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Édito

NUMÉRO DE HIGH-TECH NEWS est principalement consacré à
la Photo et son actualité, vues par huit acteurs majeurs de ce marché.
Mais avant d’aborder avec eux leurs perspectives et objectifs 2010,
un bref retour sur le marché 2009 s’impose, où, en dépit du mot crise
conjugué à tous les temps, l’activité photo a été exceptionnelle !

CE

CÔTÉ APPAREILS, les ventes ont franchi pour la première fois les 5 millions : 4,2 millions de compacts (+ 4 %), 320 000 bridges (- 14 %), et
495 000 Reflex (+ 27 %) soit globalement + 5 % en volume. La valeur a
suivi avec une augmentation de 10 %, qui s’explique par la montée en
puissance du Reflex, mais aussi par les innovations technologiques
en compacts et en bridges. Car la guerre des pixels est derrière nous,
la qualité numérique ne fait plus débat et les fabricants ont donc pu se
consacrer à l’amélioration d’autres caractéristiques de leurs matériels,
et inventer de nouvelles fonctions valorisantes.

C’EST AINSI QUE LE DÉVELOPPEMENT des blogs et réseaux sociaux a fait
de la photo le véhicule idéal d’échange d’informations, au point de
générer l’apparition de nouveaux produits spécifiques, adaptés à cette
utilisation : rien qu’en France en 2009, 1,5 milliards de photos ont été
partagées sur Facebook !
AUTRE FAIT PARTICULIÈREMENT intéressant, le renouvellement : près de
50 % des acquéreurs d’appareils photo en 2009 sont des « renouveleurs »
motivés par les évolutions techniques. Quant au premier équipement,
il est principalement le fait des plus jeunes générations.
APRÈS UNE ANNÉE 2009 aussi exceptionnelle, que peut-on attendre de
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2010 ? Plus que jamais sur ce marché, la marque, le design et les innovations permanentes – en un mot les fondamentaux de l’électronique grand
public – deviennent ceux du marché de la photo grand public, avec une
différence toutefois… c’est que la valeur augmente !
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À PRIORI LES MOTIVATIONS d’achat constatées en 2009, renouvellement
et multi-équipement, devraient continuer cette année, portées plus que
jamais par la communication et l’innovation avec entre autres les grands
zooms sur les compacts et la vidéo HD sur les reflex.

AJOUTEZ À CELA LES ÉVOLUTIONS des Bridge qui vont en 2010 trouver
de nouveaux arguments face aux compacts à fort zoom. Ajoutez-y
encore le développement des Hybrides, ces compacts à objectifs interchangeables qui font le buzz aujourd’hui.
SUR CE MARCHÉ passionnant, 2010 soulèvera bon nombre de questions
et comme toujours, la réponse se trouve dans vos magasins !
BONNES AFFAIRES !
ET PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU MEDPI !
Philippe Le Goff – Victor Jachimowicz
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NEWS PRODUITS
 Canal +

 Medion

LA TV MOBILE SOUS ANDROID

CHARGEUR ÉCOLO…
ET PC HAUT DE GAMME

™

Après le succès du lancement
iPhone (600000 téléchargements en 2 mois), l’application
de télévision mobile du groupe
Canal+ est désormais disponible
pour les smartphones sous environnement Android™. L’offre
comprend l’accès gratuit aux programmes en clair de la chaîne
cryptée en direct et en rattrapage
(catch-up TV), ainsi que ceux diffusés sur iTélé. Dans l’environnement
de l’OS mobile de Google, l’application est accessible aux détenteurs
de smartphones HTC Hero,
Motorola Milestone, Acer Liquid et
prochainement HTC Nexus One.
À l’occasion de cette nouveauté
TV mobile, Canal + a remodelé son
bouquet de services accessibles via
smartphones, que l’on soit abonné

Medion commercialise un chargeur
solaire avec batterie incluse, qui
permet de prolonger l'usage de votre appareil
électronique. Il peut être aussi rechargé via
une prise USB. 5,5 V, 1 000 mAh. Fourni avec
8 adaptateurs pour Motorola, Samsung x 2,
Sony Ericsson, Nokia x2, iPhone / iPod
et PSP.

ou non. Des offres sans engagement
«Canal+ sur le mobile» (les cinq
chaînes de Canal+ et Canal+ à
la demande) et «Canalsat sur le
mobile» (plus de cinquante chaînes
diffusées en direct) ont fait leur ap-

parition (aux tarifs respectifs de
20 € par mois et 9 € par mois, hors
promotion commerciale). Les clients
des offres Premium de Canal+,
quant à eux, pourront bénéficier
d’une offre «Web + Mobile».

Annoncé à la fin de l'été 2009, il devait arriver pour
les fêtes de Noël, il est enfin là. Medion® The Touch
est un PC All-In-One développé par Medion, avec un
écran full HD tactile et multipoints de 24 pouces.
Deux références : X9611 à 1 499 € et X9613 à 1 799 €.

12

13

 Creative

 Samsung

TOUTE LA PURETÉ DU SON… SANS FIL DES COULEURS PRINTANIÈRES
Au cœur de la gamme des systèmes de hautparleurs sans fil de Creative, le produit phare
ZiiSound D5 caractérise toute la pureté du son. Cet
élégant système de haut-parleurs au look contemporain
s'intègre parfaitement à n'importe quel décor d'intérieur
moderne et a récemment remporté le prestigieux «Red
Dot Award: Product Design 2010» dans la catégorie
audio pour sa qualité exceptionnelle de conception
et d'innovation. Intégrant la technologie Bluetooth™, le
codec audio apt-X et une architecture de haut-parleurs
optimisée pour vous offrir les meilleures performances
audio sans fil possibles, ce système de haut-parleurs de
pointe fonctionne avec tout appareil stéréo compatible
Bluetooth pour vous proposer l'expérience audio sans fil
la plus exceptionnelle qui soit.
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 Aston

LA RÉCEPTION HD POUR TOUS
L’Aston Wamba HD est le premier récepteur satellite «multi-usages» labellisé Viacess 3.0:
il peut recevoir et délivrer sur un poste TV les programmes des bouquets payants tels que CanalSatellite.
Le récepteur Aston Wamba HD restitue une qualité
d’image Haute Définition et un son Dolby Digital 5.1.
L’appareil propose en outre un connecteur USB qui

Pour fêter l’arrivée des beaux jours, Samsung
illumine sa collection Player 5 de couleurs gourmandes. Dans la continuité des finitions noires mates
et chrome, Samsung propose trois nouvelles versions
colorées. Le Player 5 se réinvente ainsi en noir & or,
blanc nacré et rose poudré. Libre aux gourmands
d’associer la couleur de leur mobile tactile à leur péché
mignon : macaron framboise, réglisse, meringue ou
gâteau opéra. À chaque couleur sa personnalité.
Dotée d’un grand écran tactile, d’une interface vive
et réactive, d’un menu sur trois volets avec accès direct
aux réseaux communautaires, d’un accéléromètre et
de fonctionnalités multimédia avancées, la collection
Player 5 s’inscrit au cœur des tendances.

accepte les disques durs externes afin de pouvoir enregistrer des programmes en qualité HD et de faire une
pause pendant une émission diffusée. Il peut ainsi
constituer une offre alternative à celle proposée par
CanalSatellite et la location de décodeur satellite…

 TomTom
Car kit intégré pour la pomme

 Iomega
L’iConnection facile
La station iConnect Wireless Data
de Iomega permet de regrouper
l’ensemble des périphériques de stockage
(disques durs USB et Flash) dans un réseau en vue de se connecter, de partager
et d’accéder à ses fichiers partout où on
le souhaite, même via Internet.

TomTom transforme la navigation
embarquée sur iPhone avec son tout
dernier car kit. Conçu pour accueillir en
toute sécurité l’iPhone dans le véhicule,
il est un « must » pour tous les fans de
l’iPhone et de TomTom pour iPhone.
Grâce à son support pare-brise, le
conducteur peut sélectionner le meilleur
emplacement pour son car kit, une fois
pour toute. Le car kit est également
équipé d’une connexion audio externe…
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Appareil photo numérique

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE :
LA RÉVOLUTION HYBRIDE ?
Après une année 2009 de tous les records où la valeur a augmenté de 10 %, où
les applications liées à Internet se développent, l’année 2010 sera celle des
grandes batailles. En compacts, en reflex, en hybrides – qui gagnera, qui perdra,
qui sera encore un peu plus distancé ?

INDEX DOSSIER APN
28
INTRODUCTION :
APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE :

PAGE 28

LA RÉVOLUTION HYBRIDE ?

SAMSUNG :
CHRISTOPHE CHANCENEST,

PAGE 32

DIRECTEUR MARKETING PHOTO / VIDÉO.
CANON :
VINCENT VANTILCKE,

PAGE 36

DIRECTEUR MARKETING FRANCE DE CANON.
NIKON :
PAGE 40
BRUNO CHAPPOTTEAU, DIRECTEUR DES VENTES
DIVISION IMAGE DE NIKON FRANCE.
SONY :
MATTHIEU LANIER, CHEF DE GROUPE

L

e marché de la photo numérique a pour particularité d'être un processus
d'achat personnel. On
n'achète pas un appareil photo
comme une télévison, par exemple, et c'est sûrement la raison
pour laquelle on est passé de deux
types d'appareils du temps de
l'analogique, à savoir le compact
ou le reflex (laissons de côté les
instantanés et les préchargés), à
une multitude de familles dans le
numérique. Et encore, cette diversification est assez récente, initiée
la plupart du temps par les nouveaux arrivants dans le monde de
la photo.

ché, se faisant rattraper petit à
petit par la concurrence. Et ils risquent de récidiver avec les appareils hybrides, mais cette fois-ci
les autres constructeurs veillent
au grain, et il a fallu moins d'un an
pour voir arriver d'autres acteurs
dans cette branche. Bien que le
marché de l'hybride soit encore
balbutiant, l'année 2010 risque de
renverser la vapeur.
… ET LES « POURSUIVANTS »
Si Sony avec les séries Alpha a du
mal à s'imposer, son arrivée sur le
terrain des compacts à objectifs
interchangeables est annoncée
•••

PAGE 44

LE PODIUM DE TÊTE…

PHOTO / VIDÉO CHEZ SONY FRANCE.

FUJIFILM :
PAGE 48
FRANCK PORTELANCE, RESPONSABLE DES RELATIONS
EXTÉRIEURES CHEZ FUJIFILM FRANCE.

PANASONIC :
PAGE 52
LUC SAINT-ELIE, RESPONSABLE FORMATION
ET COMMUNICATION EN NOUVELLES TECHNOLOGIES.

OLYMPUS :
PAGE 56
CHRISTOPHE VALENTIN, DIRECTEUR MARKETING
IMAGE ET SON CHEZ OLYMPUS.
CASIO :
M. PATRICK FABRE, DIRECTEUR

PAGE 60

COMMERCIAL ET MARKETING CHEZ CASIO FRANCE.
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Les constructeurs historiques
d'ailleurs sont forts dans leurs domaines de prédilection. Canon et
Nikon sont les rois du reflex, se
partageant plus de 4/5e du marché
dans ce segment. Panasonic, pourtant acteur très récent de la photo,
a survolé durant près de trois ans
le marché du compact, avec des
approches assez originales. Sa collaboration avec Leica lui a permis
en effet de proposer les premiers
compacts dits « Hi-Zoom » du mar-
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Appareil photo numérique
•••

pour la mi-2010. Toutefois, Sony
a d'autres cordes à son arc, avec
ses modèles compacts et il reste le
leader incontesté dans le monde
des caméscopes. Son petit dernier, le PocketCam Bloggie™, fait
beaucoup parler de lui. Pentax

préfère miser sur les appareils
d'entrée de gamme et apporte une
touche de couleur au monde
assez sombre des robes noires des
appareils à pentaprisme. Les autres constructeurs voient leurs parts
de marché fluctuer, et profitent sur-

Pentax apporte une touche de couleur au monde assez sombre des robes noires…

Appareil photo numérique
tout des excellents chiffres de vente
en APN, plutôt que de grapiller la
concurrence. Casio reste dans le
compact bijou, sans oublier que c'est
le premier fabricant au Japon, avec
plus de 20% de part de marché.
Fujifilm a misé sur des technologies
originales, en travaillant sur ses capteurs, proposant un appareil 3D,
ainsi qu'un capteur EXR, en redisposant ses photosites. Olympus a emboîté le pas à Panasonic, en
proposant des appareils hybrides,
tout en continuant à développer sa
gamme d'appareils tout terrain.
Kodak, acteur on ne peut plus présent en argentique, essaye de prendre une place significative dans le
domaine de l'appareil photo numérique, mais il lui faut déployer beaucoup d'efforts pour y parvenir.

LES ACCESSOIRES, POUR AUGMENTER LE PANIER D'ACHAT.

G
30

agner de l'argent en vendant un appareil
photo numérique, ce n'est plus si évident

DU NOUVEAU DANS LA SD
Toujours à propos des cartes

d'année dernière de lancer une gamme
de cartes Plus, destinées à mieux

LES AWARDS 2010 DE LA TIPA
Les meilleurs produits d'imagerie
2010 viennent d'être votés durant

LEICA :
Avec son M9, a remporté l'Award du meilleur

l'assemblée générale de la

appareil de prestige.

