
 

 
 

Somfy et Philips, connectés pour le bien-être dans l’habitat 

 
Forts de leurs expertises respectives, Philips hue et Somfy offrent aux utilisateurs un 

pilotage des équipements de la maison complet et accessible à tous 
 

La lumière, une considération à part entière dans la maison connectée 

Philips, leader mondial des systèmes d’éclairage à économies d’énergie, et Somfy, leader dans les 

domaines des moteurs et automatismes, et spécialiste des équipements connectés de la maison, 

s’associent afin de proposer aux utilisateurs une nouvelle vision de la domotique, grâce à une 

solution favorisant le confort  dans l’habitat. 

 

La gamme Philips hue permet de contrôler, créer et personnaliser son éclairage sans fil à partir des 

smartphones et tablettes sous iOs et Android en toute simplicité. Son application dédiée permet  

d’améliorer le quotidien grâce à l’éclairage, et d’accéder à des recettes lumineuses préprogrammées 

adaptées à chacune de ces activités : lecture, concentration, stimulation, détente.  

 

Le système domotique TaHoma® développé par Somfy, permet de piloter, superviser et programmer 

les équipements de la maison (volets, stores, lumières, portails, chauffage, alarmes, caméras etc) 

grâce à une application intuitive depuis une tablette ou un smartphone iOs et Android. Désormais 

compatible avec la technologie hue de Philips, l’utilisateur peut harmoniser la lumière avec les autres 

équipements de la maison, à travers des scénarios personnalisés.  

 

Une solution accessible à tous, via une seule et unique App 

 

Depuis une seule et même interface, celle de Tahoma, il est possible 

aujourd’hui de contrôler à distance son éclairage hue et de l’adapter 

aux styles de vie actuels et aux besoins de chacun. Avec hue et 

Tahoma, les scénarios dans la maison intelligente sont donc infinis : 

 

 L’éclairage hue s’installe progressivement lors de l’ouverture des volets roulants pour un 

réveil en douceur, permettant de bénéficier des bienfaits de la luminothérapie. 



 En un clic, l’utilisateur peut fermer tous les accès de sa maison (portes, garage) et éteindre la 

lumière. Le système de gardiennage virtuel hue s’enclenche ensuite automatiquement ou à 

distance, simulant une présence lumineuse par intermittence lorsque le propriétaire est 

absent. 

 Recréer un coucher de soleil lors de la fermeture des volets, pour passer en mode détente. 

 La lumière s’allume automatiquement dans le salon lorsque l’utilisateur enclenche le mode 

ouverture de son portail, pour un accueil chaleureux après une journée de travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison intelligente est désormais concrète et accessible avec hue et TaHoma®, via une solution 

unique à tout l’habitat, simple et innovante.  

 

Disponibilité : février 2015 

Philips hue : liste des revendeurs disponible sur : www2.meethue.com – rubrique « où acheter »  

TaHoma
®
 : disponible auprès des installateurs Somfy (points de vente disponibles sur somfy.fr) et dans les magasins de 

bricolage. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette solution bêta sera présentée en avant-première à l’évènement LeWeb Paris, rendez-
vous international incontournable des nouvelles tendances du digital et du numérique. 

Venez vivre une expérience immersive dans l'univers de la maison connectée proposée par 
Somfy et Philips hue ! 

 
Salon LeWeb à Eurosites Les Docks à Paris 

9, 10, 11 décembre 
Hall Pullman - Stand Somfy 

 
Pour s’accréditer en ligne : http://leweb.co/press-accreditation-form/ 

 

http://leweb.co/press-accreditation-form/


À propos de SOMFY 

Entreprise française présente dans plus de 60 pays, SOMFY est le leader mondial de l'automatisation des ouvertures de la 
maison et du bâtiment avec plus de 100 millions de moteurs vendus dans le monde. L'entreprise réalise un chiffre d'affaires 
de 996,8 M€ en 2013 et emploie 7 600 collaborateurs. Pionnier d’une offre globale et interconnectable, SOMFY propose 
des solutions domotiques innovantes pour la maison connectée et fédérant des acteurs clés de l'équipement de la maison. 
Ces solutions contribuent à l'amélioration des cadres de vie des habitants en répondant à leurs attentes de confort, de 
sécurité et d’économies d’énergie.  www.somfy.fr 
 

Pour découvrir l’ensemble des actualités, vidéos et visuels Somfy : presse.somfy.com 
Retrouvez également Somfy sur Twitter : @Somfyfr 

et Facebook : Somfy 
 

CONTACTS PRESSE SOMFY : WE AGENCY 
17 rue de Javel – 75015 Paris 

Tél : 01 44 37 22 44 
Magali Bluzat – magali.bluzat@we-agency.fr 

Elodie Balsamo – elodie.balsamo@we-agency.fr 
 
 
À 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 23,3 milliards d’euros en 2013, emploie près de 113 000 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 hommes et les solutions d’hygiène bucco-
dentaire.  

 
Les informations sur Philips sont disponibles sur : 

www.philips.fr/presse 
www.philips.com/newscenter 

Retrouvez également Philips sur Twitter : @PhilipsLightFR 
et Facebook : PhilipsLightingFrance 

 
CONTACTS PRESSE PHILIPS HUE : AGENCE KETCHUM 

Marion Antoszewski • marion.antoszewski@ketchum.fr • 01 53 32 56 31 
Anne Jannez • anne.jannez@ketchum.fr • 01 53 32 55 90 

http://www.somfy.fr/
https://twitter.com/Somfyfr
mailto:magali.bluzat@we-agency.fr

