régénérer. 
Un modèle qui permettrait d’économiser 
un million d’euros de matériaux par an.

Les dernières tendances

Le respect de l’environnement est un facteur dont 
l’importance ne cesse de croître dans le comportement 
d’achat des consommateurs. Ces derniers sont prêts à 
payer le prix nécessaire à la réduction de leur empreinte 
environnementale.

Le commerce équitable, l’approvisionnement éthique et la 
transparence des chaînes logistiques font désormais partie 
de leurs principales priorités.

Cette évolution se reflète dans le développement de 
l’économie collaborative dans des domaines comme les 
transports publics ou même le partage de machines à laver.

Les répercussions sont tout aussi cruciales pour le 
commerce de détail.

De plus en plus de magasins sont conçus et construits 
de manière à atteindre la neutralité carbone. Ces points 
de vente intègrent des panneaux photovoltaïques pour 
exploiter l’énergie solaire ou utilisent des matériaux 
recyclés. 

Les consommateurs veulent de l’authenticité.

Penser 
autrement

Les attentes des 
consommateurs évoluent

CustomCreate

Tendances
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82 % des individus de la génération Y préfèrent effectuer 
leurs achats dans un environnement physique si 
l’expérience de consommation est à la fois amusante, 
interactive et au goût du jour. En effet, malgré 
l’avènement de la vente en ligne, nous souhaitons tous 
pouvoir examiner, toucher et, parfois même, sentir nos 
articles avant de les acheter.

Le défi pour les commerçants est de créer une 
expérience mémorable qu’aucun site en ligne ne pourra 
égaler. Dans ce contexte, l’aspect d’un magasin joue un 
rôle primordial dans l’appréciation d’une marque.
Actuellement, un concept très populaire est le 
retailtainment, ou la capacité à créer une expérience 
immersive et participative qui ajoute de la valeur à une 
simple visite de magasin. L’idée derrière cette tendance 
est que les clients s’investissent plus auprès de marques 
qui reflètent leur mode de vie.

Des attentes croissantes  
de la part des commerçants

Alors, pourquoi ne pas transformer votre magasin 
en atelier et proposer des cours, par exemple ? 
L’expérience est créée par le commerçant et par les 
clients ; les points de vente deviennent des aires de 
jeux et d’expérimentations. 

Imaginez des salons d’exposition et de démonstration 
immersifs, des salles de présentation multimédia, des 
fêtes, des événements et des formations. Et pourquoi 
pas un service de restauration ? Ces derniers sont de 
précieux outils lorsqu’il s’agit d’inciter les passants à 
franchir le seuil de votre porte. 

90 % des clients engagés ont davantage tendance 
à réaliser des achats fréquents et leurs dépenses 
annuelles sont supérieures de 300 % à celles des 
clients qui ne sont pas engagés.  
Il est temps d’agir.
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CustomCreate est une suspension abordable et 
personnalisable capable de transformer apparence 
de votre magasin sans nécessiter d’importants 
réaménagements.

Vous choisissez les teintes et les textures de vos luminaires 
pour inventer un design qui vous appartient véritablement. 
Vous modifiez l’apparence de vos suspensions pour qu’ils 
s’adaptent parfaitement aux changements de saison ou  
au lancement de vos événements promotionnels.

Ces luminaires se remplacent facilement, sans avoir 
besoin d’attendre la fermeture du magasin et sans faire 
appel à un technicien. L’éclairage de qualité supérieure de 
CustomCreate est une solution simple et économique qui 
donne vie à votre commerce.

Associez-le à nos solutions d’éclairage LED FreshFood et 
stimulez la capacité d’attraction de vos rayons en sublimant 
l’apparence des produits frais : viandes, poissons, fruits, 
légumes, pains et viennoiseries.

Découvrez 
CustomCreate

CustomCreate en quelques mots : 
 
 
 
 
 

Personnalisable 

Facile à remplacer

Économique

Qualité supérieure

Recyclable

CustomCreate

Des attentes 
croissantes de la part 
des commerçants

Découvrez 
CustomCreate
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Grâce à son uniformité d’éclairage élevée (U > 0,6), 
la suspension CustomCreate s’adapte parfaitement 
aux environnements à plafonds hauts, comme les 
magasins de bricolage et de jardinage. En associant 
réflecteurs et faisceau lambertien, elle est capable de 
produire un flux lumineux de 8 000 lm.