Technical Image Press Association (TIPA), qui

Cela étant, leur dernier PocketCam,
le PlaySport, a pour principal atout
d'être étanche. Il faut aussi noter
que Kodak est présent dans d'autres
domaines de la photo, avec ses papiers pour l'impression.
UN ACTEUR ORIGINAL…

s'est déroulée enre le 8 et le 10 avril dernier, à

OLYMPUS :
Le PEN E-PL1 a été désigné comme le meilleur

New York City, aux Etats-Unis. La TIPA

appareil photo compact à objectifs

rassemble 28 membres de magazines photo, de

interchangeables d’entrée de gamme.

9 pays d'Europe, du Canada, d'Afrique du Sud et
des Etats-Unis. Ils se sont réunis pour discuter

NIKON :
Meilleure optique professionnelles avec le Nikon

des activités de l'association durant les 12

AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8G ED VR II, et

derniers mois, ainsi que des projets pour l'année

meilleur reflex professionnel avec le D3s.

à venir, et du vote des Awards TIPA 2010.

PANASONIC :
Le Lumix DMC-G2, a reçu l'Award du meilleur

CANON :
Cinq prix, avec l'EOS 55D (meilleur reflex
numérique avancé), l'EOS 7D (meilleur reflex

Il ne faut pas oublier Leica, qui
continue, malgré ces temps de crise,
à proposer des appareils hors du
commun, car sa clientèle lui est restée fidèle. Et de manière atypique,
la marque allemande propose des
modèles dans toutes les gammes, du
compact au reflex, en passant par la
gamme M, qui se place à côté des
modèles hybrides, ayant des objectifs interchangeables.

numérique expert), le PowerShot G11 (meilleur

PENTAX :
Avec son K-x, Pentax reçoit le prix du meilleur

compact numérique expert), la PIXMA MP990

reflex numérique entrée de gamme.

(meilleure imprimante multifonction photo) et
l'image PROGRAF iPF6350 (meilleure

SAMSUNG :
Meilleur caméscope d'entrée de gamme

imprimante grand format).

avec le HMX-H205.

CASIO :
Avec son Exilim EX-G1, Casio a obtenu le prix du

SONY :
La firme japonaise a remporté deux prix, l'un

meilleur appareil compact durci.

pour la meilleure optique expert, avec le 28-

KODAK :
La firme allemande a remporté l'Award du

75 mm f/2.8 SAM, l'autre pour le meilleur

que cela, mis à part les reflex haut de gamme,

flash, l'innovation n'est pas

supporter les aléas et les risques

ou encore les émergents, comme les hybrides.

toujours évidente.

encourus par les données stockées.

Alors, comment gagner de l'argent dans ce

Les constructeurs proposent

Trois résistances ont été travaillées,

caméscope Playsport.

domaine ? Et bien il y a les accessoires, et les

des cartes de plus en plus

que ce soit pour les chocs, les rayons

objets complémentaires pour agrémenter l'usage

rapides, donc plus réactives à

électromagnétiques et l'humidité.

FUJIFILM :
Fujifilm a obtenu 2 prix, dont le meilleur

de l'appareil photo.

l'enregistrement et au transfert,

Les prix de ces cartes sont de plus à

appareil Superzoom avec le FinePix HS10, et la

comme chez Lexar avec ses

peine légèrement supérieurs à ceux

meilleure innovation en image avec la

POUR QUELQUES EUROS DE PLUS
On ne parle plus trop de batterie, car celles-ci

cartes SDHC et microSDHC

des cartes standards.

technologie FinePix REAL 3D.

ont fait des progrès impressionnants ces dernières

Un autre concept, que l'on trouve

années, et il est maintenant possible de prendre

chez Eye-Fi, avec sa carte SD qui inclut un

EMBALLÉ… C’EST PESÉ !
Les accessoires qui rapportent aujourd'hui sont

plusieurs centaines de photos, voire 1000 chez

émetteur Wi-Fi dans la taille de la carte. Cela

tout ce qui concerne la bagagerie, avec une

Casio, avec une seule charge. Côté cartes mémoire,

autorise, sur les APN compatibles, le transfert

multitude de marques proposant tout autant de

les prix ont littéralement fondu, et même si une

sans fil des photos, soit sur votre ordinateur,

sacs de transport ou de protection. Le prix

soit directement sur des sites de photo ou des

unitaire de ces produits n'est pas très élevé, mais

réseaux sociaux. À quand la carte SD qui fait

l'acheteur se fait souvent plaisir, et la marge

photo dépasse
allègrement les
10 mégapixels

aussi GPS ? On s'en approche avec certains

reste encore confortable. Il en est de même pour

modèles de la dernière génération Eye-Fi qui

les objets comme les petits trépieds, ou autres

ne prendra que

utilisent les points d'accès Wi-Fi pour cela.

lecteurs de cartes à déchargement rapide.

quelques méga octets
sur une carte flash. Pour
carte de plusieurs Giga

LA CARTE « PLUS »
Samsung aussi se différencie dans le
monde des cartes mémoire. Bien

octets, pouvant stocker

qu'étant un des constructeurs majeurs

plusieurs centaines de

de puces pour cartes mémoire, il

photos. Seuls les appareils

n'était pas réellement présent sur les

reflex utilisant encore des cartes compact flash

rayons avec des cartes flash sous leur

permettent de faire un peu de valeur ajoutée.

marque. Ils ont donc décidé en fin
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appareil compact, avec le Cyber-shot DSC-HX5V.

meilleur appareil d’imagerie mobile avec le

High-Speed Mobile.

maintenant, elle

quelques euros, on a une

système d'appareil à objectifs interchangeables.

… ET UN « NOUVEAU » VENU
Il reste un nom entré récemment
dans la photo que nous n'avons pas
encore cité. C'est Samsung. Et
connaissant cette marque, et les
succès indéniables qu'elle a obtenu
dans d'autres domaines comme la
télévision ou la téléphonie mobile,
il ne fait aucun doute qu’elle vise, à
très court terme, une place sur le
podium. Samsung, à l'instar des autres nouveaux arrivants dans le domaine de la photo, a décidé de
s'imposer en mettant la technologie

et l'innovation au premier plan. Les
écrans Amoled, ou encore les double écrans (un derrière, et un plus
petit, devant) permettent de créer
de nouvelles photos. Le marché hybride intéresse aussi Samsung, et le
NX10 vient maintenant côtoyer les
G de Panasonic et PEN d'Olympus.

PERSPECTIVES…
Donc, l'année 2010 devrait être
celle de beaucoup d’innovations
dans cet univers. De plus, c'est
une année Photokina, et même si
chacun des constructeurs a annoncé plein de nouveautés ces
derniers mois, nous devrions encore faire le plein à Cologne en
septembre prochain. Il sera suivi
du Salon de la Photo, qui se déroule en novembre à Paris, et dont
le succès est tel qu'il est devenu le
deuxième salon de la photo au
monde. Nous vous donnons donc
rendez-vous dans un prochain
numéro pour parler des nouveautés photo de la rentrée. I
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Appareil photo numérique

Samsung

Appareil photo numérique
– Les caméscopes montent-ils
en gamme ?

///////////////////////////////////////////////////

CHRISTOPHE CHANCENEST
DIRECTEUR MARKETING PHOTO / VIDÉO
Leader dans un grand nombre de familles de l’électronique grand public, de l’IT
et de la téléphonie mobile, Samsung surfe sur les fondamentaux de sa marque,
le design et les innovations permanentes pour atteindre son ambition affichée :
être le n° 1 en photo numérique.

Christophe Chancenest,
Directeur Marketing Photo / Vidéo.

– Quel est le bilan de l'année
2009 pour Samsung ?

32

– Aujourd’hui, le maître-mot chez
Samsung, c’est l’innovation. Nous
avons créé un vrai segment avec les
appareils à double écran, qui ont
représenté jusqu'à 2 % des ventes
photo. Grâce à cette gamme double
écran, Samsung a réussi à améliorer
ses performances. En janvier 2010,
nous sommes la troisième marque
en volume et en valeur, alors que
nous étions à la huitième place au
salon de la photo à la mi-octobre
2008. Nous sommes actuellement

en transition de gamme, et venons
d'annoncer nos nouveautés, pour
passer encore un cap, car nous
sommes désormais deuxième en
volume et en valeur (panel Weekly,
soit 65 % des ventes) sur le compact. Il nous reste le leader à atteindre. Sur le global photo, nous
sommes deuxième en volume et
quatrième en valeur. Les caméscopes ont bien fonctionné avec la
technologie mémoire flash, arrivés
à 2/3 des volumes. Après un début
d'année un peu difficile, où nous
étions troisième, nous avons repris
le leadership en fin d'année sur les

Présentation de la gamme compacts Samsung au CES 2010 de Las Vegas 2010.
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modèles à mémoire flash (technologies SD et HD combinées.) Notre
terrain de prédilection qui est la
SD (nous sommes arrivés plus
tard sur la HD) a réalisé une très
belle performance, puisque nous
sommes maintenant n° 1 en volume
et en valeur.

– Quelles sont les priorités
concernant la Division
Digital Imaging ?
– La priorité a été donnée au sein
de Samsung au développement de
la Division Digital Imaging.
On connaît les capacités d’innovation de notre société dans les autres divisions (téléviseurs LED,
téléphonie) et aujourd’hui, nous
avons beaucoup de nouveaux produits qui arrivent, avec, en particulier, un élargissement de la
gamme double-écran. Toutes nos
orientations sont issues de grandes
études consommateurs de par le
monde. Le NX10 est le seul appareil de taille compact disposant
d'un capteur de reflex APSC et
d’un écran Amoled. D’ailleurs,
beaucoup de nos nouveaux produits haut de gamme sont munis
d'un écran Amoled. Il est démuni
de miroir, ce qui en fait un produit
léger (encore plus léger qu'une canette de soda), permettant d'avoir
son produit toujours avec soi, à la
différence d'un reflex.

Notre modèle EX1, compact expert,
est remarquable. Son objectif grand
angle ouvre à 1,8 et son écran
Amoled est rotatif. Il fait beaucoup
parler de lui de par son aspect innovant. Samsung veut être présent sur
tous les nouveaux segments, et
nous avons maintenant un nouveau
produit waterproof. Notre WB2000
succède au WB1000. Son capteur
haute sensibilité est capable de
prendre des photos en basse lumière. Il est muni d'un grand angle
24 mm à zoom 5x, et il dispose
aussi d'un écran Amoled. Il a la capacité de prendre des photos à
haute vitesse, jusqu'à 1000 images
par seconde en mode film. Il sait
prendre en définition maximale
aussi bien des photos que des vidéos. Cela signifie que l'on peut filmer en Full HD et prendre des
photos en 10 millions de pixels,
simultanément. Une possibilité
unique sur le marché.

– En caméscope, nous continuons à
agrandir notre gamme en mémoire
flash. Nous avons lancé la HD en
2009, et 2010 voit arriver une nouvelle série HD, avec un produit
d'entrée de gamme positionné de manière très
attractive, puisque
son prix est inférieur à 400 €. Nous
annonçons une
montée en gamme,
avec la série S, qui est
un produit un peu plus
expert, pour les vidéastes
amateurs. Il permet de prendre des films en Full HD 50 images
par seconde (au lieu des 25 habituels), et offre de véritables fonctionnalités de réglages manuels. Il
est possible de rajouter des accessoires, comme un micro par exemple. C’est un produit concurrent des
caméscopes haut de gamme, segment où Samsung n'était pas présent. Nous désirons continuer à
garder le leadership sur ce segment
de la mémoire flash qui a été inventé par Samsung il y a cinq ou six
ans, et qui représente le segment de
l'avenir du caméscope.

– Et pour la suite ?
– Nous venons de vous parler de
toute la gamme du premier semestre 2010, qui est constituée de plus

NX10 : encore plus
léger qu'une canette
de soda !

de 16 produits, alors que sur la
même période en 2009 nous avions
annoncé 12 nouveautés. Mais nous
sommes déjà en route pour le second semestre, avec des révélations de produits qui arriveront à
l'IFA en septembre prochain.
Attendez-vous à avoir une très
forte actualité Samsung sur la
deuxième partie de l'année, avec
environ 10 produits supplémentaires. Samsung s'engage avec une
très forte présence, puisque vous
pourrez nous voir au MedPi, à
l'IFA, à la Photokina, au Salon de
la Photo. Après avoir été absent
l'année dernière, c'est notre grand
retour au Salon de la Photo à Paris,
où nous présenterons des nouveautés en matière de produits hybrides (pour faire suite au NX10)
et compact expert.
•••

Le NX10 est le seul appareil
de taille compact disposant
d'un capteur de reflex APSC.

Le EX1, doté d’un écran Amoled rotatif,
est remarquable.
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– De quels outils disposez-vous
face à la concurrence ?
– Les nombreuses innovations
de Samsung nous donnent les armes
pour aller concurrencer les marques
qui sont en place. Par exemple,
dans notre nouvelle série WB, nous
proposons un zoom 15x sur un
grand angle 24 mm et dans un boîtier compact, alors que la concurrence se suffit aujourd'hui d'un
maximum de 14x. Nous sommes
passés de la position de suiveur à
innovateur avec le zoom le plus performant dans ce segment.

Appareil photo numérique
Nous avons lancé 16 produits
au premier semestre 2010 et Samsung

lancera au second semestre environ 10 produits
nouveaux toujours plus innovants.

