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omme toute avancée technologique importante, la télévision connectée
suscite craintes et interrogations. 

SUR LE PLAN TECHNIQUE, d’aucuns estiment qu’il faudra du temps pour que
la révolution annoncée porte ses fruits. Les réseaux traditionnels ne sont pas
adaptés à son développement, il faudra engager un grand chantier de réno-
vation pour les mettre au standard du très haut débit. 

SI L’USAGE DE LA TV connectée se généralise, C'est toute l'économie du 
secteur de l’audiovisuel qui sera bousculé. Une des conséquences pourrait
être un a!aiblissement des éditeurs (les opérateurs de chaînes TV) dont les
recettes publicitaires diminueront, ce qui menacera le financement des 
films et de la production audiovisuelle. Par ailleurs, cela soulève quantité de 
questions d’ordre éthique, par rapport aux jeunes publics notamment, et de
préservation des droits sur la propriété intellectuelle.

IL EST DONC INDISPENSABLE de mettre en place un système de régulation, au
moins de niveau européen. Sur le plan strictement économique, il est néces-
saire de limiter les distorsions de concurrence entre acteurs du Net, studios
de création audiovisuelle et chaînes de di!usion.

TOUTEFOIS SELON LE PRÉSIDENT DU CSA, les chaînes ne doivent cependant
pas tout attendre de la régulation. Elles doivent elles-mêmes tirer parti de la
TV connectée en créant des services complémentaires leur permettant de
maintenir le téléspectateur dans leur sillage, développer des applications 
sur les smartphones, ou des programmes nouveaux faisant appel à HbbTV, 
par exemple.

UNE FOIS DE PLUS, nous pouvons compter sur les fabricants de télé pour
faire avancer le schmilblick car pour eux, la télévision connectée ne sera pas
la télé de l’avenir, elle l’est déjà.

POUR EN AVOIR RENCONTRÉ BEAUCOUP, nous avons pu constater qu'ils tra-
vaillaient sérieusement avec les éditeurs au sein du HD Forum afin de 
faire en sorte que l'o!re devienne le plus vite possible crédible et incitative, 
c’est-à-dire pour faciliter l'interopérabilité : la capacité à recevoir le maximum
d'o!res de contenu, quelle que soit la marque du poste TV.

APRÈS CE SERA LE TRAVAIL du distributeur de démontrer, d’orienter et de
convaincre le consommateur, un consommateur qui, a priori, ne demande
qu’à l’être. On passera ainsi de la télé connectable à la télé connectée !

DÉJÀ LE MOIS DE MAI ET LE MEDPI !

EXCELLENTES AFFAIRES À TOUS !
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Nouveau Directeur Marketing 
et Commercial

Nomination de Jim Wong
LE 19 AVRIL DERNIER, le bureau exé-
cutif d’Acer Inc. a approuvé la candi-
dature de Jim Wong en tant que
nouveau Président Corporate, avec
e!et immédiat. Il était auparavant Vice-
président Senior corporate de la socié -
té et Pré sident de l’IT Products Group.
Cette nomination fait suite au départ
de Gianfranco Lanci. Jim Wong prend
aussi la tête du Touch Business Group,
en charge du développement des
smartphones et tablettes mobiles.

MEDIAMOBILE

ACER

BRUNO FRÉDÉRIC prend la responsabilité de la
Direction marketing et commerciale de Mediamo-
bile (Groupe TDF), une société leader dans l’infor-
mation trafic (V-trafic). Il a auparavant travaillé à la
Fnac comme acheteur, chez Matra Communication
comme Directeur de ventes, chez Bouygues Telecom
comme Directeur Grands comptes et Directeur du Mar-
keting distribution. Il était précédemment Directeur
de Palm France ,et a également créé sa société de
conseil en business developpement.
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MICROSOFT A NOMMÉ Jean-Claude Ghinozzi au poste de
Directeur général de la division Retail Sales et Marketing
France, où il prendra en charge les di!érentes activités de la
division, avec notamment le jeu vidéo (Xbox 360, Kinect, Xbox
Live et Games for Windows), les accessoires Microsoft Hard-
ware (claviers, souris, webcams) et les activités Windows,
Windows Phone et O"ce Mac dans la grande distribution. Sa
mission consistera à accroître le leadership d’Xbox sur le
marché français porté par Kinect et les innovations constantes
de la marque Xbox, mais aussi à développer l’écosystème des
partenaires et les synergies pour l’ensemble des marques Win-
dows dans la grande distribution.

