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La lumière
transforme les municipalités

L'éclairage urbain peut aider les 
municipalités à créer des 
expériences visuelles uniques, 
accueillantes, amusantes et 
inspirantes pour les résidents et 
les visiteurs, reflétant les 
rythmes de la municipalité.
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L’éclairage au delà 
de la simple illumination 

Philips Lighting Co-Creation Services

Plus que tout autre service 
municipal, l'éclairage public allie 
émotions et technique.

• À travers nos systèmes d'éclairage connectés, nous 
créons des expériences qui connectent les gens et 
génèrent de nouvelles valeurs pour votre 
municipalité.

• En comprenant vos besoins et vos désirs, nous 
offrons des solutions générant des avantages 
supérieurs et mesurables qui sont significatifs pour 
vous.



Éclairage de 
rues

1

Tous les actifs de la ville dans un 
tableau de bord

6

Gestion 
des résidus

2

1 2
3 4

Information 
géospatiale

5

Feux de 
circulation

3

5

4 Plaintes des citoyens

Tirer parti de votre infrastructure existante 
pour générer de la valeur!
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La lumière
au bon endroit et au bon moment

Prenez le contrôle 
et soyez plus efficace avec les systèmes d'éclairage connectés!

Philips Lighting Co-Creation Services

Réduction d’énergie
Réduction de la 
consommation d’
énergie jusqu’à 80% 
par rapport à l’
éclairage 
conventionnel.

Personnalisation 
d’espaces
Améliorer le confort, 
la productivité et la 
sécurité des 
utilisateurs.

Transformation 
d’environnements
Créer des ambiances 
et spectacles avec des 
solutions d’éclairage 
dynamiques.

Suivre la performance
Recevez en temps réel 
de l’information 
concernant le statut et 
l’opération de votre 
système d’éclairage.

Gestion optimisée
Recevez en temps réel 
de l’information 
concernant le statut et 
l’opération de votre 
système d’éclairage.

Connecté avec le 
client
Utiliser l’expérience en 
ligne pour supporter 
les ventes en magasin.

Optimiser les 
opérations
Simplifie les flux de 
travail grâce à un 
système intégrer.

Guider et informer
Fournis de 
l’information 
contextuelle et des 
services aux personnes 
présentes dans un 
espace illuminé.

Acquérir des 
connaissances clients
Utiliser de 
l’information et des 
analyses pour 
améliorer 
continuellement les 
opérations et 
l’expériences.

Intégré à d’autre 
systèmes
Intégrer votre système 
d’éclairage à l’
écosystème de votre 
bâtiment ou votre 
municipalité.



BMS system

Nous croyons en des expériences 
engageantes pour les  municipalités!

Authenticité
Qu'est-ce qui rend une expérience municipale authentique?
• Localement pertinent
• Comprendre les besoins des gens 
• Créer un sentiment de fierté et d'identité

Inclusion
Qu'est-ce qui rend une expérience municipale inclusive?
• Rendre les gens à l'aise et confortable
• Environnements accueillants
• Facilement compréhensible

Résilience
Qu'est-ce qui rend une expérience municipale résiliente?
• Solutions d'avenir
• Durable et modifiable
• Évolutif et gérable

Expérience
Municipal
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Une approche collaborative et 
multidisciplinaire, centrée sur l'humain

La co-création rassemble les bonnes personnes pour construire une vision commune 

et puiser dans nos idées, nos connaissances et notre expertise collectives.

• Différents mais animés par un but commun, ensemble, 

nous livrons des solutions plus utiles, utilisables et 

souhaitables en découvrant les besoins des parties 

prenantes et en les aidant à atteindre leurs objectifs.

• Nous impliquons des experts pour comprendre les besoins 

profonds des parties prenantes et les traduire en 

expériences utilisateur significatives.

• Grâce à notre expertise en éclairage, nous fournissons des 

connaissances de pointe sur la conception de l'éclairage, 

les technologies et les tendances.
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Cerner les objectifs & les attentes
pour créer un plan d’action

Nous recommandons de planifier une rencontre de travail afin de définir la 
portée et s’aligner sur les objectifs du service de co-création.