CAMÉSCOPES : TOUTES LES NOUVEAUTÉS SAMSUNG

S

amsung ne se contente pas de prendre
sa place dans le marché de la photo,

Le S10 est doté du tout

la firme a réussi également à s'imposer

nouveau processeur

en 2009 comme le leader dans le segment des

Victoria ultra-puissant.

caméscopes SD à mémoire flash. Pour l'année
2010, toute la gamme a été revue, et ce sont
10 nouveaux modèles qui arrivent durant le
premier semestre. Misant sur les fonctionnalités
et l'innovation, certains modèles permettent de
monter les films directement dans l'appareil, ou
encore d'autres ont leur batterie rechargeable via
le port USB. Le format est maintenant passé au
Full HD, pour améliorer encore la qualité vidéo.
Les caméscopes Samsung sont dérivés en trois

34

– D'où proviennent les objectifs
du NX10 ?

Série WB : zoom 15 x sur un grand angle 24 mm

– Notre volonté pour le NX est de
maîtriser tous les composants. Par
exemple, l'écran et la batterie du
NX10 sont fournis par Samsung
SDI, sa mémoire provient de
Samsung Semi-Conducteurs, et son
optique est 100 % coréenne, fabriquée par la marque. En ce qui
concerne notre collaboration avec
Schneider Kreutzmann, celle-ci
continue pour les appareils haut
de gamme, ainsi que pour les caméscopes. Mais la volonté de la
marque est de développer ses propres optiques. Les premiers tests
sont très bien notés, que ce soit
en colorimétrie ou
en distorsion.

– Pouvez-vous nous parler
de vos objectifs en matière
de distribution ?

Écran et batterie : Samsung SDI.
Mémoire : Samsung Semi-Conducteurs.
Optique : 100 % coréenne.
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séries, chacune adaptée à un profil d'utilisateur.

et dans un boîtier compact…

– Aujourd'hui Samsung est une
marque multi-distribuée. Nous
avons encore des progrès à faire
avec certaines enseignes, les photographes et les spécialistes photo.
Nos efforts sont portés sur ces secteurs, pour rattraper notre déficit
d'image. Le NX est notre fer de
lance, mais l'EX1 et la série WB
sont aussi pris en compte. C'est un
travail qui prend du temps, car ces
magasins sont indépendants. Nous
travaillons sur une offre globale et
complète, avec de la mise en avant
et de la formation. Une personne a été désignée pour
former tous les experts.
Son rôle va monter en puissance, afin de pouvoir visiter tous les photographes.
Nous désirons développer
le business et l'image de
Samsung chez les photographes, cela tout en
continuant à travailler avec
nos partenaires privilégiés
traditionnels. Chacun des circuits aura une offre adaptée et
dédiée, afin d'assurer une bonne
vendabilité. Nous sommes traditionnellement forts sur les produits inférieurs à 150 €, avec de

LA SÉRIE H, POUR LE VIDÉASTE
FAMILIAL OCCASIONNEL

série H200 filme en Full HD, et sa connexion

LA SÉRIE U POUR LA JEUNE
GÉNÉRATION FAN D'INTERNET

HDMI permet de reproduire tous les détails avec

Le Samsung HMX-U20 rentre dans la gamme des

une finesse incomparable les images du

PocketCam, des appareils de poche (111 g, 15,5 mm

caméscope sur un téléviseur Full HD. Compatible

d'épaisseur) toujours prêts à prendre et partager

avec la fonction CEC, il peut être piloté par la

vos meilleurs clichés (capteur de 10 mégapixels) ou

télécommande du téléviseur. Son capteur CMOS

vidéo (Full HD), avec son zoom optique 3x. Tout est

est à haute sensibilité et rétro-éclairé, donnant

prévu pour facilement partager vos œuvres. Avec

même en basse lumière des images claires. Son

son port USB intégré et son logiciel embarqué, plus

zoom optique 20 x et son stabilisateur optique

besoin de prendre de câble ou de CD-ROM,

permettent de ne rater aucun détail tout en

l'appareil se suffit pour transférer les photos et

corrigeant les mouvements de la main. L'écran

vidéos sur tout ordinateur. Il est muni d'une touche

tactile de 6,9 cm permet de contrôler l'appareil

de transfert direct, qui permet d'un seul geste de

de manière intuitive, mais aussi d'effectuer la

télécharger les photos et vidéos sur les sites de

mise au point d'un doigt, ou encore de prendre

partage les plus en vogue, comme Flick'r ou

des photos (résolution 4,7 Megapixels)

YouTube. L'appareil est muni d'une prise HDMI,

directement depuis le mode vidéo. La série H

et il suffit d'un câble HDMI pour le connecter à tout

comprend le H200 à carte mémoire, les H204 et

téléviseur HD muni de la connexion adéquate pour

H205 à mémoire SSD interne (16 et 32 Go), la

visionner vos films et photos sur grand écran. La

SSD étant plus légère, plus compacte

prise en charge du CEC par la connexion HDMI

et plus fiable qu'un

permet même de piloter ce caméscope de poche

incomparable. Munis d'un zoom optique 15 x

disque dur.

avec la télécommande de votre téléviseur.

(18 x en intelli-zoom) et d'une stabilisation

Comme tous les nouveaux autres modèles, la

WB2000: jusqu'à 1000 im/s en mode film…

bonnes caractéristiques, un joli
design, et donc un bon rapport
qualité prix. Nous allons continuer
à porter nos efforts sur ces produits, tout en maximisant les modèles premium. Notre offre devra
donc être adaptée, et certains produits pourront ne pas être présents
sur certains réseaux, par manque
de vendabilité.

– Pour conclure, comment
pérenniser le succès du
double écran ?
– Nous avons deux modèles d'entrée de gamme qui arrivent avec
un positionnement deux fois
moins cher que le premier modèle
qui était proposé à plus de 300 €.
Ces nouveaux double écran seront
proposés pour l'un à 150 € et
pour l'autre à 200 €. Nous nous
adressons maintenant au plus
grand nombre, et ils seront donc
largement distribués, cela dans
tous les réseaux. I

Le HMX-U20 est muni d'une touche de transfert direct qui
permet de télécharger photos et vidéos sur les sites en vogue…
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intelligente, les images seront toujours au plus
LA SÉRIE S POUR LE CINÉASTE EN HERBE
Ce sont deux modèles, les S10
et S15, Full-HD, remplis de

H200 : caméscope doté d’une carte mémoire.

près de l'action et impeccables. L'écran tactile de
8,9 cm est immense et affiche 1 182 000 pixels.
Son interface 3D intuitive permet de naviguer au

technologie ultra-innovante.

sein des nombreuses options, dont un mode

Leur capteur haute

ralenti à 500 images par secondes. Le S15 est le

sensibilité CMOS permet de

premier caméscope au monde à offrir une

prendre des photos en 10

connexion Wi-Fi DLNA, pour partager ses vidéos

mégapixels, et leur nouveau

et photos sans fil en toute liberté. Il vous permet

processeur Victoria ultra-

de visionner les vidéos sur votre téléviseur ou

puissant permettent de délivrer

votre ordinateur sans vous encombrer d'un

des vidéos d'une qualité

quelconque câble.
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Canon //////////////////////////////////////////////////////////////

Canon est redevenu le n°1 global incontesté,
avec la 1ère place en reflex, la 2e pour les camescopes
HD […] et la 3e en impression jet d'encre.

VINCENT VANTILCKE
DIRECTEUR MARKETING FRANCE DE CANON
Dans un marché photo très dynamique, challengé fortement par les acteurs de
l’Électronique Grand Public, High-Tech News revient sur la stratégie très offensive de
l'acteur global n° 1 du marché français de l’image.
Vincent Vantilcke,
« Le 500D

– Quel est le bilan de l'année
2009 pour Canon ?

est un best-seller,
situé au-dessus

– Malgré le contexte de crise, Canon
continue à bien se porter et nous
avons su maintenir une activité profitable. Nous disposons de capitaux
conséquents, sans aucun endettement, nous permettant de continuer
à investir dans la recherche et le développement. Pour le groupe, 2009
a donc été une belle année, surtout
grâce à la photo, qui a permis de
compenser les difficultés dans les
secteurs impression et photocopie,
le B-to-B ayant eu plus de difficultés. Sur le marché français de
l’image, Canon est redevenu le n°1
incontesté en global, avec la première place en valeur en reflex, la
seconde en compact en année glissante, la deuxième pour les caméscopes et la troisième en impression
jet d'encre.

des 450D et 100D. »
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Directeur marketing France de Canon.

et 2009 ne se reproduise pas en
2010. Nos ambitions restent très
fortes, et nous sommes redevenus
acteur n° 1 de l'image grâce à une
très belle gamme de produits, notamment en reflex (avec le 5D Mark
II), et la reprise de l'initiative technologique en haut de gamme qui a
dérivé sur le segment amateurs,
comme par exemple la full HD sur
le 5D, puis le 500D. Le 5 D Mark II
est un cas d'espèce, qui a créé un
engouement nouveau avec son
mode caméra, créant un véritable
raz-de-marée dans le monde du cinéma, allant concurrencer des caméras vidéo professionnelles d'un
prix deux ou trois fois plus élevé.
Le 500D a permis de démocratiser
le secteur des reflex, en succédant
au 450D pour devenir n° 1 des

ventes dans son segment. Certains
attendaient un nouveau midbay,
mais Canon a préféré viser plus
haut en créant un produit situé à la
base de la gamme expert avec le
550D. Celui-ci arrive juste au moment où le marché des reflex représente 550 000 pièces, avec une
croissance en volume et en valeur,
et ce marché des reflex est de plus
valorisé par la vente d'accessoires
et d'objectifs, ce qui permet d'équilibrer la part de marché en valeur,
celle-ci progressant moins vite que
celle en volume. On peut dire toutefois qu'aujourd'hui les deux
croissances en volume et en valeur
ont tendance à être équilibrées.
Un produit situé à la base

– Comment organisez-vous
votre distribution dans les
différents segments ?
– Il est vrai que le marché pro est
epsilonesque en face du marché
débutants et amateurs. C'est une
vitrine technologique, mais incontournable pour les professionnels
de l'image. Nous avons eu la satisfaction de constater à ce sujet que
notre part de marché à Vancouver,
aux derniers Jeux Olympiques d'hiver, a approché les 70 %. En outre,
si nos gammes sont segmentées,

– Comment voyez-vous
l'année 2010 en reflex ?
– Le marché des reflex est un marché qui se développe assez fortement, et on estime qu’il devrait
encore progresser cette année de
10 %. La croissance en valeur devrait être sensiblement du même
montant. Aujourd’hui, chez Canon,
le 500D est un best-seller, situé audessus des 450D et 100D, et il n'y a
pas de raison que la tendance 2008
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« Nous sommes redevenus acteur n° 1 de l'image
grâce à une très belle gamme de produits, notamment avec le 5D Mark II… »

de la gamme expert : le 550D. »

notre distribution l’est aussi…
Ainsi, en plus des réseaux de distribution classique, nous avons à ce
jour un réseau de 25 PIP (Partenaire
Image Pro) et 47 PIE (Partenaire
Image Expert) – réseau créé le 1er
septembre 2009, pour le matériel
milieu de gamme. Mais nous n'oublions pas non plus le segment débutants et amateurs, avec des
actions marketing spécifiques chez
les spécialistes. Nous avons organisé entre 300 et 400 visites chez les
photographes, que ce soit pour de
la formation, de l'information, de la
mise en place d'outils marketing,
etc. Canon a mis en place des
contrats de distribution qui comportent des droits et des devoirs,
incluant par exemple la génération
de trafic, des journées portes ouvertes, de l’animation magasins et
de la formation entre autres. À
l’origine, cela concernait la gamme
reflex mais aujourd’hui, cela
concerne l'ensemble des gammes.
Les S90 et G11 sont aussi considérés comme des appareils pro.
•••
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– Quelle est la particularité de la
technologie Canon ?
– Canon fabrique tous ses composants, et ne dépend donc d’aucun
sous-traitant. Nous réalisons nos
capteurs CMOS, nos optiques, nos
processeurs DIGIC. Canon est 2e ou
3e en terme de dépôt de brevets
aux Etats-Unis. Nous pouvons dire
qu'avec 9 % investis en 2009 dans
la R&D, Canon cherche et trouve.
En 2010 cette part sera de 8 %,
avec un C.A. en hausse. Avec EOS,
nous avons 70 années d'expérience
dans l'optique, et nous proposons
aujourd'hui 60 objectifs.

Capteur CMOS de Canon.
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Processeur DIGIC 4 : pour traiter l’image.
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– Comment expliquez-vous
votre position dans les
gammes compact ?
– Canon est n° 1 dans le monde et
en Europe pour les compact numériques, un peu en retrait sur la
France. Les raisons sont historiques, et depuis 2008 nous avons
revu notre modèle de distribution
français pour atteindre nos objectifs en 2009. Malgré l'arrivée de
deux nouveaux acteurs dans le
monde de la photo, qui ont de très
fortes ambitions, 2010 voit la
consolidation de nos efforts, avec
de super gammes de produits. En
2010, nous allons renforcer notre
position de leader sur le marché du
reflex et nous voulons redevenir le
leader en valeur et un vrai challenger en volume sur le marché des
compacts avec une stratégie de présence sur l’ensemble des segments.
Ainsi, le A490 est en-dessous de la
barre des 100 €, puis le A3000is arrive à 129 €, suivi par l'Ixus 105
sous la barre des 200 €, qui est
notre produit volumique sur 2010.
En-dessous de 250 € arrivent l'Ixus
130, très design, muni de son
grand angle et de son capteur à stabilisation, et l'Ixus 210 qui est une
belle vitrine technologique avec
son écran tactile très tendance.
Dans le segment Hi-Zoom, nous

LE POINT SUR LES HYBRIDES
« QUE PENSEZ-VOUS DE L'ARRIVÉE
DES HYBRIDES ?

