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16 avril 2019. 
 

Avec l'acquisition de WiZ Connected, Signify renforce sa position de leader dans le 
domaine de l'éclairage connecté  
 
Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), leader mondial de l'éclairage, vient d'acquérir WiZ 
Connected, développeur de l'écosystème d'éclairage connecté Wi-Fi WiZ. L'apport de WiZ permet à 
Signify d'étendre son leadership en se positionnant sur le marché de l'éclairage intelligent basé sur le 
Wi-Fi.  
 
"Nous sommes très heureux de nous associer aux équipes de WiZ Connected. Ils ont développé une 
plateforme technologique qui nous permet d'élargir notre clientèle sur le marché en pleine 
croissance de l'éclairage piloté via Wi-Fi. Cela complète parfaitement les offres existantes de Signify 
et nous aidera à offrir à nos clients une expérience lumineuse plus riche et plus intuitive encore ", 
déclare Eric Rondolat, CEO de Signify. 
  
"Nous sommes heureux de rejoindre Signify, le leader mondial de l'éclairage. WiZ est une plate-forme 
IoT (Internet des Objets) ouverte, accessible à tous les revendeurs et FEOs en éclairage, offrant les 
avantages des appareils connectés à tous les utilisateurs finaux," déclare Jean-Eudes Leroy, CEO de 
WiZ Connected. "Avec Signify, nous atteindrons de nombreux nouveaux clients grâce à notre solution 
évolutive et facile à utiliser." 
  
WiZ Connected a son siège social à Hong Kong. Ses 53 employés continueront à vendre dans le 
monde des lampes et luminaires connectés au Wi-Fi sous sa propre marque. 
  
La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre de 2019. Les données financières 
ne seront pas divulguées. 
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Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter : 
 
Signify Corporate Communications 

Elco van Groningen 

Tel: +31 6 1086 5519 

E-mail: elco.van.groningen@signify.com 

 
Signify Benelux Communications    

Roel Dekoninck      

Tel: +32 477 252356     

E-mail: roel.dekoninck@signify.com 
 

A propos de Signify 
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader en éclairage pour des professionnels ainsi que pour des 
consommateurs et l’éclairage connecté à l’internet. Nos produits Philips, nos systèmes d’éclairage 
connectés InterAct et les services data-enabled offrent une valeur ajoutée et des expériences 
d'utilisation plus riches, pour transformer les habitations, bâtiments et environnements urbains. En 
2018, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros, comptant quelque 29 000 
collaborateurs répartis sur plus de 70 pays. Pour le reste de l'actualité de Signify, visitez 
www.signify.com,  Twitter et LinkedIn. Les informations pour les investisseurs figurent sur la page 
Investor Relations. 
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