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DES SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE
PROFESSIONNELLES
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ETAP est une société européenne indépendante, fondée à Anvers en 1949. Nous concevons des solutions 

d’éclairage économes en énergie pour chaque environnement professionnel, depuis les immeubles de 

bureaux jusqu’aux hôpitaux, en passant par les établissements scolaires et les ateliers industriels. ETAP 

développe et produit ses propres luminaires et systèmes, à la fois pour l’éclairage général et pour 

l’éclairage de sécurité. Nous soutenons nos clients de A à Z avec une gamme complète de services.

ÉCLAIRAGE
ETAP produit une gamme complète de luminaires. Munis de réflecteurs, de diffuseurs et de lentilles. À 

LED ou à lampes fluorescentes. Du luminaire standard à la solution sur mesure. L’accent est toujours 

placé sur l’efficacité énergétique.

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
Nous disposons de solutions conformes aux normes aussi bien pour les environnements 

architecturaux qu’industriels. De luminaires autonomes comme de systèmes à batterie centrale, en 

plus de systèmes pour le contrôle et la gestion d’installations d’éclairage de sécurité. De nombreux 

prix de design illustrent notre passion pour le design et les finitions. La fiabilité est toujours au 

premier plan, afin que votre éclairage de sécurité fonctionne effectivement en cas d’urgence.

ÉCLAIRER LE PERSONNEL 
SUR LE LIEU DE TRAVAIL
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SYSTÈMES DE RÉGULATION DE LUMIÈRE
Nos systèmes de régulation de lumière visent à créer de la flexibilité au sein de votre bâtiment et à 

minimiser la consommation d’énergie. Nos spécialistes vous proposeront une solution sur mesure 

et vous assisteront, de la planification à la mise en œuvre.

SERVICES
ETAP fournit une large gamme de services : installation, mise en œuvre, configuration, mise 

en service, maintenance, etc. Nous veillons à ce que votre installation fonctionne toujours de 

manière optimale – jusqu’à bien après sa réception.
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ÉCONOMISER
L’ÉNERGIE
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L’éclairage représente environ 20 % de la consommation totale d’énergie à travers le monde. 

En fonction du type de bâtiment et de l’activité, cette part peut encore augmenter. En d’autres 

termes, le potentiel d’économie que l’éclairage est susceptible de générer est considérable. C’est 

cette efficacité énergétique qui est la priorité d’ETAP dans la conception de solutions d’éclairage.

ÉCLAIRAGE EXCELLENT, ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Chez ETAP, nous déployons notre savoir-faire pour atteindre le niveau de lumière désiré avec la 

puissance installée la plus basse possible. Ce résultat est rendu possible grâce à la conception 

sophistiquée à haut rendement et à la disposition intelligente des luminaires. Des systèmes de 

régulation de lumière avancés fournissent à leur tour le niveau de lumière correct à chaque 

emplacement, à tout moment. Ni plus, ni moins.

LA SOLUTION LA PLUS ÉCONOME  
EN ÉNERGIE

8  ETAP 



PROMOUVOIR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
L’éclairage économe en énergie est notre activité de base. C’est pourquoi nous participons 

activement au programme GreenLight de la Commission européenne, qui encourage les 

entreprises et les pouvoirs publics à éclairer leurs bâtiments de manière économe en énergie. 

En tant que « Main GreenLight Endorser », ETAP a aidé des dizaines de sociétés à devenir des 

GreenLight Partners. En tant que Partner, vous économisez sur vos coûts énergétiques tout en 

profitant d’une qualité d’éclairage supérieure et de conditions de travail agréables. 
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UN ÉCLAIRAGE  
DESTINÉ À VOS 
COLLABORATEURS
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L’éclairage est crucial afin de créer un environnement de travail agréable, productif et sûr. Nos 

solutions d’éclairage associent confort et perfection de l’intégration architecturale.

MAXIMISER LE CONFORT
Un bon éclairage rend le lieu de travail confortable. Le niveau d’éclairement doit être agréable, 

parfaitement adapté au lieu de travail, à l’emplacement au sein du bâtiment, à l’heure et aux 

conditions de la journée, ainsi qu’aux préférences personnelles des utilisateurs. Il assure un 

contraste et un rendu des couleurs adéquats et prévient l’éblouissement gênant. 

L’ÉCLAIRAGE RENFORCE L’ARCHITECTURE
Les spécialistes d’ETAP vous fourniront un concept d’éclairage qui renforce et souligne l’architecture 

de votre bâtiment. Nos solutions – tant pour l’éclairage général que de sécurité – peuvent s’intégrer 

en toute transparence dans n’importe quel environnement. La finition haut de gamme apporte de 

la valeur ajoutée à votre bâtiment.