Dans les rayons de produits frais, les comptoirs et 
les îlots promotionnels pourvus de plafonds bas, elle 
peut atteindre un flux lumineux maximal de 4 900 lm 
avec un faisceau semi-extensif, extensif ou très 
extensif.

Les sept étapes pour changer une vasque décorative :

Les avantages  
de CustomCreate

Vous pouvez aussi utiliser les solutions d'éclairage 
LED de Philips pour sublimer la présentation 
de vos produits frais. Non seulement cette 
technologie est un outil puissant d’amélioration 
des ventes, mais elle participe aussi à la 
réduction du gaspillage alimentaire en émettant 
une couleur de température qui ralentit la 
décoloration des viandes rouges.

1 Levez la vasque décorative.

Ajoutez la vasque décorative en  
le faisant passer autour du boîtier principal.

Levez l’anneau de montage.

Retirez la vasque décorative en la  
faisant passer autour du boîtier principal.

Replacez l’anneau de montage.

Retirez l’anneau de montage.

Abaissez l’anneau de montage et la nouvelle vasque 
décorative : ils se positionnent automatiquement !

5

2

6

3 4

7
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Données  
photométriques

CustomCreate PT520T CURVE

CustomCreate PT520T BELL

CustomCreate PT520T  
LED27S/830 WB
Faisceau extensif
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CustomCreate PT520T  
LED27S/830 VWB
Faisceau très extensif
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CustomCreate PT520T 
LED65S/830 MB
Faisceau semi-extensif

CustomCreate PT520T   
LED65S/830 WB
Faisceau extensif

CustomCreate PT520T  
LED80S/830 DF
Faisceau lambertien
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CustomCreate PT520T  
LED65S/830 VWB
Faisceau très extensif

CustomCreate

Les avantages

Données 
photométriques
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Caractéristiques 

principales

Module LED Flux lumineux
Puissance système et  
efficacité lumineuse

Température de couleur Faisceau Driver Fixation

LED17S / LED19S

1700lm 15W - 110 lm/W 830

MB (21°) 

WB (33°) 

VWB (58°)

PSU

Non gradable 

 

PSD-VLC

Gradable DALI / Visible 

Light Communication

(sauf LED65S et 

LED80S)

Sur patère (PT520C) 

 

Sur rail 3C (PT520T)

1800 lm 15W - 117 lm/W 840

1800 lm 15W - 117 lm/W FROST

1650 lm 15W - 106 lm/W 827

1650 lm 15W - 106 lm/W CH

1700lm 19W - 91 lm/W PremiumWhite PW930

1700 lm 21W - 82 lm/W ROSE

1700 lm 24W - 70 lm/W FMT Fresh Food Meat

LED26S / LED27S

2700 lm 37W - 74 lm/W ROSE

MB (21°) 

WB (33°) 

VWB (58°)

2600 lm 39W - 67 lm/W FMT Fresh Food Meat

2700 lm 25W - 111 lm/W 830

2800 lm 25W - 115 lm/W 840

2800 lm 25W - 115 lm/W FROST

2600 lm 25W - 107 lm/W 827

2600 lm 25W - 107 lm/W CH

2700 lm 35W - 78 lm/W PremiumColor PC930

2700 lm 29W - 95 lm/W PremiumWhite PW930

LED39S

3950 lm 33 W - 120 lm/W 830

MB (23°) 

WB (34°) 

VWB (59°)

4150 lm 33 W - 126 lm/W 840

4150 lm 33 W - 126 lm/W FROST

3800 lm 33 W - 116 lm/W 827

3800 lm 33 W - 116 lm/W CH

4000 lm 46W - 87 lm/W PremiumColor PC930

4000 lm 41W - 97 lm/W PremiumWhite PW930

LED49S
4900 lm 40W - 122 lm/W 830 MB (23°) 

WB (34°) 

VWB (59°)5200 lm 40W - 129 lm/W 840

LED65S
6500 lm 54W - 120 lm/W 830 “MB (23°) 

WB (34°) 