Ixus 130 : un compact très design.

proposons le SX210, ultra-compact,
à 329 €, qui sera appuyé d'une
campagne de publicité très forte au
deuxième semestre. Nous avons
aussi des produits moins nouveaux, mais qui créent de la valeur
et dont les ventes marchent très
fort, avec le S90 et le G11 au-dessus de 300 €. Pour ces produits, il
n'était pas du tout évident d'expliquer que c'était un bénéfice pour
l'utilisateur de passer d'un capteur
de 14 à 10 mega-pixels, mais plus
sensible donc créant moins de
bruit, mais nous avons réussi notre
pari, en le combinant avec notre
DIGIC 4 – N.D.L.R. : le processeur
qui traite l'image. En ce qui

– Vous voulez parler de l'arrivée des compacts à
objectifs interchangeables, qui sont au même prix
que les reflex ? Nous ne voulons pas mélanger les
genres, ce sont des segments assez différents.
Nous avions jusqu'à ce jour les compacts, les
reflex (qui ont été réellement démocratisés par
le numérique), et les bridge qui se sont placés
entre les deux, avec une vraie vocation. Et
maintenant les compacts à objectifs
interchangeables viennent troubler le jeu. Pour
Canon, ce concept est plus un choix industriel
qu'une réponse à la demande, qui reste artificielle
(en 2009 sont arrivés quatre modèles sous deux
marques, avec 10 000 pièces vendues.) Comme il
est difficile de rentrer sur le marché des reflex de
la part de deux de ces acteurs, les hybrides

« Le SX20is remporte un grand succès… »

concerne les bridge, même si le
SX20is a représenté de beaux volumes en ventes, nous n'avons pas
de nouveauté à annoncer pour
l'instant. Nous avons préféré porter nos efforts sur le Hi-Zoom avec
le SX210is ainsi que sur le GD90.

Ixus 105 : 3 coloris disponibles.

– Que recherche aujourd'hui
l’acheteur d’APN ?

Ixus 210 : un écran tactile très tendance.
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Une campagne de publicité est prévue au deuxième semestre pour le SX210.

– L'acheteur aujourd'hui sait ce
qu'est un appareil photo numérique. Son rapport avec l'appareil
lors de l'achat restera toujours prioritairement la qualité des images,
mais l'émotionnel vient s'ajouter,
d'où l'importance du design. Enfin,
la dédramatisation de la technologie par la facilité d'utilisation est
un élément incontournable.

peuvent être considérés comme une solution de
contournement. Ces produits sont intéressants,
mais un peu gadgets. Canon reste cependant en
observation, et si cela s'avère valoir le coup nous
pourrions y arriver vite avec notre expertise.

– MAIS LES HYBRIDES, CELA FAIT
VENDRE DES REFLEX, NON ?
– Il est vrai que certains concepts, comme les
objectifs interchangeables, la compatibilité avec des
objectifs à bayonnette, cela fait vintage. Mais est-ce
que cela fait un marché ? Est-ce que cela va prendre
des quantités importantes au reflex, voire au
bridge ? Ce dernier a d'ailleurs vu sa part de
marché stagner, car il est maintenant concurrencé
par le segment Hi-Zoom. Canon a donc consolidé sa
stratégie reflex, et veut être n° 1 sur tous les
segments. Dans la gamme débutants amateurs,

Du point de vue technologique,
cela se traduit par l'apport de déclencheurs intelligents, le
mode smart photo, les modes
créatifs, et aussi l'arrivée des
écrans tactiles. Tout cela
n'est pas évident à mettre en
avant dans un magasin, et il
nous a donc fallu compléter
l'information par du marketing communautaire. On dit
que les gadgets poussent les
ventes, oui, mais à condition que
cela marche, et que l'on puisse le
montrer. Nous mettons en place
pour le deuxième trimestre des
dispositifs forts sur le terrain, afin
d'animer la distribution.

– Où en est Canon dans
le segment de la vidéo ?
– Nous sommes rentrés dans la
vidéo par le haut. Aujourd'hui, le
stockage sur flash et la HD (voire
même la Full HD) sont incontournables. Mais cela ne suffit pas, il faut
aussi des produits proposant une
approche conviviale. Nous avons
maintenant des écrans tactiles sur
les milieu et haut de gamme, un
mode auto-intelligent, comme pour
la photo, avec détection jusqu'à 31
scènes, facilitant donc l'utilisation.
Nous pensons aussi aux internautes, friands de sites communautaires, avec le mode snapshop

nous proposons quatre modèles, avec le 100D, le
450D, le 500D et le 550D. On dit d'ailleurs
beaucoup de bien de ce dernier produit, qui se
rapproche de l'OES 7D. Le 7D est arrivé à la fin de
l'année, avec une forte prise de position, entrant
vite dans le top 10. Il a permis d'attaquer le marché
de notre principal concurrent dans le monde du
reflex, dans le segment des experts, dans lequel
nous proposons aussi le 5D Mark II et le 50D. »

Reflex EOS 550D.

(séquences de 4 ou 8 secondes),
avec un renvoi sur le Web. En
vidéo, nous avons trois gammes,
avec les HFS en haut du tableau,
très bien stabilisés. Viennent ensuite les HFM, disposant d'un écran
tactile, comme sur les HFS, et beaucoup de technologie, et des prix
descendant sous la barre des 500 €.
Enfin, en entrée de gamme, nous
avons les HFR 18, 17 et 16, qui sont
très bien placés, voire agressifs.

– Pour conclure, un petit mot
sur l'impression ?
– Canon est n° 3 sur le marché, et
nous ne voulons pas en rester là.
Canon se différencie en effet des
autres acteurs par la chaîne de
l'image. C'est un sujet stratégique
pour la marque, notamment en
jet d'encre, d’autant plus que la
distribution reste très concernée
par ces produits et par la vente
des consommables. I

Imprimante jet d’encre Pixma Pro 9000 Mark II.
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Nikon ///////////////////////////////////////////////////////////////
BRUNO CHAPPOTTEAU DIRECTEUR DES VENTES
DIVISION IMAGE DE NIKON FRANCE
Fort de son réseau de spécialistes et acteur majeur du monde des reflex numériques,
Nikon réaffirme ses ambitions en compacts, avec des nouveaux produits et des
opérations commerciales adaptées.

Le P100 remplace le P90…

Bruno Chappotteau, Directeur des ventes

– Quel est le bilan de l'année
2009 pour Nikon ?

40

– L’année 2009 a été une bonne
année pour Nikon, après une
année 2008 record avec des produits extrêmement forts dans la
gamme reflex, comme les D3 et
D300 qui sont des appareils à forte
valeur ajoutée. Nous avons connu
une forte croissance en 2008, qui
elle-même a cru de 6 % en valeur
en 2009. Le prix de vente moyen
ayant baissé, nous avons connu
des volumes conséquents avec des
valeurs à deux chiffres.

– Et le bilan de Nikon dans le
segment du compact ?
– Dans le domaine du compact, le
CoolPix S220 a été une grande
réussite, avec près de 200 000 produits vendus, sous la barre des
150 €, ce qui en a fait le produit le
plus vendu du marché en volume,
loin devant le deuxième. Il a suc-

D3 : un appareil à forte valeur ajoutée.
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… et le L110 succède au L100.

Division Image de Nikon France.

Le D3s et le D300s : deux nouveautés majeures,
lancées au Salon de la Photo 2009.

cédé au S210, qui a marqué le retour de Nikon en 2008 dans le segment des compacts. Le S220 a été
présenté dans cinq coloris différents, et il a connu un succès particulier sur les points de vente où il
était présenté dans ces cinq couleurs, avec un écart allant du simple au double entre la plus faible
et la plus forte des couleurs. Cela a
donc représenté entre 15 et 30 %
de produits vendus dans chacune
des couleurs. C'est une expérience
que nous renouvellons sur l'année
2010. Nous avons aussi rencontré
un bon succès avec le P90 qui est
un bridge, car ce modèle a réussi à
dépasser les 20 points en part de
marché sur certaines périodes (au
courant de l'été 2009 il s'est même
trouvé placé en 2e position.) Mais
nous avons manqué de produits

pour conserver
ce classement sur la période stratégique du dernier trimestre.

– Vous conservez une position
forte dans la gamme des reflex ?
– Le segment des reflex a connu
une bonne année 2009, même si
elle a été un peu en retrait par
rapport à 2008, qui avait été une
année exceptionnelle. Cela
s'explique par le fait que notre
concurrent principal en reflex s'est
réveillé, en proposant une actualité
produit importante. Dasn le domaine professionnel, le D3s a été
une nouveauté majeure, lancé au
Salon de la Photo de Paris, en octobre dernier. Nous avons aussi lancé
le D300s, successeur du D300, et le
D5000, en entrée de gamme. Arrivé

au courant de l'été 2009, cet appareil a connu de bonnes ventes sur
le second semestre. Toujours pour
les reflex, nous étions premier en
2008, mais Nikon est passé à la
deuxième place en 2009, avec un
volume correct de ventes en volume et en valeur. Il est important
de noter que le segment des reflex
a une part de marché en valeur qui
est supérieure à sa part de marché
en volume et ce, du fait des marchés pro et amateurs experts.
À titre d’exemple, le D90 est le
produit qui a généré le plus de valeur sur le marché en 2009. Ce produit a été un succès considérable.

– Où en est Nikon avec la
distribution ?

– Comment voyez-vous
le marché pour 2010 ?

– Nikon a toujours privilégié le réseau des spécialistes photo, avec
une part de marché moyenne approchant les 50%, mais nous sommes
aussi bien présents chez les multispécialistes. Notre présence sur
Internet est volontairement sous-exposée, car nous préférons miser sur
la proximité, la compétence du vendeur, la prise en main des appareils,
etc. Au sein des réseaux spécialistes
photos, nous avons labélisé deux réseaux: celui des 200 agents spécialistes Nikon, et celui des 25 agents
pro qui viennent compléter les
multi-spécialistes comme la Fnac.
Ces 225 points de vente représentent une part très importante de nos
ventes de matériels professionnels
ou amateurs avertis. La plupart de
ces agents appartiennent à des
groupements comme Phox ou
Camara. Il faut noter également
que des enseignes comme Darty et
Boulanger commencent à monter de
plus en plus en gamme.

– Pour l'année 2010, nous avons
une vision claire de ce que sera le
marché. Le segment du compact va
continuer à souffrir, donc décroître. Cela signifie, particulièrement
pour Nikon, que le reflex devrait
être le moteur de la croissance,
même si celle-ci sera moindre, à
14 %. Nous avons cependant de
fortes ambitions en terme de prise
de part de marché en compacts,
tout en maintenant au moins notre
part de marché pour les reflex.
Pour cela nous allons nous appuyer sur les produits. Cela va se
traduire par le renouvellement
d'une grande partie de la gamme
Coolpix, démarrant avec la série L
(L21, L22) sous la barre des 100 €.
Au-dessus, nous trouvons la série
S, un peu plus slim et bijou, avec
le S3000 qui remplace le S220, le
S4000, déclinaison du S3000 avec
écran tactile, le S8000 muni d'un
ultra-zoom, et enfin le S8600, une
exclusivité européenne pour la
Fnac, avec un zoom 7 x grand
angle. Dans le domaine des bridge,
le P100 remplace le P90. Nous
avons aussi le L110, successeur du
L100, muni d'un grand angle avec
un zoom puissant. C'est presque
un bridge, mais il n'a pas de viseur
électronique. Il est donc classé
comme un compact par GFK.
•••

« Succès particulier sur les points de vente du S220 où il était présenté dans ces 5 couleurs. »
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Nos ambitions sont d'offrir de
meilleures allocations à ce segment
pour la marque, avec le P100.
Quelques Coolpix restent dans les
gammes, comme le S70, le S570, ou
encore le S1000PJ. Nous rappelons
que ce dernier est un appareil
photo numérique intégrant un picoprojecteur dans un boîtier
conservant la taille d'un compact.
C'est une première dans le genre,
mais il a surtout connu un succès
d'estime. On lui a reproché son
manque de connectivité, et son
prix était quelque peu élevé.

Notre S3000 démarre très fort, avec un choix de 7 couleurs…

– Des opérations sont-elles
en vue avec les enseignes ?

42

– Notre S3000 démarre très fort,
avec un choix de 7 couleurs, soit
deux de plus que les cinq de son
prédécesseur, le S220. Nous avons
en effet désiré renouveler l'expérience de la vente d'un produit
phare en multicoloris. Le S8000,
disponible en deux couleurs, est
un gros enjeu qui a aussi très bien
démarré. Le P100 vient compléter
nos trois produits les plus majeurs.
En ce qui concerne les promotions,
nous soutenons les Coolpix par des
opérations de box, avec le S3000
proposé à 149 €, et en 6 coloris

NIKON COOLPIX S6000
Le Nikon Coolpix S6000 est un grand angle à
zoom 7 x, et sera vendu à partir de fin avril à
229 € en exclusivité pour l'enseigne Fnac en
France, puis en Europe.
C'est une première opération de ce genre pour
la marque. Pour la France, un bundle spécial
Fnac devrait même, pour 1 € de plus, voir le
S6000 complété d'un étui en cuir et d'une carte
mémoire de 4 Go.
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Opération « Mon premier Coolpix » autour
du L22, avec un appareil proposé à 99 €.