Claude Ghinozzi à la tête 
de la division 
Retail Sales et Marketing

MICROSOFT FRANCE

Lenovo
François Bornibus 
Vice-président et
Directeur général de
pour l’Europe de l’Ouest
Lenovo a engagé François Bornibus
en tant que Vice-président et
directeur général pour l’Europe 
de l’Ouest. Sa mission, basée à Paris,
consistera à poursuivre l’objectif 
du groupe chinois de se hisser 
sur le podium des fabricants de PC
en Europe. François Bornibus
occupait auparavant le poste 
de directeur général de Nokia France
et Benelux, après avoir travaillé 
chez Palm, HP et Compaq.

Seagate 
Albert Pimentel 
nommé Vice-président
exécutif des Ventes 
et du Marketing
Seagate annonce la nomination
d’Albert «Rocky» Pimentel
au poste de Vice-président exécutif
des Ventes et du Marketing 
à l’échelle mondiale. Dans le cadre
de ses nouvelles fonctions, 
M. Pimentel dirigera l’équipe
mondiale en charge des ventes, 
des opérations commerciales, 
de la gestion des produits, du
marketing et du retail.
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Canon France
M. Kenji Kobayashi
nommé Président 
Canon France annonce la
nomination de M. Kenji Kobayashi
au poste de Président. Il était
précédemment Directeur général 
de Canon Australie et Nouvelle-
Zélande. M. Thierry Marchandise,
jusqu’à présent Président et
Directeur financier de Canon France,
va assurer un nouveau rôle
stratégique européen, tout en
conservant sa fonction de Directeur
général Finance de Canon France.

Groupe Orange
Vincent Benoit est
nommé Directeur des
Fusions et acquisitions
M. Vincent Benoit, nommé Directeur
des Fusions et acquisitions du
groupe Orange, prend son rôle 
sous la responsabilité de Gervais
Pellissier, Directeur général adjoint
en charge des Finances et des
Systèmes d’information. Diplômé 
de l’ESC Bordeaux et titulaire d’un
DECSF, Vincent Benoit avait rejoint
le groupe en 2006 en tant que
Directeur de la Communication
financière. Il a également été 
en charge des équipes Stratégie 
et planning depuis 2009.
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David Neichel 
nommé Directeur général

Double nomination 
CLAUDE DESBRUGÈRES succède à Olivier Claude
en tant que Directeur général, pour les divisions
Grand public et arts graphiques France et Benelux.
Olivier Claude prend les rôles de Vice-président
des divisions Grand public et arts graphiques
EAMER (Europe Africa Middle-East Region), et de
Directeur des ventes Europe de l’Ouest. Cette évo-
lution se passe dans le cadre du rapprochement au
niveau mondial des divisions Grand public et Arts
graphiques. La division Grand public regroupe tous
les produits et services photo grand public et profes-
sionnels, tant numériques que traditionnels. La divi-
sion Arts graphiques, quant à elle, regroupe les
activités pré-presse et impression numérique jet d’en-
cre et électro-photographique.

1

2

ACTIVISION BLIZZARD FRANCE

EASTMAN KODAK COMPANY

ACTIVISION BLIZZARD FRANCE vient de nommer son nouveau
Directeur général. Il s’agit de David Neichel. Il est entré dans la
société en février 2010 en qualité de Directeur général adjoint, et
a auparavant été Directeur commercial d’Electronic Arts France,
puis Directeur commercial du Groupe Canal +. Il occupe ses nou-
velles fonctions sous la direction de Thibaud de Saint-Quentin,
Executive Vice Président, European Publishing.

