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Montpellier, le 5 décembre 2016 

Schneider Electric choisit AwoX pour sa gamme d’interrupteurs 

connectés Wiser Odace LIGHTING… 

… et lance la commercialisation de packs Odace dédiés à l’éclairage, 

comprenant interrupteur connecté et ampoule SmartLED AwoX  

 
AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à 

l’univers du Smart Home (maison intelligente), et Schneider Electric, spécialiste de la gestion de l’énergie et des 

automatismes, annoncent avoir conclu un accord commercial et industriel et lancent Wiser Odace LIGHTING, 

interrupteur d’éclairage connecté. 

La gamme d’interrupteurs Odace constitue l’appareillage cœur de gamme, pour l’éclairage résidentiel, de 

Schneider Electric, l’un des leaders mondiaux des commandes d’éclairage. Ce dernier a choisi de s’associer à 

AwoX, l’un des leaders européens dans l’éclairage connecté, pour proposer une version connectée de ses 

interrupteurs best-sellers. Wiser Odace LIGHTING s’appuie ainsi sur les technologies de connectivité 

développées par AwoX. 

Wiser Odace LIGHTING permet de : 

allumer/éteindre jusqu’à 8 ampoules 

connectées simultanément 

régler l’intensité de la lumière 

changer la couleur de l’éclairage 

choisir la température de l’éclairage (lumière 

blanche ou lumière chaude) 

Wiser Odace LIGHTING est également accessible à partir de son smartphone ou de sa tablette grâce à une 

application (IOS et Androïd) spécifique développée conjointement. 

Alain Molinié, Président-Directeur général d’AwoX, déclare : 

« Nous sommes particulièrement fiers que Schneider Electric, l’un des leaders mondiaux des appareillages 

électriques et interrupteurs d’éclairage, ait choisi AwoX pour étendre la connectivité de ses produits et adresser 

le marché en forte croissance de l’éclairage connecté. 

Grâce aux technologies et produits d’AwoX, Schneider Electric a trouvé une solution simple pour rendre ses 

interrupteurs plus intelligents et connectés à un smartphone, et ainsi fournir au grand public, à des prix 

abordables, des packs de solution d’éclairage, comprenant interrupteur et ampoule connectés, avec une 

installation simple et accessible à tous. 

Cet accord de distribution de nos produits SmartLights à travers ces packs va nous permettre d’accroître notre 

présence en grande distribution, mais également de pouvoir adresser les installateurs professionnels, auprès 

desquels Schneider Electric est un acteur incontournable. » 
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Depuis début décembre, Wiser Odace LIGHTING est commercialisé seul en finition blanche, aluminium ou 

anthracite, et à travers 3 packs d’éclairage (Pack lumière blanche, Pack lumière colorée, Pack lumière & 

ambiance parfumée), comprenant l’interrupteur connecté accompagné d’une ampoule AwoX SmartLED : 
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A propos d’AwoX 

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l’univers du Smart Home (Maison intelligente). 

Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d’ampoules LED intelligentes et d’accessoires 

connectés pour la maison, et de l’audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques 

du marché du Smart Home. 

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l’acquisition de la société 

Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d’enceintes haut de gamme, 

de produits acoustiques intégrés pour la maison et d’enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné 

naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l’univers du Smart Home. 

AwoX s’est également imposé comme l’acteur de référence des technologies de connectivité sans fil autour du standard 

mondial d’échange de contenu à la maison DLNA (Digital Living Network Alliance). AwoX est membre à vie du Conseil 

d’administration de l’Alliance DLNA, membre du Conseil d’administration de Bluetooth et membre du Conseil 

d’administration d’OCF. 

AwoX commercialise ses produits dans plus de 30 pays, et bénéficie d’une organisation mondiale établie, avec une filiale 

industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des bureaux commerciaux aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe 

(Montpellier) et à Taiwan (Taipei). 
 

Libellé : AwoX 

Code ISIN : FR0011800218 

Code mnémonique : AWOX 

Nombre d’actions composant le capital social : 3 591 767 

Plus d’informations sur AwoX.com         @AwoX       /AwoXStriim 
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