Comprendre une 
situation complexe

Co-créer des concepts 
d'expérience

Découvri
r

Définir

Aligner sur les attentes et les 
objectifs du projet

Définition de la portée

L'équipe de Philips Éclairage: 
• Prépare la rencontre de travail et partage le matériel servant d'inspiration
• Détermine la portée du projet en définissant les objectifs et les attentes du projet
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Découvrez ce qui compte
et co-créer des expériences de valeur

Comprendre une situation complexe

Recherche approfondie d’idées, besoins et 
souhaits. Clarifier l’expérience utilisateur. 
Identifier les points de frustrations et les 
opportunités.

Co-créer des concepts d'expérience

Identifier les thèmes et définir des 
concepts d'expérience

Découvri
r

Définir

Clarifier les différents parcours clients Visualiser des expériences client significatives
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Empire State Building, New York

Brockville Tunnel Ferroviaire,
 ON

Pont Jacques Cartier, Montreal

Autorité portuaire, Halifax, NS

Tour du CN

Welland, Ontario

Philips Éclairage au Canada
Rendre les monuments publics interactifs
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Création continue 
d’innovations pour la 
ville intelligente
Une étude de cas sur la façon dont un processus d'innovation 
continue peut-être appliqué pour transformer une ville en une 
ville intelligente en utilisant Eindhoven comme exemple de cas.
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Le point de départ
Dix «laboratoires vivants» à Eindhoven
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• Développer des feuilles de route (roadmap) et des processus d'innovation

• Identification des ‘’proofpoints’’

• Analyse de rentabilité

• Série d’opportunités pour des innovations potentielles

• Rencontre avec des experts

• Blueprints

• Sessions de dialogue

• Façon de travailler dans un écosystème de ville intelligente

• Supporter la rédaction de documents d‘appel d’offre

Le rôle de Philips Éclairage 
Une offre complète et compréhensive
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• Recherche documentaire - Chiffres, activités en cours, histoire, etc.

• Observations - Impression du quartier

• Interviews - Informations détaillées sur l'utilisateur

• Visuels - Visualisation pour idéation et partage

• Questionnaire en ligne (parties prenantes) - Informations détaillées sur l'utilisateur

• Flux d'expérience - Hypothèses de recherche validées

• La proposition de valeur Canvas (frustrations et gains) - Opportunités identifiées

• BMC's - Identification de modèles d'affaires potentiels (26 propositions)

• Cas d'utilisation - Validation des parties prenantes (utilisateurs, partenaires et clients)

• Analyse de rentabilité - Application ‘’guidage de stationnement’’

Philips Lighting Co-Creation Services

Processus de co-création
‘’Proofpoints’’



Eindhoven Ouest
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Habitants: 5151
Superficie: 81 ha
Résidences: 3169 (50% privé, 50% location)
Revenu moyen par ménage: €31.400/année

o Proche de grand centre commercial
o Zone industrielle dans le nord
o Petite zone commerçante
o Centre de soins pour personnes âgées
o Construit dans les années soixante-dix
o Sept arrêts de bus
o À côté du grand parc public
o La plupart des routes sont disponibles pour les voitures

Philips Lighting Co-Creation Services

Eindhoven Ouest
Caractéristiques



Description: Vert, ennuyeux, actif

Mobilité
• Problèmes de stationnement
• Raccourcis dans le district

Sécurité
• Voitures vandalisées
• Dommages de voiture par les enfants qui jouent dans la rue
• La zone du parc est évitée la nuit
• Sentiments d’insécurité à cause du cambriolage
• Présence d’un comité de surveillance citoyen

Loisirs / Naturel
• Parc activement utilisé, aimé par les participants
• Aires de jeux manquantes pour les enfants
• Pas de sens de la communauté: peu de contacts entre voisins
• Pas d'activités la nuit "presque personne dans la rue la nuit"
• Toutes les installations nécessaires sont disponibles dans le 

quartier
• Centre communautaire organise des activités pour les enfants 

<10 ans
• Rien à faire pour les enfants de plus de 10 ans
• Maison de retraite près du centre commercial

Eindhoven Ouest
‘’Insights’’