SONY ERICSSON vient de nommer
David Mignot Directeur général
pour la France, la Belgique et le
Luxembourg. Il prend la suite de
Pierre Perron, nommé Directeur
général pour la zone Amérique
Latine Nord, Amérique Centrale
et Caraïbes. Le nouveau challenge
de Sony Ericsson, actuellement
numéro deux des smartphones
sous Android, est d’atteindre 15#%
de parts de marché, en vendant
deux millions de smartphones
Android en 2011.

SONY ERICSSON 
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Nouveau 
Directeur général

1
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Nouvelle technologie d’éclairage LED
LUCIBEL, spécialiste de
l’éclairage à très basse
consommation, présen -
te une innovation ma -
jeure dans le domaine
de l’éclairage profes-

sionnel. La Lucidalle est un luminaire de
nouvelle génération à base de LED destiné
aux magasins, bureaux, lieux publics, etc.
Cette nouvelle gamme de dalles LED a été
conçue pour améliorer la qualité de l’éclai-
rage des bureaux et commerces. Elle est des-
tinée à remplacer les installations de type
« tubes fluorescents », en apportant e!ca-
cité et design. Une Lucidalle ne fait qu’un
centimètre d’épaisseur (parfaite pour les
plafonds suspendus), ce qui ne l’empêche

pas d’apporter une capacité lumineuse équi-
valente à quatre tubes néon, tout en ayant
un indice de rendu de couleur (IRC) de 85,
proche de la lumière naturelle (indi ce de
100). Lucibel propose trois tailles de base,
tout en ayant la capacité de développer des
formats sur mesure. Une dalle de 60 x 60
cm est composée de 468 LED et ne
consomme que 40 watts, permettant de ré -
duire ainsi la consommation jusqu’à 90 %.
Les LED apportent une lumière homogène,
ne scintillent pas, ne font aucun bruit, s’al-
lument instantanément, émettent un mini-
mum de CO2, sont totalement recyclables, et
ont une durée de vie de 50 000 heures. Plus
d’informations sur :
www.lucibel.com

LUCIBEL

Tripler son recyclage annuel d’ici 2016
ECYCLING LEADERSHIP INITIATIVE

GR
RE

N

LES INITIATIVES ANNONCÉES par Monsieur le ministre de l’In-
dustrie Éric Besson, en vue d’anticiper les di!cultés d’appro-
visionnement des entreprises françaises en composants
électroniques importés du Japon, sont saluées par les filiales
françaises de groupes japonais. Parmi elles se trouvent des
adhérents de la FICIME (Fédération des entreprises inter-
nationales de la mécanique et de l’électronique) ; celle-ci
acte que ses entreprises membres rencontrent des di!cultés
de l’ordre de celles identifiées par le ministère de l’Industrie.
Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les consé-
quences amplifiées de ces problèmes, sachant que leur acti-
 vité majeure est d’approvisionner le marché français en

produits finis électroniques.
Une cellule de veille dédiée
a été mise en place pour lister les problèmes, avec une pre-
mière appréciation qui ne pourra vraisemblablement être
connue que dans les quatre à six mois à venir. Il faut donc, d’ici
là, réfléchir à un mode d’assouplissement des indemnisations
complémentaires par l’État du chômage partiel. Sont en e"et
en jeu la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la pé
rennité des emplois et des structures. La FICIME lance ainsi
un appel auprès de l’ensemble des partenaires de la filière
élec tronique pour continuer à soutenir les entreprises japo-
naises dans les épreuves qu’elles traversent.