BEAU, CONFORTABLE ET SÛR
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ASSURER LA SÉCURITÉ
Un bon éclairage rend le bâtiment plus sûr. Le niveau d’éclairement doit être adapté au type 

d’activité, partout dans le bâtiment. Un bon éclairage (de sécurité) permet de surveiller davantage 

les lieux afin que leurs occupants s’y sentent et s’y trouvent plus en sécurité. Dans les situations 

d’urgence, l’éclairage assure l’évacuation en toute sécurité de l’ensemble des utilisateurs.
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PARTENAIRE 
EN ÉCLAIRAGE 
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Pour ETAP, les souhaits du client sont prioritaires. Grâce à notre approche professionnelle, à notre 

flexibilité et à notre organisation orientée service, nous réalisons ces souhaits.

NOS REPRÉSENTANTS SONT DES CONSEILLERS
Nos représentants commerciaux sont d’abord et avant tout des conseillers et des spécialistes de 

l’éclairage parfaitement formés. Ils étudieront vos souhaits et besoins avec vous et concevront, 

conjointement avec notre département Recherche, un projet d’éclairage répondant à toutes vos 

attentes.

CHAQUE COMMANDE EST UN PROJET
Même après que la commande a été passée, ETAP ne sera pas seulement votre fournisseur, mais 

aussi votre partenaire. Nous traitons chaque commande comme un projet. Nous soutenons le 

client du début à la fin, de la première conversation à la réception définitive.

CONCEVOIR ENSEMBLE 
LA MEILLEURE SOLUTION
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LA FLEXIBILITÉ DANS DES SOLUTIONS SUR MESURE
Nous concevons et produisons nos propres luminaires et systèmes. Nous sommes par conséquent 

parfaitement capables d’élaborer des solutions sur mesure. C’est un plus important en rénovation, 

où nous pouvons tenir compte de la situation existante. Dans les projets de nouvelle construction, 

nous pouvons capitaliser sur les souhaits des architectes et des ingénieurs.

UNE ORGANISATION ORIENTÉE SERVICE
Les systèmes d’éclairage fonctionnent mieux s’ils sont correctement réglés et bien entretenus. 

Une préoccupation dont nous nous chargeons à votre place. Nous vous aidons dans la mise en 

service de votre éclairage (de sécurité) ou de votre système de régulation de lumière. Après la 

livraison, nous pouvons assurer la maintenance périodique.
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L’INNOVATION 
EST INSCRITE 
DANS NOS GÈNES
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ETAP investit fortement dans le savoir-faire technologique et l’innovation. Avec un but à l’esprit : 

fournir à nos clients les meilleures solutions d’éclairage possibles.

INVESTIR DANS L’INNOVATION
ETAP possède son propre département de Recherche & Développement et investit environ 7% de 

son chiffre d’affaires annuel en R&D. Nous travaillons régulièrement avec des universités, des hautes 

écoles, des centres de recherche et d’autres institutions de connaissances. Grâce aux contacts étroits 

que nous entretenons avec nos clients, nous connaissons les dernières actualités du marché et nous 

élaborons des produits et des solutions innovants qui répondent à des besoins concrets.

PARTAGER LE SAVOIR-FAIRE ET L’EXPERTISE
Nous ambitionnons de partager notre savoir-faire avec les clients, en commençant dès le 

processus de vente. Nous publions régulièrement des lettres d’information, des brochures et 

des rapports techniques sur des thèmes actuels de la technologie d’éclairage. Les visiteurs de 

notre Pavillon de la Lumière expérimentent en personne comment un éclairage et un éclairage de 

sécurité corrects contribuent à la mise en œuvre de leurs projets de bâtiment.

K4, première signalisation 
à technologie OLED

UNE LONGUE TRADITION D’INNOVATION
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LE DESIGN COMME INNOVATION
ETAP rompt régulièrement avec la tradition dans le domaine du design des luminaires. Notre sens 

du design créatif et l’attention que nous portons aux détails et à la finition nous ont valu de 

conquérir de nombreux prix de design.

L’INNOVATION PAR LA CONNAISSANCE
ETAP a la maîtrise de toutes les étapes cruciales de la création de luminaires et de systèmes : 

des technologies de conception sophistiquées, des laboratoires modernes et une gamme étendue 

de processus de production – du travail des métaux à l’assemblage de circuits imprimés. Cette 

connaissance approfondie, que nous continuons de développer en collaboration avec un réseau de 

partenaires spécialisés, nous permet de convertir rapidement et efficacement des idées innovantes 

en produits concrets.
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ENTREPRENARIAT  
DURABLE
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ETAP est soucieux du caractère durable de ses activités, ce qui s’exprime dans toutes nos activités, de 

notre système de protection environnementale certifié ISO 14001 à notre attention minutieuse pour 

la qualité de nos installations et solutions d’éclairage.

