
Concentrez-vous sur votre
cœur de métier, nous nous 

occupons de votre 
éclairage

Light as a Service
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1. Introduction

La lumière est importante. Mais l'installation d'un 
nouvel éclairage peut coûter très cher 
financierement et énergétiquement. Que faire si 
vous n'avez pas les fonds nécessaires pour investir 
tout de suite dans rénovation complète de 
l'éclairage, ni le temps à perdre pour gérer et 
superviser l'installation ?
Avec Light as a Service, vos employés bénéficient 
rapidement d'une lumière de la plus haute qualité, 
créant un environnement sûr pour qu'ils puissent 
donner le meilleur d'eux-mêmes.
meilleur. Plutôt que de faire un investissement 
initial important pour acheter, installer et gérer 
vous-même un nouveau système d'éclairage, vous 
payez simplement une redevance mensuelle et 
nous nous occupons du reste : de la conception et 
de l'installation à l'exploitation et à la maintenance.
.

Libérer de la trésorerie, économiser de l'énergie, 
améliorer la sécurité

• Libérez instantanément des liquidités et utilisez-les
pour améliorer vos fondamentaux, qu'il s'agisse
d'embaucher de nouveaux employés ou de
moderniser vos équipements de production.

• Les systèmes de LED connectés peuvent réduire
jusqu'à 80% la consommation d'énergie liée à
l'éclairage, réduisant ainsi vos coûts énergétiques et
vous aidant à atteindre vos objectifs de durabilité.

• Réduisez les coûts de maintenance grâce à la
supervision à  distance permise par d'un éclairage
connecté.

• Un meilleur éclairage améliore considérablement la
visibilité pour contribuer à réduire les accidents.

Avec Light as a Service,  
vos employés bénéficient 

rapidement de la plus 
haute qualité de lumière, 
créant un environnement 

sûr pour qu'ils puissent 
donner le meilleur d'eux-

mêmes.
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La tranquilité d'esprit 

Nous assumons l'entière responsabilité de la conception, 
de l'installation, des performances et de la maintenance 
de votre éclairage. Moins de soucis pour vous, et plus de 
temps pour vous concentrer sur votre activité.

Qualité de lumière garantie

Nos systèmes d'éclairage sont conformes, fiables et 
sûrs, et offrent la meilleure qualité de lumière avec la 
plus faible consommation d'énergie possible. Nous 
garantissons le bon éclairage pendant toute la durée de 
votre contrat, selon des indicateurs clés de 
performance convenus au préalable et maintenus durant 
la durée du contrat.     

Des économies de fonctionnement immédiates
Libérez immédiatement des liquidités. Pas 
d'investissement initial, pas de dette, et les économies 
instantanées d'énergie et de maintenance génèrent un 
flux de trésorerie positif que vous pouvez réinjecter 
dans votre entreprise.

Un lieu de travail plus sûr

L'éclairage LED connecté vous vous permet de garder le 
contrôle de ce dernier et d'assurer une sécurité à long 
terme de votre environnement. Ajustez les niveaux de 
luminosité à distance pour améliorer la productivité des 
employés et réduire le nombre d'accidents.
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2. Pourquoi choisir le LaaS ?

Nous mettons notre expérience et notre savoir faire à votre service 
afin de fournir la meilleure solution pour votre entreprise.



Années

Eclairage
Circulaire

Services

Récolte des pièces

Recycler Réutilisation/rénovation
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5. Renforcer la sécurité
grâce à une rénovation
intelligente

Light as a Service vous offre la possibilité 
d'accélérer la rénovation de votre éclairage dès 
aujourd'hui. En réduisant vos dépenses 
d'investissement et en améliorant la trésorerie de 
votre organisation, le LaaS vous permet de libérer 
les fonds nécessaires à la rénovation sans 
attendre.

Le passage à un éclairage LED connecté assure la 
sécurité à long terme de vos employés. La 
surveillance à distance vous permet d'ajuster vos 
niveaux de lumière rapidement et efficacement. En 
définitive, c'est vous qui connaissez le mieux votre 
espace de travail. 