FICIME

Les filiales françaises de groupes
japonais sont les premières touchées

Matra
Deux nouveaux 
scooters électriques 
Fort du succès de ses premiers
modèles e-MO et e-MO+, Matra, N°1
sur le marché des scooters électriques
en France en 2010 avec plus de 20%
de PDM, enrichit sa gamme avec 
un modèle Pro et un modèle fun. 
L’e-MO XP (pour XTRA POWER), plus
puissant, s’adresse aux professionnels
de la livraison et de la messagerie. 
Sa motorisation et son équipement
sont renforcés, il embarque le chargeur
sous la selle, et dispose d’un porte-
bagage avant qui embarque jusqu’à
20 kg, complété accessoirement d’un
top-case en aluminium de 29 litres
(qui peut être complété par un co!re
arrière pour atteindre 76 litres). Son
prix conseillé est de 2790 euros TTC,
batterie incluse. L’e-MO Tropical est
une série limitée, avec des tons
pastel, des équipements et accessoires
spécifiques, qui en font un engin chic
et branché. Cent exemplaires ont 
été édités, au prix de 1795 euros TTC,
soit seulement 5 euros de plus que 
la version de base e-MO. Les modèles
de base e-MO et e-MO+ bénéficient
d’un bonus écologique de 200 euros
o!ert par Matra, ramenant leur prix 
à 1590 euros. Il faut de plus y ajouter
les aides en vigueur au plan local,
jusqu’à 25 %, dans la limite de
400 euros pour les Parisiens.

LES LEADERS DE L’INDUSTRIE de l’électronique de loisir
ont annoncé leur volonté de recycler 500 000 tonnes de
produits électroniques chaque année d’ici 2016, ce qui
représenterait plus de trois fois les quantités de 2010. Cette
collaboration, dénommée « eCycling Leadership Initia-
tive », entre fabricants, revendeurs, collecteurs, organisa-

tions gouvernementales et privées de tous niveaux, est coordonnée par le CEA. On y retrouve
entre autres Best Buy Co. Inc., Panasonic Corporation of North America, Sony Electronics
Inc. et Toshiba America Information Systems Inc.



Partenariat avec Auchan

«Tout commence par une idée.»
DERRIÈRE CHAQUE SUCCÈS se cache une idée… HTC a!rme son engagement en matière
d’innovation et de créativité à travers le parrainage du nouveau programme court de TF1,
intitulé Tout commence par une idée. Di"usée tous les jeudis à 19 h 50, l’émission d’une
minute donnera corps à l’esprit d’initiative, à l’inspiration et à la créativité à travers le
témoignage de personnalités emblématiques et populaires. Parmi les premiers invités à
se prêter au jeu de la confession : Kamel Ouali, le célèbre chorégraphe, Nicolas Vanier,
l’aventurier et écrivain, Claudie Haigneré, femme de sciences, ministre et spationaute, et
Marc Simoncini, entrepreneur et fondateur de Meetic.fr.

POINT SERVICE MOBILES

HTC/TF1

POINT SERVICES MOBILES, réseau de proximité dédié au SAV des télé-
phones mobiles et produits multimédias, et agréé par les principaux
constructeurs (comme Samsung, LG, Nokia ou Sony Ericsson), a signé
un partenariat fort avec l’enseigne de grande distribution Auchan. Cet
accord vient de se concrétiser par l’ouverture d’un PSM pilote, géré par
Auchan. Il intervient dans le cadre de la franchise PSM, à proximité du
magasin Auchan Le Havre, et de la présence, dans la galerie Auchan de

Calais, d’un tout premier Point Dépose Mobiles, lieu de diagnostic, conseil et collecte pour
les abonnés tout opérateur. Auchan compte ouvrir d’ici fin 2012 une dizaine de Points Ser-
vice Mobiles, et plus de cinquante Points Dépose Mobiles.

DORO, ENTREPRISE SUÉDOI -
SE, est le leader mondial des
mobiles simplifiés pour se -
niors. Jérôme Arnaud, son P-
dg, est heureux de partager les
succès des salariés et parte-
naires de Doro, qui a vu son ac -
tivité dédiée aux seniors croî-
 tre de 67 % en 2010, pour repré-
senter 79 % du chi"re d’a"ai -
res. L’entreprise a signé des ac-
cords de distribution avec de
nombreux opérateurs, et est
également présente en grande
distribution, magasins spécia-
lisés et e-commerce.

2010, une nouvelle année record 
DORO
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SFR
Sensation 
en avant-première… 
SFR est le premier opérateur 
en France à commercialiser le HTC
Sensation dès le 12 mai 2011 sur 
la boutique en ligne SFR (www.sfr.fr)
et dans tous les espaces SFR à partir
du 17 mai 2011. HTC Sensation sera
commercialisé à partir de 149 euros
TTC (199 euros moins 50 euros
d’o!re de remboursement) avec 
un forfait Illimythics 5 + webphone
2 heures et plus.