(pas de Silver.) Ces opérations se
dérouleront courant mai dans la
distribution de masse, donc les hypermarchés, mais aussi chez les
multi-spécialistes et les réseaux
photo. Une opération sera aussi
menée autour du L22, dans
quelques enseignes, orientée
« Mon premier Coolpix », avec un
appareil proposé à 99 €. Dans le
segment des reflex, des opérations
importantes sont mises en place,
avec par exemple les 60 jours Nikon
chez les spécialistes photo, ainsi que
dans les enseignes multi-spécialistes
comme la Fnac ou Darty. Cette opération consiste à proposer des remises sur les achats haut de gamme,
et démarre à 1500 €, suivi de
tranches de 500 €. Nous offrons des
remise de 10% sur ces achats. Il est
important de conserver un bon soutien de vente, généralement avant
saison, comme ici entre le 15 mars et
le 15 mai. Nikon a aussi repositionné
ses prix, avec le D3000, entrée de
gamme, proposé depuis début avril
à partir de 449 €, ou encore le
D5000 qui sera disponible à partir
de 599 € dès le 1er mai. Les offres en
kit qui incluent le 18/105 sont d'ail-

leurs très appréciées, mais nous
avons aussi des double kit
avec un 18/55 et un 55/200, ou encore une offre expert avec un D5000
et un 18/200 qui tourne autour de
1000 €. Nous allons lancer une
nouvelle opération promotionnelle
sur les reflex au courant de l'été
2010, mais nous vous en dirons
plus dans un prochain numéro.

– Pour conclure, quid des
campagnes de communication ?
– Nous avons démarré une grosse
campagne télévision en mars sur
les Coolpix, avec la nouvelle signature Nikon « Je suis » qui place
l'utilisateur au centre de notre
communication. Nous aurons un
retour à la télévision au courant de
l'été. Nikon mène aussi des campagnes dédiées sur les opérations
spéciales, que ce soit dans la
presse spécialisée ou sur le Web.
Enfin, nous lançons continuellement des opérations spécifiques
pour chaque enseigne. I

D3000 est proposé à partir de 449 €
depuis début avril.

Appareil photo numérique

Sony

Appareil photo numérique
Que ce soit pour les compact ou pour
les reflex, l’année 2010 sera très riche

//////////////////////////////////////////////////////////////////

en nouveautés pour Sony.

MATTHIEU LANIER CHEF DE GROUPE
PHOTO / VIDÉO CHEZ SONY FRANCE
Après s’être beaucoup investi dans les reflex, Sony revient en force sur les autres
terrains de la photo et vidéo numérique, rattrapant ainsi son retard dans la gamme
compact. La vidéo, où la marque est le leader incontesté, n’est pas en reste, avec le
Bloggie™, un pocketcam original, et une belle évolution de la gamme camescopes.
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Alpha 450.

Sony revient en force sur leterrain de la vidéo numérique…

– Quel est le bilan de l’année
2009 pour Sony ?

Le WX1 est proposé autour de 250 €, soit un peu moins cher que la concurrence équivalente.

– 2009 a été une année de consolidation et de transition en photo,
depuis le lancement de notre gamme
alpha en juin 2006. Notre croissance
a été continue, avec la progression la
plus forte constatée à égalité avec le
leader du segment reflex sur le marché français. Nous avons atteint une
part de marché de 15% en volume,
un peu moins en valeur, avec même
un pic à 20% (reflex uniquement)
en juin dernier. Sony a fini l’année
2009 à la troisième place sur le marché total photo, avec un peu de
recul, ayant souffert dans le segment des compacts. Sur l’ensemble
de l’année, pour tous les segments
photo, Sony est classé 3e ou 4e en
valeur, avec une petite régression
de part de marché à cause des compacts, d’une part à cause du manque
de produits, et d’autre part, à cause
de la parité Yen/ Euro.

Matthieu Lanier, Chef de groupe
photo / vidéo chez Sony France.

Dans le segment des compacts,
Sony est deuxième en part de
marché volume derrière le leader,
mais 3e en part de marché valeur,
s’étant fait dépasser par le leader
des reflex. Nous sommes de plus
suivis de très près par l’autre acteur du reflex et par le nouvel
arrivant dans le secteur de la
photo. Pour les reflex, Sony est 3e,
mais loin derrière les deux leaders,
même si notre part de marché a
bien augmenté.

– 2010 sera-t-elle l’année
des nouveautés ?
– Que ce soit pour les compacts,
où nous allons rattraper notre retard, avec l’arrivée de modèles à
zoom plus puissants, pour nous
rapprocher du leader, ou pour les
reflex, pour lesquels les premiers
résultats sont conformes à nos ambitions, l’année 2010 sera très
riche en nouveautés pour Sony.

Bloggie™ : pour partager ses vidéos

– Quid de la distribution ?
– L’année 2009 n’a rien vu de réellement marquant pour la marque,
car nous sommes déjà présents
dans tous les réseaux, grâce à
l’ensemble de nos gammes. Nous
allons donc progresser dans la
continuité, avec une meilleure représentativité sur les canaux qui
mettent en avant la valeur et la
technologie de nos produits.
Cela concerne autant les spécialistes photo et vidéo que les multispécialistes. En fin d’année
dernière Sony a lancé des compacts
avec une technologie de capteurs
innovante, qui a été plus facilement accueillie chez les spécialistes. Cependant, le poids de Sony
est assez conforme au marché, et
concorde avec le lancement de produits accompagnés de manière
adaptée, et suivant les pics de saisonnalité. Les opérations commerciales ont été bien dimensionnées
et accompagnées de formations qui
ont permis de monter en gamme.
Sony dispose de deux spécialistes
photo qui visitent les principaux
revendeurs (50 points de vente)
ainsi que la Fnac, que nous différencions des autres multispécialistes, car d’une part il y a un
savoir faire historique en photo et
d’autre part il y a la puissance du
volume. En ce qui concerne la distribution Internet, celle-ci a perdu
un peu de terrain, à l’inverse des

Le HX5V, présenté au CES 2010.

hypers qui, en 2009, se sont bien
comportés avec des opérations promotionnelles extrêmement fortes.

– Sony est le leader historique
en caméscopes, qu’en est-il
aujourd’hui ?
– L’année dernière, nous avons
souffert en volume, mais la marque
a très bien résisté en valeur, notamment pour les modèles HD. Sony
reste le leader d’assez loin en volume et en valeur, mais notre préoccupation est d’aider la distribution à
assurer une transition rapide vers la
HD, et cela pour soutenir le prix de
vente moyen. Ce marché qui était
annoncé comme en voie de disparition est resté stable tout au long de
l’année, malgré la crise. Il y avait
une certaine frilosité, mais la simplification des technologies, la disparition progressive des formats DVD et
Mini-DV au bénéfice des cartes mémoire, et la standardisation de la
HD arrivent à soutenir le marché.
•••

sur Internet.
|

NUMÉRO 02

| AVRIL 2010

AVRIL

2010 | NUMÉRO 02

|

45

Appareil photo numérique
•••

– Où en êtes-vous avec votre
gamme compact ?

Appareil photo numérique

Alpha 450 : superbe piqué d’image pour seulement… 600 €.

– En début d’année nous avons
lancé l’Alpha 450, un produit entrée de gamme avec une très haute
qualité d’image, un capteur à haute
sensibilité, un superbe piqué
d’image et une bonne cadence en
mode rafale. Des caractéristiques
que l’on trouve habituellement sur
des produits dans la fourchette de
800 à 900 €, mais accessibles dans
un appareil proposé à 600 € en kit,
avec même un cashback de 50 €.
Il a obtenu des très bons tests, et
devient un produit emblématique
de la série Alpha, qui progresse
en qualité d’image.

– Pour 2010, nous nous sommes
donné trois directions principales.
Les besoins de l’utilisateur n’ont
pas réellement changé, et de plus
en plus ils achètent en renouvellement, avec plus d’exigences.
Le processus d’achat est de plus
en plus long, et l’acheteur se renseigne dans son entourage, ou sur
Internet. Nous avons la gamme W,
où tous les appareils sont en ultra
grand angle, avec des optiques qui
sont passées du 28 au 26, puis 25 et
même 24 mm. Les zoom sont des
x 4, x 5, et x 10, où Sony est arrivé
sur le segment des Hi-Zoom.
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Le WX1 est proposé autour de 250 €…

La vidéo HD arrive sur des appareils dont les prix sont de plus en
plus bas. La qualité d’image est un
plus Sony, avec notre capteur
Exmor R, qui permet de prendre
des photos de qualité en très basse
lumière. Cela autorise des prises de
vue sans flash, et sans montée du
bruit. Le WX1 est proposé autour
de 250 €, soit un peu moins cher
que la concurrence à produit équivalent. Cela ne nous fait pas oublier le design, où nous associons
la compacité et la couleur. Nos
gammes sont parmi les plus fines,
avec moins de 2 cm d’épaisseur. Le
W320 a des couleurs acidulées, annoncé pour un prix inférieur à
150 €, sans compromis. Il est muni
d’un grand angle avec zoom stabilisé, et un bel écran de 2,7 pouces
affichant 230 000 points de résolution. Nous ne considérons pas que
|
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– Où en êtes vous avec les reflex ?

ces appareils rentrent dans la catégorie bijou, car nos objectifs ont
un zoom pop-up, à la différence
des zoom périscopiques. Sony
prévilégie la simplicité d’utilisation, et offre un mode auto intelligent sur toute la gamme. Le mode
panorama par balayage est exclusif
à Sony, même s’il commence à être
copié dans sa simplicité d’utilisation, et on le trouve sur tous les
modèles à partir de 180 €. Nous
avons aussi ajouté des fonctions
créatives sympathiques, ainsi
que le HDR sur les plus hauts
de gamme.

– D’autres nouveautés
dans les compacts ?
– Nous arrivons avec un beau produit waterproof, avec une épaisseur inférieure à 2 cm, étanche

Capteur APSC CMOS.

– Que pense Sony
des appareils hybrides ?

Le HX5V […] montre les ambitions de Sony
face à la distribution.

jusqu’à 3 m, résistant aux chocs
jusqu’à 1,50 m. C’est un segment
qui ne perce pas réellement, car il
rebute le plus grand monde, mais
cependant il rassure, et donc il
faut être présent. En conclusion,
pour la gamme compact, notre
produit emblématique est le HX5V,
qui a été présenté au CES. Il est
lancé ces jours ci, avec une grosse
campagne de communication télévision, presse, Internet et réseaux
sociaux. Proposé à 350 €, il est
moins cher que ses concurrents
tout en proposant plus de technologie. Porte-drapeau de la gamme,
l’objectif de Sony avec le HX5V et
son mode panorama, est de montrer à la distribution que nous
avons des ambitions très fortes. Et
nous avons déjà des résultats très
encourageants en terme de vente
avec ce produit.

– Nous avons annoncé à la PMA
2010 que nous allions nous lancer
sur le segment des compacts à
objectifs interchangeables. Nous
allons commercialiser dans les prochaines semaines notre appareil
qui est muni d’un capteur APSC
nouvelle génération en CMPS,
optimisé pour la vidéo HD, avec
des objectifs interchangeables. Sa
taille ultra compacte étonnera.

Compact à objectifs interchangeables :
sa taille ultra compacte étonnera.

– D’autres nouveautés ?
– Bien sûr, nous aurons encore
beaucoup de surprises à dévoiler,
avec un gros lancement envisagé
dans un deuxième temps, avec ce
capteur APSC CMOS qui équipera
des reflex Alpha plus traditionnels. La vidéo va aussi arriver sur
les reflex Sony, mais nous le ferons
bien, que ce soit en matière d’autofocus ou de son.

– Pour conclure, quelques mots
sur les caméscopes ?
– Nous allons appliquer à nos
gammes de caméscopes les mêmes
recettes qu’en photo. L’utilisateur

français est sensible à l’aspect
photo d’un appareil d’imagerie,
et reste amoureux des belles optiques. Nous allons proposer la
première vraie gamme de caméscopes munis d’un réel grand
angle (vidéo en 29 mm et photo en
26 mm), sans bague d’adaptation,
et avec un design très compact.
Enfin, nos capteurs basse lumière
filment en HD dès le modèle entrée
de gamme, avec le AXC116. I

L’ARRIVÉE DU BLOGGIE™ CHANGE-T-ELLE LA DONNE ?
L’acte d’achat reste sur l’envie de mémoriser sur

dans son film avec quelques clics de souris.

du long terme ses souvenirs. Cela représente en

Le Bloggie™ est arrivé sur le marché début

France 650 000 acheteurs de camescopes qui

février dans le segment haut de gamme et est

désirent voir leur film en Home Cinéma. Avec le

commercialisé à 190 €, avec une carte mémoire

Bloggie™, la perspective est différente, et c’est un

de 4 Go et la lentille 360°. Notre part de marché

usage à cultiver, très à la mode, qui consiste à

est significative, car après trois semaines de

partager ses vidéos sur Internet. La population

commercialisation le Bloggie™ avait atteint

concernée est plus jeune, en situation tribale et

9,5 % en volume et 15 % en valeur à la 3e place,

mobile, qui n’a pas le souci de la qualité et des

derrière Toshiba et Kodak. Nous avons lancé une

caractéristiques techniques. Elle est plutôt attirée

grosse campagne de communication depuis fin

par la compacité et le partage sur des sites

Bloggie™ est très joli, avec un boîtier très

mars à destination des blogueurs. Les acteurs du

communautaires. Sony arrive un peu tard sur le

compact. Il filme en Full HD, mais sa particularité

marché des pocketCams (ce nom n’est peut-être

marché mais avec une démarche aboutie. Notre

vient de son optique rotative à 270° qui offre des

pas définitif) sont en attente d’une appellation

produit est innovant et créatif. Il a été lancée au

plans plus libres qu’avec une focale fixe orientée

commune et spécifique à ce type de produit de la

CES en janvier dernier, c’est un produit simple,

dans une seule direction. Nous proposons un

part des instituts de statistiques. Actuellement

avec la clé USB intégrée, et le partage sur les

acessoire qui est inclus avec une lentille à 360°

GFK les classe dans le marché photo comme des

sites sociaux (YouTube, Daily Motion, Facebook)

qui permet de se filmer comme son nom

appareils faisant de la vidéo en 720 ou 1080 avec

se fait en quelques clics de souris. Le design du

l’indique à 360°. Il est alors possible de naviguer

un zoom inférieur à x 5.
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Fujifilm ///////////////////////////////////////////////////////////

Côté APN, nous supposons que le marché
2010 sera assez étale, estimé entre 4 et 4,5 millions
de boîtiers vendus

FRANCK PORTELANCE,
RESPONSABLE DES RELATIONS EXTÉRIEURES
CHEZ FUJIFILM FRANCE
Suivant sa longue tradition d’innovation technologique, Fujifilm mise sur sa
Recherche et Développement et sur son offre produits – livres albums inclus,
pour conforter ses positions en 2010.
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– Quel est le bilan de l'année
2009 pour Fujifilm ?

