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Près de deux demandes de brevet par jour !
Signify, N°1 des entreprises d'éclairage dans les dépôts de brevets européens en 2020
• Elle se hisse 21e parmi toutes les entreprises ayant déposé des brevets auprès de l'OEB. Elle
occupait la 26e place l'année précédente.
• Avec ses 691 brevets, Signify se classe deuxième parmi les entreprises néerlandaises.
Eindhoven, Pays-Bas - Signify (Euronext : LIGHT), le leader mondial de l'éclairage s’est une nouvelle
fois classé en 2020 comme le numéro 1 des entreprises de son secteur en termes de dépôts de
brevets auprès de l'Office Européen des Brevets (OEB). Cette performance illustre le leadership de
l'entreprise en matière d'innovation et les améliorations continues de la technologie d'éclairage LED.
Signify a déposé un total de 691 brevets, se hissant à la 21e place (26e l'année précédente) parmi
toutes les entreprises ayant déposé des brevets auprès de l'OEB.
"Notre objectif est de libérer l'extraordinaire potentiel de la lumière pour rendre les vies plus
agréables dans un monde meilleur. Pour atteindre cet objectif, nos chercheurs se concentrent
continuellement sur des innovations en matière d'éclairage pour offrir de la valeur à nos clients avec
de nouvelles expériences, ainsi que pour préserver l'environnement et améliorer la société", a
déclaré Eric Rondolat, PDG de Signify. "Cela inclut l'amélioration des produits déjà sur le marché,
mais aussi ceux qui sont encore en développement et nous aideront à rester compétitifs et à générer
une croissance rentable à l'avenir. "
Signify se classe deuxième au palmarès des entreprises néerlandaises. En 2020, l'entreprise a accru
ses dépôts de brevets pour le LiFi, l'impression 3D, l'éclairage de décontamination par UV-C et
l'éclairage pour l'agriculture. Signify détient désormais plus de 19.500 brevets, presque tous axés sur
l'éclairage et les commandes LED. Ces brevets couvrent un champ très large, allant des lampes,
modules et luminaires LED aux technologies connectées de contrôle de ces sources lumineuses,
rendant la lumière connectée, numérique et durable.
Coup d'oeil sur les innovations de Signify.
L'OEB, dont le siège est à Munich, permet aux inventeurs d'obtenir une protection par brevet efficace
dans un maximum de 44 pays, couvrant un marché de quelque 700 millions de personnes. L'année
dernière, l'Office a enregistré un total de 180 .250 dossiers, ce qui, malgré la pandémie, est presque
équivalent au niveau de 2019.
"L'indice des brevets de l'OEB pour 2020 montre que la demande de protection par brevet est restée
élevée", a déclaré le président de l'OEB, António Campinos. "Dans l'ensemble, l'activité de dépôt de

brevets a été intense, même si elle a fluctué selon les secteurs technologiques et les zones
économiques."
Pour obtenir des statistiques détaillées et la documentation produite par l'Office européen des
brevets, consultez le rapport annuel de l'OEB à l'adresse suivante : www.epo.org/patent-index2020.
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À propos de Signify
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial du marché de l'éclairage pour les professionnels et les
consommateurs et de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, nos systèmes
d'éclairage connectés Interact et nos services basés sur les données créent de la valeur et
transforment la vie dans les habitations, les bâtiments et les espaces publics. En 2020, nous avons
réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros avec environ 38 000 employés dans plus de 70
pays. Nous libérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour une vie meilleure et un monde plus
durable. En 2020, nous avons atteint la neutralité carbone et figurons dans le Dow Jones
Sustainability Index depuis notre introduction en bourse en 2016 - nous avons été reconnus comme
Industry Leader en 2017, 2018 et 2019. Les actualités de Signify peuvent être consultées dans la
Newsroom, sur Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux investisseurs se
trouvent sur la page Investor Relations.
À propos de l'OEB
Avec 6 400 employés, l'Office européen des brevets (OEB) est l'une des plus grandes institutions de
service public en Europe. Ayant son siège à Munich et des bureaux à Berlin, Bruxelles, La Haye et
Vienne, l'OEB a été fondé dans le but de renforcer la coopération en matière de brevets en Europe.
Grâce à la procédure centralisée de délivrance des brevets de l'OEB, les inventeurs peuvent obtenir
une protection par brevet de haute qualité dans 44 pays, couvrant un marché de quelque 700
millions de personnes. L'OEB est également la principale autorité mondiale en matière d'information
sur les brevets et de recherche de brevets.

