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Philips MyCreation: créez en ligne votre propre luminaire, conforme à votre
style, par impression 3D
Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext: LIGHT), leader mondial
de l'éclairage, anciennement Philips Lighting, annonce le
lancement du projet pilote Philips MyCreation dans le cadre de la
Journée Internationale de l'Eclairage. Philips MyCreation permet
de créer en ligne son propre luminaire suspendu en utilisant les
techniques d'impression 3D les plus récentes. En quelques clics
de souris, on peut choisir la forme, la taille, la couleur, la texture,
le modèle.... et en faire un luminaire personnel et durable, car
totalement recyclable.
"Avec le lancement de Philips MyCreation, le consommateur bénéficie d'une offre exceptionnelle qui
lui permet de façonner un luminaire selon ses goûts personnels", déclare Mark van Zon, responsable
Consumer Benelux chez Signify. "Grâce aux techniques les plus avancées d'impression 3D, il peut
choisir lui-même la couleur, la forme, la taille, la texture et le modèle de la lampe. Entre exubérance
et cool trendy, en passant par le classique chic, le choix des styles est infini. De plus, ce luminaire
coche toutes les cases du paradigme circulaire avec des matériaux recyclables à 100% ! Mais le plus
important avec Philips MyCreation, c'est qu'en quelques clics de souris, le consommateur peut
aisément, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, créer un objet des plus personnels, qui correspond à son
style !"
Vous êtes intrigués ? Vous avez hâte de découvrir ces luminaires en vrai ? A partir du 3 juin, ils seront
visibles dans les boutiques Doppio à Amsterdam (Kinkerstraat), Utrecht (The Wall), Den Bosch,
Groningen et La Haye.
Philips MyCreation est actuellement en phase de projet pilote aux Pays-Bas et en Belgique, avec une
production installée aux Pays-Bas. "Dès la confirmation du succès de ce projet pilote, nous
continuerons à développer l'offre afin que le client bénéficie d'une liberté de choix plus grande
encore ", conclut van Zon.
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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. Nous avons été nommés Leader de l’Industrie dans
le Dow Jones Sustainability Index pendant deux années consécutives. 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.