– Comment voyez-vous
l'année 2010 ?

– Notre année fiscale s'est terminée
fin mars, et notre part de marché a
approché les 10 % en volume, cela
sans opérations commerciales particulières, comme du destockage à
prix cassé. Nous avons en effet
maintenu nos tarifs à un niveau
correct. Notre progression s'est
faite sur la base de la qualité et de
l'innovation, sur l’ensemble de
l’activité photo de Fujifilm. Cette
activité se divise en trois segments,
le matériel électronique avec les
boîtiers numériques, le tirage et les
services au travers des laboratoires
de façonnage, et enfin la vente de
matériels et consommables au secteur professionnel photo.

– Côté appareil photos numériques,
nous supposons que le marché
2010 sera assez étale, estimé entre 4
et 4,5 millions de boîtiers vendus
actuellement (N.D.L.R. : 5 millions
avec les reflex.) Nous tablons sur la
stabilité, à plus ou moins 1 ou 2 %
sur ces chiffres, avec de bonnes
perspectives pour Fujifilm qui devrait conserver ses parts de marché
volume. Pour ce qui est de la valeur, nous sommes sur un marché
avec une très forte pression sur les
prix. Nous devrions assister tout
au long de l’année 2010 à une bataille très rude sur les prix de la
part des nombreux acteurs dans
notre secteur. Ainsi, et
Notre produit phare :
le FinePix HS10.
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bien que le maintien des prix sera
extrêmement difficile, il faudra ne
pas trop y céder car tout le monde
y perdra, que ce soit la distribution
ou les constructeurs.

– Sur quels produits
misez-vous en 2010 ?
– Notre produit phare est le FinePix
HS10, un bridge haut de gamme,
avec une focale 24/ 720mm, soit un
zoom 30x. C'est une optique
Fujinon qui a été développée spécifiquement, à lentilles asphériques.
Ce sont des sphères à dispersion
anormale (ce qui veut dire très faible), permettant d'éviter d'avoir un
équipement trop volumineux pour
une telle puissance de zoom. Le
HS10 plaira aux amateurs de bridge
qui aspirent à la qualité dans un
matériel peu encombrant, donc respectant leur liberté. Ce bridge est
piloté par un logiciel qui fait appel
à des algorythmes d'intelligence artificielle, offrant une quantité intéressante d'innovations. Il s’agit en
particulier d’une technologie de
stabilisation numérique spécifique
qui consiste à prendre deux images
en un laps de temps très réduit,
sans que l'utilisateur ne s'en rende
compte. L'une est prise à sensibilité
normale, constituant le corps de
l'image, l'autre est prise instantanément derrière, à très haute sensibi-

Franck Portelance, Responsable des Relations
extérieures chez Fujifilm France.

lité et à très haute vitesse d'obturation. Cela a pour effet de figer le
sujet et de détecter la netteté. La
combinaison des deux images fait
la qualité et la netteté de l'image
finale. Cette solution est possible
grâce à notre capteur CMOS. À
l’aide d’autres algorythmes, nous
proposons un mode carte postale,
qui élimine tout sujet qui est placé
devant un monument ou un paysage. Cela se fait par la prise de
quatre images à la suite, et par une
détection des sujets en mouvement. Ceux-ci sont alors éliminés
dans l'image résultante. À l'inverse,
toujours avec quatre images prises
à la suite, nous pouvons décortiquer le mouvement d’un sujet,
comme par exemple le parcours
complet du swing d'un golfeur.
Nous offrons aussi un mode panoramique, sur 240° en une seule
prise de vue, comme une vidéo. On
déclenche, on balaye, puis l'appa-

Le Z700EXR : un boîtier bijou, également en technologie XR.

reil photo numérique compose
l'image finale sur 240°. Et tout cela
se passe pour créer des vues inédites sans travail ultérieur sur l'ordinateur. Le FinePix HS10 est un
peu notre reflex. L'électronique et
les écrans LCD permettent de se
doter d'un appareil sans pentaprisme, permettant de disposer
d'une visée très confortable.

– Quelles sont les autres
nouveautés chez Fuji ?
– Chez Fuji, ce sont 18 nouveaux
appareils qui ont été annoncés au
courant de l'hiver. Un appareil qui a
été mis en avant est le fameux
F80EXR, muni d'un capteur 12 megapixels, en technologie XR, et un
zoom 10x, dans un boîtier ultra fin
(21 mm d'épaisseur.) Il est surnommé le boîtier expert. Nous avons
aussi, dans la série Z, le Z700EXR,
qui est un boîtier bijou, aussi en
technologie XR et un capteur de 12
megapixels. Son écran est tactile et
dispose de toutes les commandes,

LE CAPTEUR XR
Ce capteur a un fonctionnement spontanément

faisait simultanément deux prises de vue. Une

intelligent. Il adapte sa manière de fonctionner

dédiée aux très hautes lumières, et une dédiée

aux conditions de lumière du sujet à

aux ombres. Et la recomposition de l'image

photographier. Cela est permis par la

finale avec ces deux informations donne des

constitution du capteur. Ses photosites sont

images très fouillées aussi bien dans les

répartis de manière astucieuse, à savoir que

ombres que les lumières. Cela rappelle les

ceux de même couleur, rouge, vert ou bleu,

meilleurs moments de la photo argentique.

sont immédiatement adjacents. Cela permet,
quand la luminosité est très faible, de fusionner

CCD conventionnel

CCD EXR

les informations des deux photosites et ainsi de
doubler la sensibilité native du capteur. Cela
donne de très bons résultats, et permet
également de travailler indépendamment
chacun des photosites dans des conditions de
très fort contraste. C'est comme si l'appareil

Un appareil mis en avant : le fameux F80EXR.
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le XP10, proposé à moins de 200 €, a des arguments techniques et financiers.
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Un capteur repére l'orientation du
boîtier pour disposer les commandes
au mieux. Son zoom est périscopique, et il est proposé en plusieurs
couleurs tout métal. Cet APN est
aussi proposé sans écran tactile, en
plusieurs couleurs, sous la référence
Z700. Pour les baroudeurs, nous
avons le XP10, qui résiste aux chocs
(chute d'une hauteur de 1 m sans
risque), est étanche à l'eau et à la
poussière, et supporte les basses
températures jusqu'à -10°C. Sa lentille est protégée contre les rayures.
Proposé à moins de 200 €, il a donc
des arguments techniques et financiers pour faire un best-seller. C'est
le boîtier de la plage et des enfants
brise-fer. Pour le reste de la gamme,
considérant qu'encore 30% des
consommateurs français ne sont
pas passés au numérique, notre
offre est sans compromis sur la qualité et la technique. Nous proposons
donc aussi bien des boîtiers munis
d'options convenables et correctes
pour les primo acquéreurs que des
zoom x10 ou des écrans 3 pouces à
des prix intéressants. Enfin, tous
nos boîtiers sont entièrement en
coque métal.

à partir de fichiers numériques allait
compenser la baisse de l'argentique,
mais cela n'est pas encore le cas. Les
effets de la crise économique, ou le
repositionnement des budgets des
ménages, ou encore le choix du tout
écran montre que le 10x15 imprimé
n'est plus en progression. C'est un
problème qui pourrait être résolu
grâce à de nouveaux modèles de
visualisation d'images imprimées,
comme les livres album. Nous avons
fusionné avec nos labos il y a 13
mois, et notre premier travail a
consisté à rendre les gammes cohérentes. Fujifilm propose cette année
quatre nouvelles gammes de livres
album. Dans le haut de gamme nous
avons un album très luxueux sur
support photo argentique (gamme
brillant mais papier satiné), au for-

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE AVEC LA 3D
Pour sortir de la spirale déflationniste, il y a

sublimation thermique sur un réseau lenticulaire,

l'innovation. Nous avons parié sur la 3D, et les

et elle accepte les formats de tirage jusqu'au 15x21.

premiers résultats sont plus qu'encourageants,

Elle sera disponible dans le courant du printemps.

car nous avons dépassé les volumes prévus, et cela

Dans un premier temps elle apparaîtra pour des

sur toute la période depuis le lancement. Nous

situations événementielles, comme les parcs de

avons réussi à gérer les reliquats par rapport aux

loisirs, mais nous pensons que cela sera suivi par

commandes, mais le marché actuel concerne

des installations chez les minilabistes.

– Parlez-nous de l’évolution de
votre C.A. avec les nouvelles
activités comme les albums ?

d'abord les passionnés de l'image. Nous comptons

– Historiquement Fujifilm a été un
acteur majeur dans le domaine de
l'argentique, assurant toujours dans
ce domaine la vente et le traitement
des films argentiques. Mais cette activité est en baisse constante (environ 30% par an). Dans le domaine
du tirage, nous avons longtemps
pensé, comme d'autres, que le tirage

systèmes de TV 3D. Vous avez d'ailleurs pu voir des
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mat allant jusqu'au 30x45, sous la
forme d'un livre façonné comme on
veut, que ce soit pour la couverture,
le fond de page, la répartition des
images et des textes. Cela est fait par
notre logiciel PhotoGénie. Les trois
autres gammes sont en technologie
d'impression xérographique (électrophotographie). Nous avons la
gamme Passion, allant jusqu'au
30x30, avec une finition rembordée
et une couverture rigide personnalisée. La gamme Élegance, aussi avec
une couverture rigide, a un revêtement similicuir ou simili-métal. Elle
peut être munie d'une fenêtre visualisant une image. Elle est destinée à
une population recherchant l'album
traditionnel (évènement familial,
mariage). Enfin, la gamme Évasion,
notre entrée de gamme, a une couverture souple personnalisable, et
va jusqu'au format 15x21. Elle peut
avoir jusqu'à 26 pages, et son prix
démarre à 12,90 €. Nous fondons de
grands espoirs sur le développement de ce marché des albums. Il
faut savoir que seulement 14% des
Français connaissent le livre album
et en ont fait. Il est clair que les
perspectives sont énormes! I

sur l'arrivée de la TV 3D pour doper ce segment,
sachant que notre système Fuji 3D (présent dans le
W1) est totalement compatible avec les futurs
démonstrations de nos APN 3D Fuji sur les TV 3D
chez LG. Un élément que nous n'avions pas prévu
est que le secteur du cinéma est très intéressé par
notre matériel pour les repérages en 3D (que ce soit
en photo ou en vidéo). Nous allons aussi proposer
une imprimante autonome en 3D qui pourrait être
installée en minilab. Sa technologie est en

Appareil photo numérique

Panasonic

Appareil photo numérique
– Pourquoi être différent ?

///////////////////////////////////////////////

LUC SAINT-ELIE, RESPONSABLE FORMATION
ET COMMUNICATION EN NOUVELLES
TECHNOLOGIES CHEZ PANASONIC

FS30 : « bijou » avec objectif Lumix DC stabilisé.

ZX3 : Grand Zoom Ultra Grand Angle 25 mm.

FT2 : l’appareil photo tout-terrain.

FX60 : « bijou » avec Ultra Grand Angle 25 mm.

vant le plaisir de l'objet sympathique. C'est un comportement qui
peut être comparé à l'achat d'un reflex haut de gamme. En effet, l'achat
photo reste un budget personnel, et
il est plus facile d'acheter un appareil photo numérique à un prix assez
élevé que beaucoup d'autres produits d'électronique grand public.

ner des produits au-dessus du
compact, il restait une place assez
large avant d'atteindre le reflex.
D'où l'idée de Panasonic de proposer un produit qui sortait des standards de la photo, un appareil
cossu mais pas trop imposant, avec
objectifs interchangeables.
Le reflex reste un appareil compliqué pour l'utilisateur non initié. Il
nous a fallu installer l'idée qu'entre
le compact et le reflex il y avait une
opportunité pour proposer un bel
appareil, fait pour se faire plaisir,
sans concession technique, voire un
peu ludique. Un appareil au niveau
du reflex, mais moins prise de tête
en quelque sorte. Un appareil reflex
est un gros appareil, qui fait parfois
un peu frime. Mais le reflex a aussi
une belle histoire derrière lui, et il
est normal que les acteurs industriels de la photo, notamment les
deux leaders, continuent à proposer
de tels produits. Panasonic a encore
une fois décidé d'innover, mais il
nous a fallu prouver qu'un hybride
peut coûter plus cher qu'un reflex
d'entrée de gamme, tout au moins
qu'il a aussi sa place. Le monde de la
photo est resté très conservateur,
mais nous misons sur le fait que
comme dans d'autres marchés de
l'électronique grand public c'est l'appareil le plus fun qui aura du succès.