VWB (59°)”6500 lm 51W - 129 lm/W 840

LED80S
8000 lm 69W  - 116 lm/W 830 Faisceau 

lambertien8000 lm 65W - 123 lm/W 840

CustomCreate 
PT520T BELL

CustomCreate 
PT520T CURVE
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Module LED Flux lumineux
Puissance système et  
efficacité lumineuse

Température de couleur Faisceau Driver Fixation

LED17S / LED19S

1700lm 15W - 110 lm/W 830

MB (21°) 

WB (33°) 

VWB (58°)

PSU

Non gradable 

 

PSD-VLC

Gradable DALI / Visible 

Light Communication

(sauf LED65S et 

LED80S)

Sur patère (PT520C) 

 

Sur rail 3C (PT520T)

1800 lm 15W - 117 lm/W 840

1800 lm 15W - 117 lm/W FROST

1650 lm 15W - 106 lm/W 827

1650 lm 15W - 106 lm/W CH

1700lm 19W - 91 lm/W PremiumWhite PW930

1700 lm 21W - 82 lm/W ROSE

1700 lm 24W - 70 lm/W FMT Fresh Food Meat

LED26S / LED27S

2700 lm 37W - 74 lm/W ROSE

MB (21°) 

WB (33°) 

VWB (58°)

2600 lm 39W - 67 lm/W FMT Fresh Food Meat

2700 lm 25W - 111 lm/W 830

2800 lm 25W - 115 lm/W 840

2800 lm 25W - 115 lm/W FROST

2600 lm 25W - 107 lm/W 827

2600 lm 25W - 107 lm/W CH

2700 lm 35W - 78 lm/W PremiumColor PC930

2700 lm 29W - 95 lm/W PremiumWhite PW930

LED39S

3950 lm 33 W - 120 lm/W 830

MB (23°) 

WB (34°) 

VWB (59°)

4150 lm 33 W - 126 lm/W 840

4150 lm 33 W - 126 lm/W FROST

3800 lm 33 W - 116 lm/W 827

3800 lm 33 W - 116 lm/W CH

4000 lm 46W - 87 lm/W PremiumColor PC930

4000 lm 41W - 97 lm/W PremiumWhite PW930

LED49S
4900 lm 40W - 122 lm/W 830 MB (23°) 

WB (34°) 

VWB (59°)5200 lm 40W - 129 lm/W 840

LED65S
6500 lm 54W - 120 lm/W 830 “MB (23°) 

WB (34°) 

VWB (59°)”6500 lm 51W - 129 lm/W 840

LED80S
8000 lm 69W  - 116 lm/W 830 Faisceau 

lambertien8000 lm 65W - 123 lm/W 840

CustomCreate

Caractéristiques 
principales

CustomCreate PT520T Curve 
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CustomCreate PT520T Bell 
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5
5

 500

dimension en mm
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Liste de codes

Modèle Description  Température de couleur IRC Faisceau EOC8

PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR 2700K > 80 MB 79211400 

PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR 3000K > 80 MB 79212100 

PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR 4000K > 80 WB 79213800

PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR 3000K > 80 VWB 79214500

PT520T LED27S/ROSE PSD-VLC WB CURVE GR Rose > 80 WB 79215200

PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR Champagne > 80 WB 79216900 

PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR 3000K > 80 MB 79217600

PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR 4000K > 80 WB 79218300

PT520T LED39S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR 3000K > 80 VWB 79219000

PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL 3000K > 80 MB 79220600

PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL 4000K > 80 WB 79221300

PT520T LED65S/830 PSD MB BELL CL 3000K > 80 MB 79223700

PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL 4000K > 80 WB 79224400

PT520T LED80S/830 PSD BELL CL 3000K > 80 Lambertien 79225100 

PT520T LED80S/840 PSD BELL CL 4000K > 80 Lambertien 79226800 

Sélection de codes produit non exhaustive, nous consulter

CustomCreate 

PT520T BELL

CustomCreate 

PT520T CURVE
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Modèle Description  Température de couleur IRC Faisceau EOC8

