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Australis Seafoods choisit Signify comme principal fournisseur d'éclairage aquacole à LED 
pour une pisciculture marine durable au Chili 
 
Aysén, Chili – Signify (Euronext : LIGHT), leader mondial de l'éclairage, a été choisi comme principal 
fournisseur d'éclairage LED sous-marin pour les fermes piscicoles marines d'Australis Seafoods au Chili. 
Australis a choisi Signify en raison de son engagement en faveur d'un monde durable, soutenant 
fortement les objectifs d'Australis pour une aquaculture responsable et efficace. 
 
“Selon l'ONU, près de 90 % des stocks mondiaux de poissons marins sont aujourd'hui pleinement 
exploités, surexploités ou épuisés. Il est nécessaire de mettre en place des politiques sensées pour 
conserver les stocks de poissons tout en assurant une pisciculture responsable ", a déclaré Bill Bien, 
responsable de l'activité Éclairage agricole de Signify. "Avec notre éclairage LED, nous aidons nos clients 
à améliorer l'efficacité de leurs élevages de saumon en mer, à améliorer les taux de conversion 
alimentaire, à réduire les coûts alimentaires et les risques d'infection. 
 
Des poissons en meilleure santé 
Les lumières sous-marines de Signify, jusqu'à 100 000 lumens, imitent le soleil d'été. Comme pendant 
les mois d'été, ils convertissent mieux les aliments pour animaux afin de favoriser la croissance 
(meilleur taux de conversion des aliments pour animaux), donc moins de nourriture pour poissons est 
nécessaire, ce qui entraîne des coûts moindres et une eau plus propre. Les lumières sont submergées 
à 5 mètres de profondeur, ce qui attire les poissons et réduit considérablement les infections par les 
poux du poisson qui vivent plus près de la surface. 
 
Signify a d'abord installé son éclairage LED Philips pour l'aquaculture dans la pisciculture Moraleda 
d'Australis à Aysén, au Chili. Après avoir obtenu d'excellents résultats en termes de croissance et de 
taux de conversion des aliments (FCR), Australis a demandé à Signify de moderniser l'ensemble du site. 
De plus, le site a réalisé l'un des meilleurs résultats de production d'Australis et a été nommé meilleure 
Skretting 2019 Fish Farm de la région XI. 
 
Australis Seafoods s'engage à l'excellence, en assurant la qualité et la fraîcheur de son saumon selon 
des normes de durabilité. L'entreprise se spécialise dans la vente de saumon et de truite, en mettant 
l'accent sur la production durable utilisant des espèces de la Patagonie chilienne. Australis est 
conscient qu'il est du devoir de chacun de maintenir une industrie durable à long terme et s'engage à 
respecter ce principe fondamental. 
 
 
Depuis plusieurs années, Signify travaille dans l'industrie chilienne du saumon, fournissant ses 
systèmes photopériodiques - qui aident à contrôler la durée de la lumière - innovants pour optimiser 
la production de saumon. Le saumon atlantique est très sensible aux changements de photopériode - 
la période d'illumination quotidienne - dans l'eau douce et l'eau de mer, et particulièrement pendant 
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la transformation du tacon (une série de changements physiologiques où les poissons juvéniles passent 
de la vie en eau douce à la vie en mer). 
 
Australis a installé les systèmes photopériodiques de Signify dans la plupart de ses exploitations 
piscicoles situées dans la XIème Région d'Aysén et va adapter les systèmes dans la XIIème Région de 
Magallanes.  
 
"Signify est un acteur innovant de l'industrie aquacole en matière d'éclairage. Par conséquent, et après 
une évaluation comparative des différentes solutions et alternatives, nous les avons sélectionnées 
pour être notre principal fournisseur de photopériode pour notre production de poisson ", a déclaré 
Lucas Correa, Directeur adjoint de la Maintenance et des Structures chez Australis Seafoods.  
 
"Australis a toujours été ouvert aux nouvelles méthodes, qu’elles soient technologiques ou 
d’innovation. En particulier en ce qui concerne les aspects liés à la production, nous pensons qu'ils ont 
une longueur d'avance, font toujours preuve d'intérêt, sont analytiques et prennent des décisions 
basées sur des études et des tests réels. Notre engagement mutuel envers la pisciculture durable est 
essentiel pour parvenir à une collaboration saine et positive. Avec Australis, nous nous sommes 
développés en tant qu'équipe, bénéficiant d'un excellent soutien logistique et opérationnel dans tous 
les domaines et à toutes les étapes du cycle de production," a déclaré Bill Bien. 
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À propos de Signify 
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader des solutions, des plateformes et services dans le domaine de 
l’éclairage en France et dans le monde. Présent sur les marchés professionnel et résidentiel, Signify est 
l’un des acteurs majeurs de l’Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes d'éclairage 
connectés Interact et les services basés sur les données transforment l’éclairage des foyers, des 
bureaux, des commerces et des villes. Présent dans plus de 70 pays, Signify emploie 27 000 personnes 
et a réalisé un chiffre d’affaire de 6.4 milliards d’euros en 2018. Notre mission est d’accélérer le 
potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Nous avons 
été reconnus leader de l’industrie au Dow Jones Sustainability Index trois années consécutives depuis 
2017. Les informations publiées par Signify sont disponibles sur notre Newsroom, Twitter and LinkedIn. 
Les informations dédiées aux investisseurs sont disponibles sur la page Investor Relations. 
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