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Signify et ScaleAQ s'associent pour la pisciculture durable
Suresnes, France – Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, et ScaleAQ unissent
leurs forces dans un partenariat stratégique mondial pour des solutions d'aquaculture durable, afin
d’optimiser la production de nourriture de la façon la plus efficace possible et decontribuer aux défis
de production alimentaire auxquels le monde est confronté. Ensemble, les deux sociétés
contribueront à améliorer le bien-être des poissons ainsi que la production et le rendement des
pisciculteurs en leur fournissant un spectre lumineux optimal, une répartition de la lumière et un
système de contrôle permettant à ces derniers d'adapter les recettes d'éclairage à leurs besoins
spécifiques.
Un éclairage optimal favorise le bien-être des poissons et se traduit à la fois par un meilleur taux de
conversion alimentaire et un taux de maturation plus faible. Il protège également les poissons contre
les poux de mer. Signify fournit des produits d'éclairage LED Philips Aquaculture que ScaleAQ
commercialisera en se concentrant dans un premier temps sur les équipements marins et les
produits de la mer. S'appuyant sur plus de 125 ans d'expérience de Signify en matière d'innovation,
de technologie et d'équipement, ce partenariat permet d'offrir des solutions durables, adaptées aux
besoins des clients dans le secteur de l'aquaculture, en mettant l'accent sur la qualité, l'efficacité, le
service et la pérennité.
"L'industrie de l'aquaculture se développe rapidement et a besoin de partenariats comme celui-ci
pour répondre au besoin croissant de présence et de soutien au niveau local, tout en utilisant les
ressources de R&D pour développer des solutions pour l’industrie agro-alimentaire de demain.
L'accent que nous mettons sur les recettes d'éclairage, l'IdO et la connaissance des données joue un
rôle crucial dans l'optimisation des entreprises agricoles à l'avenir, nous permettant de créer, avec
ScaleAQ, des solutions qui constituent de solides plateformes de croissance pour les pisciculteurs",
explique Bill Bien, responsable de l'activité éclairage agricole de Signify.
"Nous sommes ravis de nous associer à Signify dans la mise en place de systèmes d'éclairage pour
l'aquaculture. En tant que partenaire et conseiller mondial du secteur de l'aquaculture, il est
important pour nous de pouvoir offrir une grande variété de produits, et les éclairages Philips
constitueront un complément important pour nos activités en mer et terrestres, d’aujourd’hui et de
demain.. Nous pensons que le secteur tirera également profit de notre collaboration pour la
maintenance des éclairages. ScaleAQ sera désormais en mesure de fournir à ses clients un service
d'entretien des lampes Philips depuis ses nombreux sites à travers le monde", déclare Per Ivar Lund,
responsable du développement commercial chez ScaleAQ.

En combinant les connaissances et l'expérience des spécialistes du poisson et des experts techniques
de Signify, le partenariat permettra à Signify de renforcer le service qu'elle peut offrir partout dans le
monde et de consolider ses relations ses clients. "Nos produits peuvent répondre aux exigences très
élevées qu'un bassin maritime moderne impose en matière de qualité, de durabilité et de
fonctionnalité. Grâce à ce partenariat, nous nous attacherons également à recueillir encore plus de
connaissances sur les besoins de nos clients afin d'améliorer en permanence les produits que nous
leur proposons", déclare M. Bien.
Pour plus d’informations sur les solutions Signify en matière d’aquaculture, cliquez ici.
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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 38 000 personnes
et a réalisé un chiffre d’affaire de 6,2 milliards d’euros en 2019. Notre mission est d’accélérer le
potentiel extraordinaire de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Nous
exploitons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour améliorer la qualité de vie et rendre le monde
meilleur. Nous avons été nommés leader du secteur dans l'indice de durabilité Dow Jones pour la
troisième année consécutive. Les nouvelles de Signify se trouvent dans la salle de presse, sur Twitter,
LinkedIn et Instagram. Des informations destinées aux investisseurs sont disponibles sur la page des
relations avec les investisseurs.
A propos de ScaleAQ
ScaleAQ fabrique et fournit des installations d'aquaculture entièrement équipées, des technologies
numériques, des services de conception, des infrastructures et d'autres services de manière fiable,
durable et innovante. L'entreprise établit, optimise et modernise des installations d'aquaculture.
ScaleAQ est une société norvégienne nouvellement créée, à vocation mondiale, qui apporte son
expertise et son innovation à l'aquaculture terrestre et marine. Suite à la fusion de Steinsvik, Aqualine,
AquaOptima et Moen Marin, la société offre un ensemble complet de services de classe mondiale aux
clients de l'industrie de l'aquaculture dans plus de 40 pays par le biais de ses 900 employés répartis
dans 27 bureaux.