Éclairage
o L'éclairage est perçu comme «correct»
o Les petites rues, les trottoirs et les chemins 

non pavés sont mal éclairés
o Mauvais éclairage dans les parcs et les 

espaces verts

Espace d’innovation : 
o Prévention du crime et du vandalisme
o Perception de sécurité
o (Re) vitalisation
o Sécurité routière (vitesse)
o Stationnement
o Espaces verts (les rendre fonctionnels la 

nuit)
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• État de la congestion automobile disponible à la 
demande

• Gestion du trafic adaptatif
• Piste de vélo intelligente
• Application pour le guidage de stationnement
• Points de ramassage / livraison facilement 

accessibles
• Stationnement intelligent
• Guider les solutions à travers des panneaux 

d'information
• Navigation intelligente
• Flux de trafic intelligent
• Sécuriser les voies de sortie
• Façades d'éclairage interactif
• Parking sécurisé

• Prévention dans les quartiers professionnel et privé
• Solution d’éclairage intelligent
• Routes cyclables sécuritaires
• L'oeil social
• Lumière guidée à la demande
• Plate-forme numérique de quartier
• Gestion du trafic adaptatif
• Plate-forme d'éclairage ouverte
• Eindhoven ‘’Sport App’’

Nous avons traduit les frustrations/ gains en propositions d'innovation, nous en avons exploré 26 
différentes et développé un canevas de modèle d'affaires de haut niveau pour chacune d'entre 
elles.

Canevas de modèle d’affaires
Liste des propositions



• Processus d'innovation

• Résultats de recherche pour 10 laboratoires vivants

• 26 concepts de villes intelligentes générés et 7 cas d'utilisation 
définis

• Participer activement aux «sessions de dialogue» et aux «réunions 
d'experts»

• Consortium de Roadmap d'innovation Philips avec les parties 
prenantes locales

• Alignement avec les équipes techniques

• Dialogue et support des discussions

• Plan d’affaire pour Concept de potentiel 

• Blueprints et Roadmap

• Support à la rédaction de documents d‘appel d’offre

Résultats du projet
À ce jour



Comment innover dans les 
municipalités
dans cette aire des objets et 
villes intelligentes? 

• Contacter  les services de co-création de 
Philips Éclairage

• Engagez-vous dans la définition des espaces 
d’opportunité de votre municipalité

• Supporter la découverte d’opportunités par le 
soutien des parties prenantes

• Co-créer un plan et un roadmap d’innovation 
pour votre municipalité
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Web

Youtube

http://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/PDFDownloads/Canada%20FR/ODLI20170713_001_UPD_fr_CA_PLt-17063CS_Jacques-Cartier_bridge_case_study_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2rgYZRlB-ME


Investissements en innovations et R&D

L

Point de services

Usine

L Lighting Concept Center

Agents

Services d’experts en éclairages locaux

Porfolio d’éclairage, systèmes et 
services

Centre de formation en éclairage

Résaux de distributeurs et d’agents

Éclairage Philips Canada
Implanté depuis 50 ans
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#1 Connectivité
systèmes et services d’éclairage

#1 en DEL 
59% sont des DEL

C$10.6
milliards en 
ventes en 
2016

34,250
employés
dans 60 pays

14,000
brevets, 10% 
autorisés à 600 sous 
licence

LuminairesSources lumineuses Systèmes et services

Éclairage : chef de file mondial
130 années d’histoires et d’innovations
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Les municipalitiés sont propriétaires  d’environ 60% des infrastructures publiques

Rues et citoyens connectés
Installations sportives 

interactives

Immeubles intelligents Parcs et aménagements 
extérieurs plus attrayants

Tunnels et passages 
souterrains sécuritaires

Monuments et centre-ville 
illuminés

Communautés dynamiques

 Identifient les défis par la détection de tout le réseau d’éclairage, l’IdO et les applications1

Les municipalités à succès effectuent des opérations connectées :

2 Consolident les données, et éliminent les cloisonnements

3 Offrent de meilleurs services aux citoyens: Smart Apps  & qualité de vie

IoT – Internet of ThingsPhilips Lighting Co-Creation Services

La clef de la gestion de la croissance des villes
Développement durable et services exceptionnels aux résidents
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