PT520T LED27S/827 PSU MB CURVE GR 2700K > 80 MB 79211400 

PT520T LED27S/830 PSU MB CURVE GR 3000K > 80 MB 79212100 

PT520T LED27S/840 PSU WB CURVE GR 4000K > 80 WB 79213800

PT520T LED27S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR 3000K > 80 VWB 79214500

PT520T LED27S/ROSE PSD-VLC WB CURVE GR Rose > 80 WB 79215200

PT520T LED27S/CH PSD-VLC WB CURVE GR Champagne > 80 WB 79216900 

PT520T LED39S/830 PSU MB CURVE GR 3000K > 80 MB 79217600

PT520T LED39S/840 PSU WB CURVE GR 4000K > 80 WB 79218300

PT520T LED39S/PW930 PSD-VLC VWB CURVE GR 3000K > 80 VWB 79219000

PT520T LED49S/830 PSU MB BELL CL 3000K > 80 MB 79220600

PT520T LED49S/840 PSU WB BELL CL 4000K > 80 WB 79221300

PT520T LED65S/830 PSD MB BELL CL 3000K > 80 MB 79223700

PT520T LED65S/840 PSD WB BELL CL 4000K > 80 WB 79224400

PT520T LED80S/830 PSD BELL CL 3000K > 80 Lambertien 79225100 

PT520T LED80S/840 PSD BELL CL 4000K > 80 Lambertien 79226800 

CustomCreate

Liste de codes
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Chaque luminaire en impression 3D est un article modulaire qui associe un dispositif d’éclairage à une 
vasque décorative facilement remplaçable. Les vasques décoratives sont disponibles en plusieurs teintes, 
opacités et textures. Leur personnalisation est le résultat d’un processus de conception sur mesure. 
Indiquez simplement à nos designers l’effet recherché et laissez-nous faire le reste. Nous fournissons 
alors plusieurs propositions et travaillons ensuite avec vous pour créer votre produit.

Personnalisez 
votre suspension

Découvrez notre processus de personnalisation en quatre étapes :

Déterminez les caractéristiques 
d’éclairage

Assurez-vous que le luminaire est 
adapté à vos besoins. Les options de 
personnalisation sont nombreuses : 
puissance, température de couleur, 
optiques et montage.

Choisissez le matériau

Que vos luminaires doivent se fondre 
dans le décor ou attirer l’attention, 
vous n’aurez que l’embarras du choix 
grâce aux superbes matériaux créés à 
l’aide des technologies de Signify.

Définissez la forme et la taille

Faites votre choix dans une riche 
collection d’options fonctionnelles ou 
décoratives.

Sélectionnez la texture et le motif

Des sillons d’inspiration industrielle 
aux lignes épurées, en passant par des 
tissages ou des finitions plus classiques, 
choisissez simplement l’aspect qui 
s’associe le mieux à votre marque.

1

3

2

4
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CustomCreate

Données 
photométriques

Personnalisez 
votre suspension
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Et si l’éclairage de votre magasin vous permettait 
d’améliorer l’expérience de vos visiteurs, d’atteindre 
de nouveaux sommets en matière d’efficacité 
opérationnelle et de produire des données client 
destinées à des analyses poussées ? 

Interact Retail de Signify vous aide à créer de 
sublimes espaces de vente flexibles, à favoriser 
le déclenchement de comportements d’achat 
spécifiques grâce à l’association du zonage et 
de l’éclairage pour ainsi proposer des offres 
promotionnelles à vos visiteurs par l’intermédiaire de 
leur smartphone, en fonction de leur localisation.

Les suspensions CustomCreate sont Interact Ready 
et donc compatibles avec les applications 
Interact Retail.

C’est ça, le commerce intelligent.

Pour plus de renseignements sur  
Interact Retail, visitez la page :  
www.interact-lighting.com/retail

Transformez  
votre magasin  
en point de vente 
intelligent  avec 
Interact Retail

Grâce à l’éclairage LED connecté, 
Interact Retail vous aide à créer un 
parcours client omnicanal fluide qui 
améliore l’expérience en magasin 
et consolide la capacité d’attraction 
de votre marque, tout en recueillant 
des données d’analyse qui vous 
permettent d’atteindre l’excellence 
opérationnelle.

15CustomCreate



Pour en savoir plus : www.philips.fr/éclairage
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