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PHILIPS Lighting rejoint l’Association KNX Francepour promouvoir ce
protocole de communication propice à la gestion et aux économies
d'énergie.
Suresnes, France – Concrétisant sa stratégie résolument orientée vers l’efficacité
énergétique, Philips Lighting France a décidé de rejoindre l’association KNX France
pour promouvoir l’intérêt de ce protocole ouvert.
Dans les bâtiments de bureau, l’éclairage représente couramment 30% des
consommations d’énergie. Il est donc impératif de réduire considérablement ces besoins
tout en préservant le confort et le bien être des utilisateurs.
Philips, leader de l’éclairage sur le segment des bâtiments tertiaires, engage le chantier
de l’efficacité énergétique en transférant l’ensemble de ces gammes vers la technologie
des LED et en lançant une nouvelle offre de système de gestion d’éclairage sous le
protocole KNX.
En rejoignant l’association KNX, Philips France entend promouvoir les activités de
l’association et contribuer à la diffusion de ses actions.
Pour plus d’informations, merci de contacter :
Alain Minet
Chef de marché tertiaire industrie santé
Tel : 06 25 31 01 46
E-mail : alain.minet@philips.com

A propos de Royal Philips :
Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) est une entreprise dédiée à la santé et au
bien-être visant à améliorer la vie des personnes grâce à des produits et services
innovants dans les domaines de la santé, du style de vie et de l’éclairage. Basé aux
Pays-Bas, Philips a déclaré un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012,
emploie environ 114.000 salariés et commercialise ses produits et services dans plus de
100 pays dans le monde. Le groupe Philips est leader sur les marchés des soins du
cœur, des soins de précision et de santé à domicile, des systèmes d’éclairage à
économie d’énergie et des nouvelles applications en éclairage ainsi que dans les rasoirs
et tondeuses pour homme et les solutions d’hygiène bucco-dentaire.
Les informations sur Philips sont disponibles sur :
www.philips.fr/presse
www.philips.com/newscenter
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L’association KNX est le garant de la certification, promotion et développement de la
technologie KNX – le STANDARD mondial pour toutes les applications dans le domaine
de la domotique et de l’immotique, allant du contrôle de l’éclairage, la commande des
stores, aux systèmes variés de sécurité, de ventilation, de chauffage, de climatisation,
de surveillance, d’alarme, de contrôle de l’eau, de gestion d’énergie, de mesure ainsi
que les appareils électroménagers, audio et bien d’autres encore. KNX est le standard
mondial pour le contrôle de la maison et du bâtiment avec un outil unique de 3 mises en
service et de conception indépendant du fabricant, avec un ensemble complet de média
de communication supporté (TP, PL, RF et IP) ainsi qu’un ensemble complet de modes
de configuration supportés (système et mode facile). KNX est reconnu comme standard
européen (CENELEC EN 50090 et CEN EN 13321-1) et international (ISO/IEC 145433). Ce standard s’est établi grâce à ses 20 années d’expérience sur le marché mais
aussi grâce à ses prédécesseurs EIB, EHS et BatiBUS. Plus de 250 entreprises
membres dans le monde entier présentes dans le domaine des applications ont presque
7.000 produits certifiés KNX dans leurs catalogues. L’association KNX dispose
également d’accords de partenariat avec plus de 30 000 installateurs dans plus de 100
pays. www.knx.fr
Contact Presse France :
Amel KARIM : amel.karim@infocom-industrie.fr
INFOCOM industrie
Tél : 04 72 33 65 98
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