Ville Malines - De Zeeridder, Belgique

Externalisez votre éclairage!
Vous voulez que votre éclairage soit toujours le plus économique? Ne jamais douter du
fonctionnement de votre installation d’éclairage et toujours bénéficier du niveau d’éclairement
garanti ? ETAP peut vous y aider! Grâce à Light As A Service (LAAS) vous ne devez plus vous
préoccuper de votre éclairage.

Qu’est-ce que le LAAS?
LAAS signifie ‘Light As A Service’. Vous avez la garantie d’un éclairage de haute qualité pendant une période déterminée et vous payez
un loyer annuel préalablement convenu à cet effet. Pendant cette période, ETAP continue d’être responsable du bon fonctionnement
de l’éclairage. Une fois terminé, vous pouvez conclure un accord pour une période ultérieure. Vous ne le souhaitez pas? Dans ce cas ,
les luminaires seront renvoyés à ETAP.

Pourquoi opter pour LAAS?
LAAS est une service total. ETAP est responsable de la conception, du
financement, de l’installation d’éclairage pendant toute la durée du contrat.
Par conséquent, vous n’aurez plus à vous soucier des investissements ni des
coûts de maintenance futurs - vous savez parfaitement à l’avance le coût
annuel de votre éclairage. En outre, une nouvelle installation d’éclairage
entraîne également une baisse considérable de la consommation d’énergie.
Dans la majorité des cas, cette économie compensera le paiement fixe
pour l’éclairage.
LAAS est le chemin idéal pour l’utilisation circulaire, car le produit reste la
propriété d’ETAP. Et nous avons le savoir-faire, les moyens et les canaux
du marché pour donner au produit une deuxième vie, une troisième vie
et des vies ultérieures.
Pourquoi choisir ETAP?
En tant que spécialiste de l’éclairage, ETAP a une tradition séculaire de
qualité de lumière supérieure, de faible consommation d’énergie et d’une
fiabilité exceptionnelle. Nos solutions LED sont avant tout conçues dans
une optique de durabilité. Grâce à des LED de haute qualité et à une
conception élevé et une longue durée de vie.
Pour les études d’éclairage, nous commençons par une connaissance
approfondie des applications d’éclairage et de nos propres produits.
Nous vous garantissons que vous obtiendrez les résultats escomptés. Les
systèmes de contrôle de la lumière font également partie de notre ADN:
nos systèmes de gestion de l’éclairage général et de l’éclairage de secours
ont résisté à l’épreuve du temps. ETAP a débuté avec LAAS en Belgique.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller ETAP sur la disponibilité dans
votre pays.
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SOLUTIONS INNOVANTES SUR MESURE

Comment fonctionne un projet LAAS?
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Vos besoins et souhaits se traduisent par une conception complète de l’éclairage.
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En fonction du nombre d’heures d’utilisation prévues, nous proposons une durée contractuelle en concluons un accord LAAS.
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Nous nous chargons de l’installation et du démarrage pour l’ensemble du système.

PLOT, Genk
Le bâtiment a été conçu par A-tract Architecture. Dans
le cadre de Light As A Service, ETAP a été sélectionné
pour la livraison et l’installation de l’éclairage LED et nous
assurerons pendant 15 ans son bon fonctionnement et
son entretien. Étant donné que nous restons également
propriétaire des luminaires, nous pouvons en garantir
l’utilisation circulaire; cette caractéristique était un souhait
absolu de la province. Le hall d’exercice sera mis en service
à la mi-2019. L’installation des luminaires sera assurée par
la société Algemene Elektriciteitswerken Hermans.
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Après la livraison, nous vous rendrons visite une fois par an à des
fins de maintenance. Nous discuterons des résultats ensemble
et suggérerons des améliorations, le cas échéant. Avez-vous des
problèmes quelque part? Nous serons évidemment prêts à vous
aider davantage.
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Après la résiliation du contrat, nous proposons les options
suivantes:
•
Prolongation du contrat. ETAP remplacera préventivement
un certain nombre de composants critiques.
•
Retrait des luminaires. ETAP s’engage à donner aux luminaires un nouvel emploi dans le cadre de l’économie circulaire..

Astor, Geel
ETAP Services sera responsable pour la maintenance et
le bon fonctionnement de l’éclairage et de l’éclairage de
sécurité pour ASTOR Geel, et ceci pendant 20 ans. Il s’agit
de l’installation d’éclairage d’un centre de soins avec
hébergement de 168 logements répartis dans 3 bâtiments
différents à proximité du centre-ville. Le site sera mis en
service au printemps 2020. Les utilisateurs et les résidents
pourront bénéficier d’un éclairage de haute qualité pendant
des années, sans souci. ASTOR est une initiative de soins à
caractère local et social, dans laquelle les résidents vivent
de manière indépendante mais aussi ensemble, et les soins
peuvent être fournis sur demande et au choix des résidents.
Le projet a été conçu par les architectes OSAR d’Anvers.

De Zeeridder, Malines
Dans les dix prochaines années, ETAP prendra à son compte
l’éclairage de quatre bâtiments de la ville de Malines.
ETAP FOURNIT UN PACKAGE COMPLET:
• l’installation
• l’entretien
• le financement
• à la fin, une nouvelle destination pour les luminaires
En échange, la ville de Malines paie uniquement un loyer, car
ETAP demeure propriétaire de l’installation. Ainsi, désormais,
l’éclairage n’est plus un produit à usage unique, mais un
exemple parfait de durabilité et d’économie circulaire.
Avec LAAS, ETAP est en mesure de jouer tous ses atouts:
• un excellent LLMF, à savoir: une perte extrêmement réduite
de ﬂux lumineux à travers le temps
• une qualité supérieure
• un entretien facile
• une faible consommation

OPZ, Geel
‘Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) - Geel’ (centre de soins
psychiatrique public de Geel) est un centre psychiatrique intégré qui aide des
adultes, des patients gériatriques, des enfants et des adolescents. Proposer
un foyer offrant toute sécurité aux résidents est leur priorité.
Un éclairage de sécurité et d’évacuation qualitatif et fiable conditionne la
sécurité de ce foyer.
L’éclairage de sécurité actuel ne peut plus satisfaire à cette exigence. C’est
pourquoi l’OPZ Geel a fait appel à ETAP. Avec Light As A Service, ETAP remplace
tous les luminaires d’éclairage de sécurité et soutient l’OPZ dans l’entretien
pendant 20 ans.

Ce document a été rédigé avec le plus grand soin par ETAP.
Toutefois, les données figurant dans cette publication sont sans
engagement et peuvent changer en raison de l’évolution technique.
ETAP n’est pas responsable des dommages, de quelque nature
que ce soit, qui résulteraient de l’utilisation de ce document.
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