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Philips et CEC concluent un accord de coopération en matière d'éclairage public 
intelligent en Chine 
 
Pékin, Chine – Royal Philips S.A. (NYSE: PHG, AEX : PHI) et China Electronics Corporation 
(CEC) viennent d'annoncer la signature d'un accord de coopération. Les deux sociétés 
entendent devenir ensemble un acteur majeur sur le marché chinois de l'éclairage public 
intelligent. Après l'approbation des autorités de contrôle, la nouvelle entreprise sera détenue 
pour 30% par Philips et pour 70% par SED, qui fait partie du groupe CEC. 
 
Le partenariat portera sur des systèmes de commande intelligents, des logiciels et des 
luminaires LED d'éclairage public. La coentreprise conjugue la capacité d'innovation de Philips 
dans le domaine de l'éclairage public à la connaissance du marché local de SED. Les autorités 
chinoises entendent promouvoir le développement des villes écoénergétiques, en ce compris le 
passage à la technologie LED et aux systèmes de gestion d'éclairage intelligents. 
 
"Cet accord entre SED, chef de file dans le secteur chinois des LED, et Philips, fournisseur 
mondial de solutions d'éclairage innovantes, représente une étape importante pour les deux 
parties dans leurs efforts pour parvenir à une croissance supplémentaire dans le domaine de 
l'éclairage intelligent pour les villes chinoises, a déclaré Liu Liehong, président et directeur 
général de CEC. Ce partenariat réunit les forces des deux sociétés, afin que nous puissions, 
avec nos solutions LED, contribuer à la transition à l'éclairage public intelligent et 
écoénergétique en Chine." 
 
"Avec ses solutions LED, Philips répond à l'appel du gouvernement chinois en faveur du 
développement d'un éclairage plus écologique et plus intelligent pour des villes chinoises, a 
déclaré Patrick Kung, CEO de Philips Greater China. La coopération avec SED permet à Philips 
de mieux servir les clients locaux grâce à des innovations significatives, et de renforcer 
davantage notre succès en Chine." 
 
L'offre de produits de la coentreprise comprendra notamment le Philips CityTouch, un système 
de gestion en ligne innovant et intelligent de l'éclairage public dans les villes. Avec CityTouch 
l'éclairage d'une ville entière peut se commander de manière dynamique et flexible via Internet, 
de façon à ce que l'éclairage soit activé uniquement aux endroits souhaités et aux moments 
opportuns. Ceci assure une efficacité maximale tout en garantissant la visibilité et la sécurité 
routière. Associé à un éclairage LED, CityTouch permet de réaliser des économies pouvant 
atteindre 70 % sur les coûts de l'énergie et de la maintenance. 
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A propos de Royal Philips : 

Royal Philips (NYSE : PHG, AEX : PHIA) se pose comme une entreprise diversifiée, active 
dans les domaines « de la Santé et du Bien-être » et qui a pour but d’améliorer la qualité de vie 
des personnes par des innovations significatives dans les domaines des soins de santé, de la 
vie moderne et de l’éclairage. Philips, dont le siège social se trouve aux Pays- Bas, emploie 
quelque 116.000 personnes actives dans les domaines de la vente et des services dans plus de 
100 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 24,8 milliards d’euros en 2012. L’entreprise est 
leader sur les marchés des soins cardiologiques, des soins de médecine d’urgence et des soins 
de santé à domicile, des solutions d’éclairage économique et des nouvelles solutions 
d’éclairage ainsi que dans le domaine des rasoirs électriques et des soins d’hygiène dentaire. 
Vous trouverez plus de renseignements sur Philips via www./philips.com/newscenter. 
 
À propos de China Electronics Corporation : 
China Electronics Corporation (CEC), le plus important conglomérat d'État de Chine, est 
spécialisé dans la fourniture de produits et de services IT. Parmi ces activités premières, citons 
les circuits intégrés et les composants clés connexes, les logiciels et les services, les 
ordinateurs à usage professionnel et les pièces connexes, les écrans plats, ainsi que les 
services logistiques et informatiques pour l'e-commerce et les parcs scientifiques. CEC possède 
37 filiales et 16 sociétés liées à intérêt majoritaire, représentant un total de plus de 126.000 
employés. En 2012, CEC a réalisé un chiffre d'affaires de 183,04 milliards de RMB, avec des 
ventes et services dans plus de 100 pays. Depuis 2011, la société a figuré pendant trois années 
consécutives à l'index Fortune 500. Chef de file dans son pays, CEC peut se targuer d'une 
compétitivité internationale dans les domaines suivants : les ordinateurs à usage professionnel 
et les pièces connexes, les écrans plats, les circuits intégrés et les composants clés connexes, 
le développement logiciel et les services, ainsi que les services logistiques et informatiques 
pour l'e-commerce et les parcs scientifiques. Pour plus d'informations, veuillez visiter 
http://www.cec.com.cn/ 
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