L’ATTENTION POUR L’ENVIRONNEMENT DANS TOUTES LES ACTIVITÉS
Depuis la création d’ETAP en 1949, ses actionnaires ont souhaité que les activités de la société 

aient un caractère durable. Aujourd’hui, notre engagement en faveur du respect de l’homme et 

de l’environnement est plus solide que jamais. Grâce à notre certification ISO 14001, le souci de 

l’environnement est encore davantage intégré dans la totalité de nos processus opérationnels, de la 

conception des produits au traitement des déchets. Nous publions tous les deux ans un rapport de 

durabilité établi conformément aux directives GRI internationales.

RESPECTUEUX DE L’HOMME  
ET DE L’ENVIRONNEMENT

ETAP est certifié 
ISO14001 et ISO9001
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LA QUALITÉ RENFORCE LA DURABILITÉ
Parce que nous veillons attentivement à la qualité, nous offrons des installations d’éclairage durables 

qui réduisent la consommation d’électricité et ont un faible impact sur l’environnement. Cela contribue 

également à la durabilité. ETAP possède son propre laboratoire doté d’une myriade d’instruments 

de mesure qui contribuent à optimiser la performance de composants et de luminaires. Toutes nos 

solutions font l’objet de tests méticuleux afin de s’assurer que nous serons en mesure de tenir nos 

promesses.

ETAP possède un laboratoire 
équipé de matériel d’essai  
et de mesure divers.
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PROCHE DE 
NOS CLIENTS 
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En tant qu’entreprise d’éclairage européenne, nous misons sur une croissance organique basée 

sur un ensemble complet de services pour nos clients.

ETAP emploie plus de 500 collaborateurs dans plus de dix pays. La production est principalement 

réalisée au siège de Malle en Belgique. Partout où ETAP est actif, nous disposons de notre propre 

équipe de vente composée de conseillers versés dans la technique. Nous gardons ainsi un contact 

étroit avec nos clients et sommes en mesure de capitaliser de manière flexible sur vos besoins et 

vos attentes. Outre 11 bureaux en Europe et aux Émirats arabes unis, nous disposons d’un réseau 

de distribution mondiale en expansion constante via notre département Exportation à Malle.

UN SPÉCIALISTE DE  
L’ÉCLAIRAGE ORIENTÉ CLIENTS
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Belgique + Luxembourg

Pays-Bas

France

Italie

Portugal

Espagne

Allemagne

Suède

Pologne

Royaume-Uni

Émirats arabes unis
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APPLICATIONS 
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POUVOIRS PUBLICS
Médiathèque, Terrasson - France

ÉCOLES ET ENSEIGNEMENT
École supérieure, Aschaffenburg - Allemagne 

BUREAUX ET BANQUES
Solarwind, Windhof - Luxembourg
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INDUSTRIE
Mechelse veilingen, St. Katelijne-Waver - Belgique

TRANSPORT ET LOGISTIQUE
 Gare, Bilbao - Espagne

SOINS DE SANTÉ
 UMC Radboud, Nijmegen - Pays-Bas
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REFERENCES

