
 

 

Communiqué de presse  
 
12 mai 2021 
 
L'avenir de la connectivité des maisons intelligentes : WiZ est l'un des premiers acteurs de 
l'éclairage intelligent à adopter la technologie uniformisée Matter 
 

• Les produits WiZ compatibles avec le Matter seront disponibles à partir de septembre 2021. 
• En rendant ses produits compatibles avec Matter, WiZ franchit une étape supplémentaire dans 

son engagement à rendre l'éclairage intelligent connecté accessible à tous. 
 
Suresnes, France –  Signify (Euronext: LIGHT), le leader mondial de l'éclairage, annonce que WiZ sera 
l'un des premiers acteurs de l'éclairage intelligent 100% compatible avec Matter. Le 11 mai dernier, 
Matter a annoncé la création de the Connectivity Standards Alliance, une nouvelle technologie de 
source ouverte permettant à tous les objets intelligents d'interagir de manière transparente au sein de 
la maison. Les nouveaux produits WiZ compatibles avec Matter seront commercialisés à partir de 
septembre 2021. 
 
Simplifier encore plus le passage à la maison intelligente 
WiZ a été le premier fournisseur d'éclairage intelligent à adopter à la fois le WiFi et le Bluetooth, pour 
un couplage plus aisé et une meilleure connectivité. La marque d'éclairage intelligent et intuitif anticipe 
quotidiennement les évolutions nécessaires de ses nouveaux produits afin qu'ils soient opérationnels 
dès que Matter sera lancé par the Connectivity Standards Alliance. Figurant parmi les premières 
marques de produits pour la maison intelligente à anticiper cette nouvelle norme unificatrice de 
l'industrie dans ses nouveaux produits, la marque démontre son engagement à offrir à tous les 
consommateurs une installation plug-and-play à portée de main et une interactivité transparente entre 
tous les luminaires connectés WiZ et les autres dispositifs intelligents de la maison. 
 
Avec les produits évolutifs de WiZ, les consommateurs pourront connecter chaque produit au reste 
des appareils intelligents compatibles. 
 
Une adoption rapide des toutes dernières innovations en matière de maison intelligente 
Septembre 2021 marque une étape importante pour Wiz : tous les nouveaux produits lancés par la 
marque d'éclairage connecté seront compatibles avec Matter.  Au cours du premier semestre 2022, 
WiZ prévoit que tous les produits de sa gamme, y compris les ampoules, les rubans lumineux, les 
plafonniers, les lampes et autres dispositifs existants, porteront le label Matter sur leur emballage et 
seront compatibles immédiatement. 
 
"Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer que nos produits seront compatibles sans délais avec 
Matter. Cette technologie destinée à fédérer l'industrie va propulser la technologie de la maison 
intelligente et permettre aux consommateurs de connecter tous leurs objets connectés de manière 
transparente. En intégrant Matter à notre portefeuille de produits WiZ, nous continuons à fournir des 
produits bien pensés et des technologies simples d'utilisation qui améliorent la vie quotidienne de nos 
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utilisateurs et rendons l'éclairage intelligent accessible à tous", a déclaré Maikel Klomp, directeur 
commercial de WiZ Connected. 
 
Matter : l'avenir de l’Internet des objets  
Piloté par les plus grandes marques, et précédemment connu sous le nom de projet CHIP (Connected 
Home over IP), Matter simplifie l'expérience au sein de la maison intelligente grâce à une norme 
commune à l'ensemble de l'industrie qui promet une interconnexion sécurisée et fiable entre les 
différents dispositifs de la maison intelligente. Cette fonctionnalité, repose sur des technologies qui 
ont fait leurs preuves et est encadrée par the Connectivity Standards Alliance (anciennement Zigbee 
Alliance). Elle simplifie le développement pour les fabricants et augmente la compatibilité pour les 
consommateurs.  
 
Matter devrait être lancé par the Connectivity Standards Alliance au cours du dernier trimestre de 
2021. À compter de cette période, les nouveaux produits d'éclairage intelligent WiZ compatibles avec 
Matter bénéficieront d'une mise à jour logicielle qui leur permettra d'interagir avec un large éventail 
d'assistants virtuels, d'enceintes intelligentes, de téléviseurs et de thermostats intelligents, de manière 
plus transparente et plus sûre. 
 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Omnicom PR Group  
Alexandre Menard : 06 20 69 32 65  
Carla Potier : 06 77 84 02 60 
 
À propos de WiZ Connected 
Située à Hong Kong, WiZ Connected Lighting Company Limited est une société de solutions logicielles 
d'éclairage qui se concentre sur la fourniture de produits d'éclairage intelligents basés sur le Wi-Fi et 
simples à utiliser. Détenue par Signify, le leader mondial de l'éclairage, WiZ dessert les marchés grand 
public et professionnels dans 55 pays. Grâce au programme de partenariat OEM WiZ Connected, plus 
de 60 fournisseurs de produits d'éclairage sont en train de WiZifier des centaines d'appareils 
d'éclairage. Pour en savoir plus sur WiZ Connected et sur la manière dont ses solutions d'éclairage 
innovantes et connectées facilitent la vie quotidienne, rendez-vous sur https://wizconnected.com. 
 
À propos de Signify 
Signify (Euronext : LIGHT) est le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels et les 
consommateurs ainsi que de l'éclairage pour l'Internet des objets. Nos produits Philips, les systèmes 
d'éclairage connectés Interact et les services basés sur les données, apportent une valeur ajoutée aux 
entreprises tout en transformant la vie dans les maisons, les bâtiments et les espaces publics. Avec un 
chiffre d'affaires de 6,5 milliards d'euros en 2020, nous comptons environ 37 000 employés et sommes 
présents dans plus de 70 pays. Nous utilisons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus 
lumineuses et un monde meilleur. Nous avons atteint la neutralité carbone en 2020, nous figurons 
dans l'indice mondial de durabilité Dow Jones depuis notre introduction en bourse depuis quatre 
années consécutives et avons été nommés leader du secteur en 2017, 2018 et 2019. Les actualités de 
Signify se trouvent sur la salle de presse, Twitter, LinkedIn et Instagram. Les informations destinées aux 
investisseurs se trouvent sur la page Relations avec les investisseurs. 

https://www.signify.com/fr-fr
https://www.lighting.philips.fr/accueil
https://www.interact-lighting.com/fr-fr
https://www.signify.com/fr-fr/notre-entreprise/news/press-releases/2020/20200908-signify-achieves-carbon-neutrality-and-sets-course-to-double-its-positive-impact-on-the-environment-and-society
https://www.signify.com/fr-fr/developpement-durable/reconnaissances-obtenues
https://www.signify.com/fr-fr/notre-entreprise/news/press-releases#page=1
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https://www.instagram.com/signifycompany/
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