Après avoir dominé sans réserve le marché des compacts depuis trois ans,
Panasonic anticipe une guerre des prix de ce segment et propose une gamme
complète de compacts à objectifs interchangeables. Pour Panasonic, inventeur de
ce nouveau concept d’appareil en 2008, 2010 sera l’année de l’hybride.
– Quel est le bilan de l'année
2009 pour Panasonic ?

52

– Notre exercice 2009 s'est bien
passé avec une situation de domination en terme de proposition
produits qui durait depuis trois
ans (le TZ a été sans concurrence
pendant près de deux ans).
L'année 2010 sera plus difficile
pour Panasonic, car nos concurrents arrivent tous avec des produits arrivés à niveau. Tout le
monde est maintenant présent
avec des compacts haut de gamme.

– Pouvez-vous nous relater
l'arrivée de Panasonic dans
la photo numérique ?
– Notre gamme Lumix a été le
résultat de la conjonction de facteurs, mais surtout le bénéfice de
notre absence de culture photo.
Pour prendre une place importante
sur ce marché, nous avons du innover, alors que les concurrents historiques étaient restés somme toute
assez classiques dans les technologies. Nous sommes donc arrivés sur
le marché de la photo numérique
avec trois coups d'avance (cf. enca-

« Le TZ ne fait rien de magique, mais ce qu'il fait, il le fait bien. »
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dré page 40). Nos produits ont des
spécificités supérieures, d'où notre
avance, mais celles-ci ont été petit à
petit rattrapées par les concurrents.
Cela nous a cependant permis de
nous créer une excellente réputation, qui a été beaucoup appuyée
par le bouche à oreille. À l'origine,
la marque Lumix a été créée pour
apporter la petite note fun dans la
marque, et il arrive qu'un possesseur
de Lumix oublie qu'en réalité son
appareil photo est un Panasonic.

– Qu’en est-il du succès de
la gamme TZ ?
– Le TZ a encore été en tête cette
année, mais il n'a plus ce côté évident, n'étant plus seul dans son
segment des Hi-Zoom. Notre part
de marché en volume et en valeur
est encore à 20 %, mais la différence cette année se fera plus sur
les prix que sur la technologie.
Cela risque de compliquer la
donne, car les vendeurs ont entre
les mains des produits bourrés de
technologie à des prix de plus en
plus faibles. Il faut cependant rappeler que le TZ ne fait rien de magique, mais ce qu'il fait, il le fait
bien. Cela lui permet de conserver
un prix un peu supérieur à des
modèles similaires, tout en conser-

– Quel est votre positionnement
pour la gamme hybride ?
– Entre le compact haut de gamme,
voire le bridge, et le reflex, il restait un gap assez important. Il faut
savoir que tous ces appareils sont
quasiment systématiquement utilisés en mode programme. Mais le
compact a ses limites, et le reflex
reste un appareil compliqué. Et
même s'il était difficile de position-

Le GF1 : un hybride en taille… compacte.

– Panasonic a donc repositionné
son approche de la photo avec
l'hybride, et plutôt que de se battre sur le terrain des caractéristiques techniques a décidé de
mettre en avant le fait qu'on a le
droit d'être différent. Dans le
monde de la photo ce n'est pas
inné, car beaucoup d'acteurs nous
ont demandé au lancement du G1
pourquoi nous proposions
quelque chose de différent. Dans
la fourchette de prix située entre
300 et 1 200 €, on trouve au
moins 40 appareils plus ou moins
identiques, du point de vue de
l'humain normal. Dans le passé,
certaines décisions, comme le fait
de ne plus disposer de viseur
dans les compact ne nous a pas
été reproché, alors pourquoi pas
encore essayer d'innover ?

LUC SAINT-ELIE

Luc Saint-Elie, photographe et journaliste
pendant plus de 20 ans, auparavant
Rédacteur en Chef du magazine Réponse
Photo, est en charge de la communication
et de la formation sur tout ce qui est en
rapport avec les nouvelles technologies
chez Panasonic. Il a son propre blog, qu'il
décrit lui-même comme le prolongement
naturel de son activité chez Panasonic
(http://luc.saint-elie.com/).
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– Quelle reconnaissance pour
le segment hybride ?
– Même si cela n'est pas encore un
segment à part entière, le fait que
d'autres marques se soient engagées dans la même voie est une
reconnaissance du concept. À première vue, les différences avec les
hybrides d’autres marques sont
anecdotiques, car ce qui change
réellement c'est l'interface. En fin
de compte, on peut dire qu'un hybride c'est une carcasse de reflex
auquel on a retiré le miroir, et
dont on a remplacé le viseur optique par un viseur électronique.
Cela étant, en terme de visée, on
voit mieux dans un hybride que
dans un reflex. Donc, l'hybride arrive avec une interface beaucoup
plus accueillante que celle de n'im-

H-ES045E : focale fixe macro Leica pour G10.

porte quel reflex, et nous sommes
persuadés que 2010 sera l'année de
l'hybride. De plus, même si aujourd'hui le marché de la photo est
hyper dynamique, il est difficile
d'en sortir des marges. L'arrivée de
ces nouveaux appareils à objectifs
interchangeables ajoute de la valeur, et de plus génère la vente de
produits annexes. L'hybride a
aussi ce petit plus qui a fait le succès du compact, à
savoir la personnalisation et les
design multiples.

Appareil photo numérique
n'ont vraisemblablement pas envie
de cannibaliser leurs ventes, tout
au moins tant que les chiffres ne
sont pas encore là. Par contre, si
nos volumes augmentent, ils ne
voudront vraisemblablement pas
rater l'opportunité. La situation est
différente pour Panasonic, et nous
sommes heureux que d'autres acteurs nous rejoignent, avec des intentions de prise de marché non
négligeables. Il y a maintenant
trois marques qui proposent de
l'hybride, et ce nombre devrait
doubler d'ici la fin de l'année. La
distribution relaye bien ce mouvement, en commençant à donner
une réelle place aux hybrides.
Le public aussi nous aide à justifier
ce segment. Au salon de la photo
2008, avec le G1, unique appareil
du genre, il nous fallait expliquer
pourquoi nous proposions une
sorte d'appareil reflex, non muni

– Positionnement de l'hybride en
terme de marché ?

54

G10 : en mode manuel ou automatique « IA ».

– Les deux marques dominant le
marché du reflex sont aujourd'hui
absentes du segment hybride, mais
cela peut sembler normal, car ils

FP1 : l’appareil photo « bijou ».

LES TROIS TECHNOLOGIES INNOVANTES DE PANASONIC
L’OBJECTIF GRAND ANGLE

LE STABILISATEUR D’IMAGE

Nous avons été les premiers à proposer des

Avec le numérique, est arrivée la photo prise à bout

appareils avec objectif grand angle, réalisés avec

de bras. Il a donc été nécessaire de prévoir un

l'aide de Leica. Il faut noter qu'il est plus difficile

stabilisateur sur nos appareils. Nous avons réussi à

de réaliser un objectif de compact qu'un objectif

réaliser des modules miniaturisés à un coup

de reflex. Sachez qu'une branche d'arbre

compatible avec celui d'un compact.

reportée sur un capteur numérique demande à
l'objectif un pouvoir de séparation exceptionnel.

PRISE DE VUE AUTOMATIQUE

La symbiose entre le savoir-faire technologique

Enfin, il nous a semblé important de prendre en

de Leica en matière d'optique et l'expérience

compte la gestion des automatismes. Les premiers

industrielle de Panasonic ont permis, dans

appareils numériques étaient manuels, puis sont

notre usine de Yamagata de réaliser les

arrivés les programmes, suivis des modes, et enfin

premières lentilles asphériques en verre moulé.

la prise de vue automatique avec les routines IA

Jusqu'alors, ce type de lentilles était entièrement

spécifiques à Panasonic. Cela consiste à tester et

façonné à la main, mais nous avons mis au

analyser le contenu de l'image afin de proposer le

point un processus en 6 étapes totalement

mode le plus adapté, comme le portrait, le paysage,

industrialisé. Aujourd'hui la concurrence nous

la scène, le sport, etc. Nous avons aussi

rattrape petit à petit dans ce domaine.

été les initiateurs dans ce domaine.
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par exemple), nous ne vous cacherons pas que nous avons dans nos
cartons des produits similaires.
Même si c'est un épiphénomène,
la vidéo est aujourd'hui un moyen
d'expression et de communication,
poussé sur le Net. Panasonic n'a
aucun scrupule à mettre la vidéo
en avant sur ses APN, et nous
avons par exemple été très surpris
par le TZ7 et son usage en vidéo.
Cet appareil a d'ailleurs été élu
meilleur caméscope du marché à
un prix en dessous de 400 €.

FZ38 : Bridge Vidéo HD,
Objectif LEICA stabilisé,
Vidéo HD 720p AVCHD Lite,
Grand Angle 27 mm,
Zoom Optique x 18…

d'un miroir. En 2009, les visiteurs
étaient plus intéressés de découvrir
comment ça marche, et surtout
nous avions plusieurs modèles,
ainsi qu'un concurrent.La prétention de l'hybride est que toute personne puisse le faire marcher sans
se prendre la tête. Il doit offrir le
même niveau de fonctionnalités
qu'un compact de bonne gamme,
alors que certains reflex qui valent
dix fois le prix d'un compact n'auront pas ces facilités.Le fait de proposer des objectifs interchangeables
est aussi un plus, car on sait qu'on
peut le faire. Après cela, qui le
fera ? Qui ira au-delà du 28/90 ?
Cette fonctionnalité intéressera plutôt les amateurs qui désirent utiliser
des optiques particulières.

– Quelle est la part de marché
de l'hybride ?
– Aujoud'hui celle-ci est encore
insignifiante. Nous avons eu un
seul modèle entre 2008 et 2009,
mais l'arrivée d'une famille complète
chez Panasonic, complétée par les
produits de la concurrence nous
donne une réelle confiance en l'avenir. Pour 2010, nous visons 10% du
marché des appareils à objectif interchangeable, soit 50000 pièces
rien que pour Panasonic. La série G
est de toute façon stratégique pour
le groupe, ne serait-ce que pour
compenser la chute que nous allons
vivre avec les compacts. L'hybride
ayant maintenant une réelle place, il

ne se trouve plus perdu au milieu
des reflex. Nous avons une vraie famille complète, avec le G10 en entrée de gamme, le GF1 en taille
compacte, le G2 qui a succédé au
G1, dans un format classique avec
viseur, et enfin le GH1 qui peut se
mesurer avec le grand nom du reflex en terme de vidéo créative.
Maintenant que les quatre piliers de
la famille G sont posés, nous ferons
évoluer les modèles au gré du
temps, sachant que les rythmes de
sorties ne seront pas aussi fréquents
que pour les compact. En effet,
quand on achète un appareil à objectif interchangeable, il est destiné
à s'enrichir, par l'achat d'accessoires
et objectifs complémentaires.

– Panasonic va-t-il surfer sur la
vague de la vidéo créative ?
– Un caméscope en tant que tel, ce
n'est pas un appareil vraiment
créatif, ou alors il fait aller chercher un appareil autour des
2 000 €. Un appareil photo numérique qui fait de la vidéo permet
tout de suite de libérer son esprit.
Il est beaucoup plus facile de mettre en ligne une vidéo créée avec
un APN qu'avec un caméscope. Il
y a donc un réel mouvement, on se
fait plaisir avec la vidéo, et l'aspect
photo pur ne devient qu'une des
composantes de l'hybride. À votre
question concernant PocketCam
que propose la concurrence
(N.D.L.R. : le Bloggie™ de Sony,

– Comment va évoluer votre
gamme de compacts ?
– Ces derniers auront du mal à se
renouveler, et les seuls domaines
techniques qui ont encore besoin
d'être améliorés sont la dynamique
et le bruit. Les numériques ont aujourd'hui atteint la qualité de la
diapo, il faut maintenant arriver à
celle du négatif. Tous les efforts
iront donc vers les capteurs, cela
coûte cher à développer, et ce sont
des concepts difficiles à mettre en
avant sur le point de vente. En
usage familial, le compact remplit
sa fonction, donc les nouveautés
visibles se font plutôt du côté
des gadgets, avec les appareils
étanches, la géolocalisation, les
interfaces tactiles. Il faut proposer
des produits autovendables, avec
des fonctions faciles à expliquer.
Le bridge n'est pas oublié non
plus, et des nouveautés sont
prêtes à prendre la relève du
succès qu'ont rencontré les FZ18,
FZ28 et FZ38. I

AVRIL

2010 | NUMÉRO 02

|

55

Appareil photo numérique

Appareil photo numérique

Olympus //////////////////////////////////////////////////////
CHRISTOPHE VALENTIN DIRECTEUR MARKETING
IMAGE & SON CHEZ OLYMPUS
Acteur historique de la photo et précurseur avec le PEN, Olympus mise sur les
compacts à objectifs interchangeables et sur les produits tout terrain pour conforter
sa place de 1ère filiale européenne.