BUREAUX
Ernst & Young, Belgique

E.ON, Allemagne

M&M Forgings, Italie

Regent Palace, Royaume-Uni

Dubai Chamber of Commerce and Industry, 

Émirats arabes unis

Garrigues, Espagne

Unilever, Pays-Bas

Airbus Toulouse, France

Max-Planck-Institut, Allemagne

Ericsson, Suède

Zlote Tarasy, Pologne

Procter and Gamble, Afrique du Sud

Norfin, Portugal

BANQUES
ING Bruxelles, Belgique

Dexia, Luxembourg

ABN AMRO, Pays-Bas

Dresdner Bank, Allemagne

Banque de France, France

Bank of America, Royaume-Uni

Banco de España, Espagne

BANIF, Portugal

Fortis, Belgique/Pays-Bas

Postbank, Allemagne

Banco Santander, Espagne

Svenska Handelsbanken, Suède

Bank of England, Royaume-Uni

POUVOIRS PUBLICS
NMBS/SNCB, Belgique

Cité Judiciaire, Luxembourg

Ministerie van Defensie, Pays-Bas

Landwirtschaftsministerium, Allemagne

Renfrew County Council HQ, Royaume-Uni

Generalitat de Catalunya, Espagne

CCDRLVT, Portugal

London Metropolitan Police, Royaume-Uni

Parliament Building, Afrique du Sud

Ministère de l’Ecologie, France

Brandenburgischer Landtag, Allemagne

Court House Malmö, Suède

Campus da Justiça de Lisboa, Portugal

INDUSTRIE
Johnson & Johnson, Belgique

Heineken, Pays-Bas

Continental Teves, Allemagne

Caterpillar, France

Eli Lilly Pharmaceuticals, Royaume-Uni

Eurocopter, Espagne

Gestamp, Portugal

Volkswagen, Allemagne

General Motors, Belgique

Toyota, Belgique/France/Espagne

Hansen Transmissions, Belgique/Inde/Chine

United Biscuits Scotland, Royaume-Uni

Coca-Cola, France/Espagne/Allemagne
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TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Luxairport, Luxembourg

TNT, Pays-Bas

Deutsche Post, Allemagne

BAA Heathrow and Gatwick Airports, Royaume-Uni

Dubai Airport, Émirats arabes unis

Schiphol, Pays-Bas

Centraal Station Antwerpen, Belgique

P&O Gateway, Belgique

RATP, France

Neckermann, Allemagne

Airport Cairo, Egypte

Bus Terminal Malmö, Suède

Tunel do Rossio, Portugal

ÉCOLES ET ENSEIGNEMENT
KU Leuven, Belgique

Universiteit Utrecht, Pays-Bas

Humboldt-Universität, Allemagne

Haberdashers (St. Pauls), Royaume-Uni

Universidad SEK, Segovia, Espagne

Inst. Superior de Engenharia Porto, Portugal

Universiteit van Amsterdam, Pays-Bas

Politieschool Borne, Pays-Bas

Universiteit van Antwerpen, Belgique

Collège de Mandre les Roses, France

Universiteit Lund, Suède

École d’Architecture de Paris Val de Seine, France 

Rossington College, Royaume-Uni

POUVOIRS PUBLICS
NMBS/SNCB, Belgique

Cité Judiciaire, Luxembourg

Ministerie van Defensie, Pays-Bas

Landwirtschaftsministerium, Allemagne

Renfrew County Council HQ, Royaume-Uni

Generalitat de Catalunya, Espagne

CCDRLVT, Portugal

London Metropolitan Police, Royaume-Uni

Parliament Building, Afrique du Sud

Ministère de l’Ecologie, France

Brandenburgischer Landtag, Allemagne

Court House Malmö, Suède

Campus da Justiça de Lisboa, Portugal

INDUSTRIE
Johnson & Johnson, Belgique

Heineken, Pays-Bas

Continental Teves, Allemagne

Caterpillar, France

Eli Lilly Pharmaceuticals, Royaume-Uni

Eurocopter, Espagne

Gestamp, Portugal

Volkswagen, Allemagne

General Motors, Belgique

Toyota, Belgique/France/Espagne

Hansen Transmissions, Belgique/Inde/Chine

United Biscuits Scotland, Royaume-Uni

Coca-Cola, France/Espagne/Allemagne

COMMERCES
Colruyt, Belgique

Albert Heijn, Pays-Bas

Runners Point, Allemagne

Virgin Megastore, France

Disney Stores, Royaume-Uni

H&M, Espagne/Suède

Staples, Portugal

Ikea, Belgique/Espagne/Portugal

Carrefour, Belgique/France

Decathlon, France/Royaume-Uni/

Espagne/Portugal

Auchan/Alcampo, France/Espagne

Spar, Afrique du Sud

Tiffany Store, Italie

SOINS DE SANTÉ
UZ Edegem, Belgique

TweeSteden Ziekenhuis Tilburg, Pays-Bas

Klinik Öschelbronn, Allemagne

Thelma Golding Health Centre, Royaume-Uni

Centro de Salud Sanchinarro, Espagne

Hospital Lusiadas, Portugal

Hospital Hesingborg, Suède

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, Pays-Bas

Middelheim Oncologie, Belgique

Hôpital Sainte Anne, Paris, France

Asklepios, Allemagne

Hospital San Roque, Espagne

ETAP  35



ETAP SA  Avenue Abel Bardin et Charles Benoit  Z.I. de Rouvroy  02100 Saint-Quentin  France

Tél. +33 (0)3 23 67 80 00  Fax +33 (0)3 23 67 80 29  info.fr@etaplighting.com

ETAP SA  Antwerpsesteenweg 130  2390 Malle  Belgique

Tél. +32 (0)3 310 02 11  Fax +32 (0)3 311 61 42  info.be@etaplighting.com

www.etaplighting.com
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