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Information Presse 
 

PHILIPS, PARTENAIRE DES NUITS SONORES A LYON 
 

 
Philips s’associe cette année 
avec les Nuits Sonores 2014 qui 
auront lieu du 28 mai au 1er Juin 
à Lyon.  
Philips présentera à cette 
occasion son concept inédit de 
maison connectée Hue, au 
travers de trois pièces à vivre à 
venir visiter près du Centre 
Commercial Confluence pendant 
le festival des nuits sonores.  
 
Les trois conteneurs industriels 
exposés lors de cet évènement 
urbain et artistique seront 
accessibles à tous, sans pass Nuit 

Sonores, et reconstitueront au niveau bas, une pièce à vivre et une chambre connectées 
équipées de toute la gamme des produits Philips Hue (ampoules Hue, bloom, strip), ainsi que 
trois nouveautés. Le conteneur du 1er niveau accueillera quant à lui une 

zone de réception VIP où seront installés les tout 
nouveaux luminaires Philips connectés 
design, réalisés en impression 3 D. Véritables 
œuvres d’art dotées de technologies dernier cri, 
ces luminaires déploient toute une palette 
d’effets lumineux pour embellir les intérieurs. 
Philips s’est associé aux célèbres designers 
WertelOberfell et Strand+Hvass pour concevoir 
ces lampes de table et suspensions innovantes 
et étonnantes. 
 
 

 
 
Grâce à la technologie Hue il est  désormais possible de contrôler l’intensité de ses ampoules 
connectées en wifi avec son smartphone, dans sa maison et ce très facilement.  
 
En parallèle de ce dispositif contemporain et innovant, une œuvre d’art lumineuse Philips 
sera dévoilée à la Halle aux Fleurs lors de l’inauguration officielle avant d’être ouverte au public  
en journée.  
Quelques chanceux VIP auront l’occasion d’expérimenter  toutes les fonctionnalités de Philips 
Hue lors des soirées VIP organisées au Sucre, magnifique rooftop perché sur le toit de la 
Sucrière qui s’est imposé en quelques mois comme un lieu culturel incontournable qui 
accueillera pour l’occasion tous les évènements professionnels et RP de Nuits sonores et du 
forum European Lab 2014. 

Suspension 3 D Philips Entity 

Lampe 3 D Philips Tempest 
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A propos de Philips Hue 
Philips hue est un système d'éclairage personnel 
connecté sans fil qui offre une multitude de 
possibilités pour créer des ambiances lumineuses et 
les personnaliser selon son mode de vie. Les recettes 
lumineuses préprogrammées de hue vous aident à 
vous relaxer, vous concentrer, vous dynamiser ou à 
lire grâce à la teinte de lumière blanche optimale 
testée par les experts Philips. Pour donner un peu 
plus d'atmosphère à votre intérieur, utilisez le 
sélecteur de couleur de hue pour créer des 
ambiances pouvant compter jusqu'à 16 millions de 
couleurs différentes, que vous pouvez enregistrer et 
partager en ligne avec la communauté hue. Vous pouvez aussi utiliser plus de 40 apps HUE 
différentes. En effet, un programme associant des interfaces de programmation d’applications 
(API) Open Source Hue et un kit de développement de logiciels pour iOS, permettent aux 
développeurs tiers de programmer des logiciels de création d’ambiances lumineuses 
contrôlables à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette, étendant ainsi le choix d’applications 
Hue à la disposition des consommateurs, sur un plus large panel de terminaux. 
Rendez-vous sur http://meethue.com/ pour découvrir tous les produits et applications possibles 
de Hue.  
 
 

Philips HUE remporte le prix Net Explo Change 2014 dans la 
catégorie Innovation. Observatoire indépendant, créé en 2007 par 
Martine Bidegain et Thierry Happe, sous le haut patronage du Sénat, 
Netexplo cultive une démarche innovante et singulière pour étudier la 
société numérique en l’approchant par les nouveaux usages. 
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A Propos des Nuits Sonores  
Créé en 2003, Nuits sonores est un festival de cultures électroniques, indépendantes, numériques, 
visuelles et décodeur des cultures innovantes. Il rassemble désormais plus de 100 000 spectateurs par an 
et convie 250 artistes de toute l’Europe et du monde entier à s’exprimer dans près de 50 lieux de la ville. 
Le festival transforme la cité lyonnaise en espace de liberté pendant 5 jours et 5 nuits, pour ceux qui 
aiment et veulent partager cette culture, cet esprit : celui de la musique de qualité, de la curiosité et de la 
rencontre. 
 
 
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 

http://meethue.com/
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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 

 