Les capteurs intégrés à votre système d'éclairage 
collectent des données sur les activités et les 
tendances, offrant des informations précieuses qui 
vous aideront à créer un environnement de travail 
plus sûr. Adaptez les niveaux d'éclairage pour offrir 
à vos employés une meilleure visibilité et réduisez 
ainsi les risques d'accident.
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4. Améliorez vos flux de
trésorerie pour préparer
l'avenir
Avec Light as a Service, transformez les dépenses 
d'investissement en dépenses d'exploitation et 
générez un flux de trésorerie positif et des baisses 
de charges immédiates. Vous payez pour la 
lumière, pas pour le système d'éclairage. Avec un 
contrat de service en place, tous les coûts initiaux 
et récurrents sont couverts. Il n'y a pas de frais de 
conception ou d'installation surprise, ni de frais 
cachés de gestion, de maintenance ou de 
réparation.

• Libérez des liquidités et utilisez les économies 
réalisées pour investir dans votre activité 
principale.

• Améliorer votre ratio d'endettement et 
d'autres paramètres financiers de votre bilan

• Garantie d'éclairage et de performance 
énergétique pendant la durée du contrat

Libérer des flux de trésorerie maintenant vous 
permet de vous préparer l'avenir. Et comme LaaS 
offre des baisses de charges plus rapides, les 
économies s'additionneront vraiment.
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3. Économiser l'énergie,
un geste qui compte pour 
la planète

La modernisation de l'éclairage par les LED et l'éclairage 
connecté sont les  leviers matures de l'action climatique. 
Le passage aux LED connectées dans les bâtiments et 
dans les espaces exterieurs peut rapidement réduire la 
consommation d'énergie liée à l'éclairage jusqu'à 80 %. 
Cela permet de réduire votre empreinte carbone liée à 
l'éclairage, une étape cruciale pour atteindre la neutralité 
carbone. Avec Light as a Service, nous garantissons des 
opérations à haut rendement énergétique et un éclairage 
performant dans la durée. Les baisses de charges 
immédiates et le flux de trésorerie positif peuvent être 
alloués vers des améliorations de l'efficacité énergétique 
et accélérer votre transition environnementale.

Éclairage circulaire                                                                           
Le LaaS favorise la durabilité tout au long du cycle de vie 
de l'éclairage : tous les luminaires d'une installation sont 
recyclés et réutilisés en fin de vie ou en fin de contrat. En 
utilisant une approche d'éclairage circulaire, nos contrats 
LaaS réduisent les coûts de maintenance de 60%, sans 
aucun déchet à la décharge.
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6. Comment cela
fonctionne-t-il ?

Chez Signify, nous proposons une approche clef en main 
comprenant la conception, l’installation, l'exploitation et la 
maintenance de l'installation d'éclairage. Ensemble, nous 
nous concentrerons sur vos indicateurs de performance et 
l'optimisation de votre activité. 

Etudes et conception

Nous commençons par 
évaluer ce qui est déjà 
en place, pour définir 
les optimisation et 
économies possibles. 
Ensuite, notre équipe 
propose une solution 
d'éclairage 
personnalisée, adaptée 
à vos besoins.

Mise en œuvre

Une fois la solution 
optimale définie , nos 
équipes coordonnent le 
projet de bout en bout. 
Nous retirerons/
recyclons les anciens 
luminaires nécessaires, 
puis nous installons et 
mettons en service votre 
nouvelle solution 
d'éclairage.

Suivi des opérations

Après que tout soit mis en 
place, nous maintenons notre 
surveillance pour s'assurer 
que tout fonctionne 
correctement. Nous vérifions 
le fonctionnement du 
système et les indicateurs de 
performance convenus à 
l’avance (éclairement, 
puissance, taux de 
disponibilité …) 

Maintenir et optimiser

Du début à la fin du 
contrat. Nos services 
récurrents
Comprennent l'entretien 
et la réparation de votre 
solution d'éclairage, 
l'optimisation des 
performances tout au 
long du contrat.
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Des équipes de service et de maintenance dans plus de 70 pays

 Centres d’expertise et compétences techniques sur 9 sites

Sites de fabrication de luminaires sur tous les grands continents

7. Signify: votre partenaire mondial 
avec une présence locale
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