Christophe Valentin, Directeur Marketing
Image et Son chez Olympus.

Olympus a réalisé une très bonne
année en 2009 […] nous nous sentons
dans une bonne position, que ce soit du point
de vue des produits comme des chiffres.
56

Il n’est pas fait pour concurrencer le reflex, il faut plutôt le voir comme un complément.
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parcourra 9 grandes villes de France.

– Quel est le bilan de l’année
2009 pour Olympus ?
– Olympus a réalisé une très
bonne année en 2009, et parmi
les filiales européennes, nous
pensons être la première, alors
que nous étions cinquième il y
a à peine deux ans. Globalement,
nous sommes la première filiale
en valeur, et nous sommes au
même niveau que l’Allemagne
en volume. Nous nous sentons
dans une bonne position, que ce
soit au point de vue des produits
ou des ventes. Nous avons une
part de marché intéressante, ce
qui suscite un intérêt grandissant de toutes les enseignes pour
notre marque.

– Comment se présente
l’année 2010 ?

« Nous considérons que l’E-PL1 est un compact haut de gamme.

Grand road show à partir du 10 mai prochain : un bus aux couleurs Olympus

– Cette année se présente d’une
façon un peu compliquée. Elle
correspond au vrai lancement
grand public du micro 4/3, avec
l’E-PL1. C’est stratégiquement
important pour Olympus, et nous
allons mettre en œuvre tous les
moyens nécessaires pour développer cette catégorie. Le leader en
compact en a été l’initiateur et l’arrivée de deux nouveaux entrants
crédibilise le segment des hybrides. On peut même parler de
sous-segment, dans le sens ou un

Mju-Tough 3000 : vidéo HD, étanchéité jusqu’à 3 m sous l’eau, résistance au froid et à la pression.

hybride n’est ni un reflex ni un
compact. Chez Olympus, nous
considérons cependant que
l’E-PL1 est un compact haut
de gamme. Il n’est pas fait pour
concurrencer le reflex, il faut plutôt le voir comme un complément.
Il est une solution pertinente aux
problématiques de complexité et
d’encombrement du reflex. C’est
en fin de compte un compact avec
les qualités d’un reflex.

– Comment allez-vous
communiquer en 2010 ?
– Nous allons avoir des campagnes grand public TV, presse
et Web, car nous voulons communiquer plus sur la qualité
photo obtenue avec ces produits,
que sur la technologie. C’est dans
cet esprit que nous allons démarrer un road show à partir du 10
mai prochain. Un bus aux couleurs Olympus parcourra neuf

grandes villes de France. Des
prêts de produits seront mis en
place, car nous souhaitons que
les consommateurs expérimentent eux-mêmes nos appareils.
Nous sommes très pragmatiques
sur ce point. Deux gammes de
produits seront mis en avant
durant cette campagne, avec les
PEN et les appareils étanches.

Les gammes tout-terrain doublent
en volume chaque année, et nous
trouvons maintenant des produits
d’entrée de gamme familiaux,
accessibles aux enfants. Les prix
s’étalent de 199 à 399 €, et de
plus les ventes sont complétées
par toute une gamme d’accessoires, ce qui apporte pour la
distribution une plus-value en
terme de panier d’achat. Dans
les gammes plus classiques, en
catégorie bijou, nous proposons
le FE-4030, marquant notre retour
dans le top 5 des ventes de compacts. Il est muni d’un zoom 4 x et
d’un capteur de 14 megapixels.

– Quels sont vos produits phares
de l’année 2010 ?
– Nous avons le Mju-Tough 3000,
qui pour 199 € propose la vidéo
HD, est étanche jusqu’à 3 mètres
sous l’eau, résiste au froid et à la
pression. Tout cela pour à peine
30 € de plus qu’un produit classique. Il est d’ailleurs intéressant
de noter l’arrivée d’une catégorie
étanche dans les rayons. Il est
possible que nous étendions leur
distribution à d’autres catégories
d’enseignes.

le FE-4030, marque le retour d’Olympus
dans le top 5 des ventes, catégorie « bijou ».
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Appareil photo numérique
•••

– Quelle est votre position face
au marché du reflex ?
– Proposer un bon appareil reflex
était une tâche compliquée, et
c’est pourquoi nous nous sommes
orientés vers les hybrides avec
le PEN. Nous envisageons une
forte opération en juin avec cette
gamme. Nous n’en resterons pas
là, et de nouveaux produits devraient arriver à la Photokina.

Nous ne proposons pas de bridge
au sens « GFK » du terme, car notre produit n’a pas de
viseur électronique : c’est un compact ultra zoom.

58
SP800UZ : le plus puissant zoom optique grand angle du marché.

– Pouvez-vous faire un point sur
les cartes mémoire ?
– Quid de l’offre bridge
d’Olympus ?
– L’autre catégorie qui est compliquée aujourd’hui, c’est celle des
compacts à fort zoom qui est un
marché ultra concurrentiel où les
produits sont un peu tous pareils.
Nous ne proposons pas de bridge
au sens « GFK » du terme, car
notre produit n’a pas de viseur
électronique : c’est un compact
ultra zoom. Nous avons un appareil
muni d’un zoom 30 x, mais qui demeure dans un format compact car
il n’a pas de viseur. Il permet la
vidéo HD et son écran est au format
16/9. Il dispose d’une mémoire interne, et proposé à 380 €, on peut
dire qu’il se vend tout seul.
|
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– Nous avons décidé de passer
tous nos appareils photo en SD,
ce qui signifie l’abandon du format
XD. Cela pour des raisons de standardisation et surtout de simplification. Mais certains de nos produits
(tout-terrain, Mju, bridge) sont
munis d’une mémoire interne, de 1
ou 2 Go, ce qui signifie que si vous
oubliez votre carte mémoire, vous
pouvez quand même prendre des

photos. Ces appareils sont donc
prêts à l’emploi, dès l’achat effectué, sans avoir à leur rajouter de
carte supplémentaire.

– Quelle va être la stratégie
d’Olympus en matière de
distribution pour 2010 ?
– Notre staff s’est un peu étoffé
ces derniers temps, avec une
équipe interne qui traite les clients
directs ainsi que la Fnac, et une
équipe externe qui a en charge
les clients indirects (Carrefour,
Auchan, Boulanger, Darty, par
exemple). Cela représente des visites de 450 magasins, et surtout la
création d’un lien plus fort avec le
terrain, grâce à la mise en place de
la PLV, avec pour résultat une communication basée plus sur le lieu
de vente, la mise en avant et la valorisation du vendeur. I

Appareil photo numérique

Appareil photo numérique

Casio /////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Z330 remplace le Z2 avec un capteur de 12 megapixels et la vidéo
HD. Son design est très soigné, et il
sera proposé à 119 €. Casio a aussi
des produits d'entrée de gamme
« mass market » inférieurs à 100 €.
Enfin, en compact Hi-Zoom, le H15
a eu une grosse actualité. C'est un
ultra grand angle qui ne laisse rien
à désirer au design et à l'autonomie.
Il est le digne successeur du Z450,
et a été classé n° 1 au japon et n° 1
par le magazine Le Point).

M. PATRICK FABRE DIRECTEUR COMMERCIAL
ET MARKETING CHEZ CASIO FRANCE
Casio est présent sur trois segments de marché, avec la photo, la vidéo projection
et l’électronique mobile. Nous nous intéressons aujourd’hui à la photo numérique,
mais le second semestre 2010 verra arriver une gamme de cadres photos
numériques artistiques.
– Et la thématique voyage ?

Z2000 : 550 photos sur une seule charge…
Z330 : design très soigné à 119 €.

Z550 : 14 megapixels et design original.
H15 : digne successeur du Z450.

60

– Quel est le positionnement
de la marque Casio ?

– Parlez-nous de la thématique
outdoor…

– Notre volonté est de répondre
à chaque attente du consommateur, et pour cela nous proposons
quatre familles à thématique
d'usage. Nous ne sommes pas
partisans de la course à la capacité technique additionnelle,
avec toujours plus de pixels et
de caractéristiques, et nous préférons raisonner sur l'usage.
Notre actualité enseigne reflète
la photo intégrée dans un mode
de vie, et le linéaire photo gagne
en visibilité. Pour le consommateur final, l'offre ne va plus du
moins cher au plus cher, mais
se déroule par thématique (outdoor, zoom, reflex, etc.) L'offre
est donc plus logique et légitime
que novatrice.

– Pour Casio, des critères comme la
résistance (outdoor), les voyages et
la famille, une capacité de 1 000
photos sur une seule charge de batterie, le high-speed, le design, des
produits bijou et sexy, sont des démarches qui collent plus à la réalité
de l'utilisation. Notre savoir faire
en tant qu'inventeur de la montre
incassable depuis 1983 nous permet de proposer des modèles offrant une résistance aux chocs et
étanches, avec le produit le plus résistant de sa catégorie, tout en restant design. Des caractéristiques
améliorées, avec un mode antichoc
(jusqu'à 2,13 m, soit 7 pieds anglosaxons), une étanchéité waterproof
(3 m sous l'eau), et une utilisation
possible jusqu'à -10° C.

|
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– Pour les voyageurs, il faut un appareil à tout faire. Selon une étude
Ipsos, le processus d'achat suit les
critères prix, pixels, zoom, taille
d'écran, taille de l'appareil et autonomie. Casio propose donc des
zoom conséquents (x 10, x 12), la
vidéo HD, des capteurs de 12 ou 14
mégapixels, et surtout une batterie
qui tient la distance. Pour les
écrans, Casio est un fournisseur important dans le secteur, donc nos
appareils ne sont pas en reste. Côté
design, les gammes ont évolué avec
le temps, avec les S1, S100, S500,
600, 770, 880, la marque ayant été
un des précurseurs de l'appareil de
poche. En ce qui concerne l'autonomie, nos produits sont les moins
énergivores. Quand nos concurrents proposent des appareils pouvant prendre jusqu'à 350 photos

EX-G1 : boîtier série G absorbeur de
chocs, étanchéité… et design tout en
élégance et en finesse.

M. Patrick Fabre, Directeur Commercial
et Marketing chez Casio France.

(gammes 2009), nous savons prendre jusqu'à 1 000 photos avec une
seule charge de batterie. La réalité
du marché montre que le segment
(hors reflex) qui croît le plus à ce
jour est celui des Hi-Zoom (comme
le FH100.) Il est passé de 13 à 26 %
des ventes de compact, avec un
prix moyen de 198 € au lieu de
150 € pour l'ensemble des compact. Le Z2000 prend 550 photos
sur une seule charge, et s'affiche
avec des couleurs osées, comme le
purple. Son capteur de 14 megapixels et son zoom x 5 grand angle
sont complétés par la vidéo HD et
un écran de 3". Le Z550 a aussi un
capteur de 14 megapixels et la
vidéo HD, mais un zoom 4 x et un
écran 2,7 pouces. Avec son design
original et une coque bi-ton mat
et brillant, il sera proposé en plusieurs coloris, à un prix inférieur au
Z2000, dont il est la version light.

– Casio commercialise-t-il
des APN « bijou » ?
– Oui et rappelons que Casio a été
un précurseur en terme d'APN
« bijou ». L'aspect design apporte
un marché très féminin, et 60% des
acheteurs de PZ sont des femmes.
Le S12 est toujours dans la gamme
le plus fin au monde et devra être
remplacé prochainement.

S12 : APN « bijou » le plus fin au monde…

– La part de marché de Casio ?
– Nous recherchons des parts de
marché dans les secteurs où nous
sommes outsider. Notre rapport
qualité prix nous a permis d'atteindre 5 % de PDM en valeur,
avec pour objectif d'atteindre
10 %, toujours en valeur, sur le
marché de la photo. Il ne faut pas
oublier qu'au Japon Casio est n° 1
avec 21% de PDM en valeur, soit
loin devant Canon et Panasonic.
En Allemagne, notre marque est
n° 3. Pour rappel, Casio a proposé
le premier appareil photo numérique avec carte mémoire et écran
en 1995, avec le QV10.

– Où en est Casio avec
la distribution ?
– En 2010 les accords que nous
avons signés augmentent la visibilité de la marque en distribution,
et notre semestre fiscal terminé fin
février a montré une croissance de
6 % par rapport à l'an passé.
Nous avons besoin de faire monter
la marque en terme d'image, et
pour cela nous travaillons la qualité de l'information sur le point de
vente. Nous nous appuyons sur les
succès rencontrés au Japon et en
Allemagne. Nous cultivons l'effet
push-pull, avec l'appui des réseaux
de distribution. La revendabilité
des produits Casio est excellente et
si nous ne sommes pas partout,
nous sommes forts là où nous
sommes présents. Il nous reste à
ouvrir les portes.

– Et la communication
de la marque ?
– Nous devons transformer notre
savoir-faire en faire savoir. Les
démonstrations en magasin sont
utiles et déterminantes, et doivent
être appuyées par de la communication. Trois campagnes ont été
mises en place : une télé pour le
EX-S10 puis le Hi-Speed, une magazine tournera entre fin mai et fin
juillet, complétée par une Internet
(30 millions de contacts). Le magazine Le Point, dans son article
consacré aux appareils photo numériques, a classé 3 Casio parmi
les 4 premiers.

– Et pour le futur ?
– Nous travaillons
sur l'intégration du
GPS, et comme nous
vous l'avons indiqué
au début de cet interview, nous préparons
une collection de cadres
photo numériques
artistiques. Vous en
saurez plus à
la Photokina. I
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