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“Un éclairage intérieur qui favorise le bien-être de nos employés” 
 

The sky is not the limit : Signify apporte les bienfaits de la lumière naturelle à Van Rennes 
grâce à NatureConnect 
 
Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, a réalisé la 
première installation NatureConnect aux Pays-Bas, une innovation inspirée de l'éclairage naturel qui 
stimule le bien-être et la productivité. Chez Van Rennes Elektro- & Installatietechniek on a vite 
compris tout le potentiel de NatureConnect et sa contribution positive à la santé et au bien-être des 
employés de bureau. Pour la modernisation de leurs propres bureaux, ils ont considéré comme une 
évidence le choix de ce système d'éclairage innovant et durable.  
 
"Désormais, NatureConnect apporte un rythme lumineux agréable et dynamique dans notre 
environnement de travail, qui stimule le bien-être de nos employés. Les premières réactions sont 
très positives et les employés se sentent clairement plus énergiques", déclare Jaco Bervoets, 
Directeur Général de Van Rennes. "J'ai le souvenir d'une collaboration exemplaire avec Signify, qui 
nous aura permis d'installer NatureConnect nous-mêmes dans des entreprises et organisations qui 
accordent de l'importance au confort, au bien-être et à la productivité sur le lieu de travail ". 
 
"En ces temps de Covid, les entreprises recherchent davantage de bien-être et de confort dans 
l'environnement de travail pour leurs employés", explique Wouter Boxhoorn, Global Business 
Development Manager chez Signify. "NatureConnect peut y contribuer dans une large mesure, en 
particulier dans les espaces où la lumière du jour est faible. Lorsqu'ils ont modernisé l'immeuble de 
bureaux du groupe Van Rennes, ils ont rapidement été convaincus des avantages de NatureConnect. 
En plus, Van Rennes est désormais un excellent spécialiste pour les installations futures de 
NatureConnect ! "  
 
À propos de NatureConnect 
NatureConnect, une innovation récente de Signify, a été développée sur la base de principes 
biophiles démontrés, qui introduisent des éléments naturels dans l'espace intérieur pour créer un 
environnement sain, stimulant et motivant. 
Dans notre monde moderne, les gens passent en moyenne plus de 90 % de leur temps à l'intérieur, 
où ils disposent rarement d'une bonne lumière du jour propice à leur bien-être. L'exposition à une 
bonne quantité de lumière tout au long de la journée, ainsi qu'aux couleurs et à la dynamique de la 
nature, est cruciale à bien des égards. Des employés en bonne santé et impliqués sont devenus une 
priorité pour une entreprise. L'éclairage NatureConnect est conçu pour favoriser le corps et l'esprit, 
avec, à la clé, une productivité, une motivation et une appréciation accrues sur le lieu de travail. 
 
 
  

https://www.signify.com/nl-nl
https://www.signify.com/global/innovation/natureconnect
https://www.vanrennes.nl/


 

 

NatureConnect combine différents luminaires LED - Daylight, Skylight et Lightscape - avec un 
fonctionnement intuitif pour créer des scènes d'éclairage personnalisées basées sur des expériences 
naturelles éprouvées et précieuses : 
 

• Accompagner le rythme naturel : le système reproduit le rythme de la lumière du soleil pour 
nous encourager à être actifs pendant la journée et à bien dormir la nuit. 

• Offrir une vue vers le ciel : le système recrée une perception de l'extérieur dans l'espace intérieur 
pour donner une impression de liberté et la notion de temps. 

• S'immerger dans la nature : le système transmet les couleurs et les dynamiques de la nature pour 
stimuler les émotions positives, favoriser la créativité et aider les gens à travailler activement 
ensemble. 

 
NatureConnect est disponible pour les clients du Benelux. Pour plus d'informations, veuillez 
consulter le site www.signify.com/natureconnect ou contacter Wouter Boxhoorn, Global Business 
Development Manager chez Signify.  
Si vous souhaitez vivre l'expérience NatureConnect - le voir, c'est le croire ! - vous êtes bien sûr 
bienvenu chez Jaco Bervoets Van Rennes à Klaaswaal 
 
Pour une première découverte de NatureConnect : 
https://www.youtube.com/watch?v=Oe8y1vCf2nU 
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Veuillez nous contacter pour plus d'informations : 
 
Signify Benelux 
Roel Dekoninck, responsable des relations publiques 
Tél : +32 477 25 23 56 
E-mail : roel.dekoninck@signify.com 
 
À propos de Signify 
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial du marché de l'éclairage pour les professionnels et 
les consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, nos systèmes 
d'éclairage connectés Interact et nos services basés sur les données créent de la valeur et 
transforment la vie dans les habitations, les bâtiments et les espaces publics. En 2019, nous avons 
réalisé un chiffre d'affaires de 6,2 milliards d'euros avec environ 37 000 employés dans plus de 70 
pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour une vie meilleure et un monde plus 
durable. En 2020, nous avons atteint la neutralité carbone et figurons dans le Dow Jones 
Sustainability Index depuis notre introduction en bourse en 2016 - nous avons été reconnus comme 
Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la 
Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se 
trouvent sur la page Investor Relations. 
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