Nokia
Cinq millions 
de téléchargements 
par jour

Grâce à la
commercialisation 
de nouveaux mobiles
Symbian et 
de nouvelles

applications, l’Ovi Store de Nokia
a"che des résultats en nette
progression, avec jusqu’à
cinq millions de téléchargements 
par jour. Avec aujourd’hui plus de
40000 applications disponibles, 
soit une croissance quasiment
multipliée par huit en un an,
158 développeurs ont enregistré un
million de téléchargements chacun.
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Fermez les valises!

Huit euros pour tous les enseignants
TOUS LES ENSEIGNANTS et le personnel du ministère de l’Éducation
Nationale peuvent dès aujourd’hui télécharger O!ce Professional Plus
2010 sur leur ordinateur pour seulement 8 euros TTC à partir du site
www.o!cepourlesenseignants.fr. Les enseignants peuvent profiter plei-
nement de la version la plus complète d’O!ce pour mener e!cacement
leurs projets scolaires, grâce à Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Out-
look, Access, Publisher, Infopath, Communicator et SharePoint Workspace. Cette o!re s’ins-
crit dans le prolongement du programme « O"ce pour les Enseignants » de Microsoft,
qui propose au corps enseignant d’accéder gratuitement à plusieurs centaines de tutoriaux
pour utiliser O!ce, de manière personnalisée dans le cadre de l’enseignement des di"érentes
disciplines. Les enseignants peuvent également bénéficier d’une nouvelle adresse e-mail du
type prénom.nom@prof-enligne.fr, hébergée sur la plate-forme Microsoft Live@edu.

OLYMPUS

MICROSOFT

LES JOURNÉES DE FORTE CHALEUR arrivées en avril nous
font obligatoirement songer aux vacances d’été. Olym-
pus lance deux nouveaux kits sous-marins exclusivement
dédiés au XZ-1. Le kit Perfection Blue est idéal pour les
plongeurs débutants, et comporte un compact Olympus
ZX-1 noir, un caisson sous-marin PT-050 étanche jusqu’à
40 mètres et un di"useur flash PTDP-050 Sweet Light, le
tout pour 699 euros TTC. Quant au kit Power Blue, il est

destiné aux plongeurs plus confirmés. Il est constitué d’un compact Olympus ZX-1 noir, d’un
caisson sous-marin PT-050 et d’un flash sous-marin UFL-1 étanches jusqu’à 40 mètres, d’une
rotule de fixation PTSA 02 en acier inoxydable et d’un câble en fibre optique haute qualité
PTCB-02. Il est proposé au prix de 999 euros TTC.

!"HIGH-TECH NEWS N° 12 • MAI 2011

LA FNAC étend ses o"res de services en proposant un nou-
veau co"ret de formation en photographie. Vous y trouverez
une formation d’une durée de quatre heures, ainsi qu’un
bon de cent tirages photos numériques sur le site Fnac.com.
La formation est assurée par www.jeveuxetrephotographe.
com, afin de mieux appréhender les techniques de prise de
vue, et d’apprendre à utiliser son appareil photo reflex autre-
ment qu’en mode automatique. Deux thèmes sont proposés,
avec la formation « profondeur de champ » pour savoir tra-
vailler en mode priorité ouverture et réussir des photos et pay-
sages parfaitement nets, et la formation « vitesse et mou-
vement# » pour apprendre à photographier en mode priorité
vitesse dans des cadres sportifs, avec des enfants en mouve-
ment, ou encore créer des e"ets. Ces formations sont guidées
par de grands photographes professionnels, et assurées en
petits groupes de dix personnes maximum, dans des lieux dé -

finis à Paris ou en Ile-de-France. Le co"ret « Labo Fnac For-
mation photo » est vendu 99 euros TTC dans les magasins
Fnac de Paris et d’Ile-de-France.

FNAC

Olympus 
«Spécial Fête des Mères»
Présenté dans son co!ret First Lady,
avec son coloris rouge de saison, 
le nouvel Olympus VG-110 se pare
de ses plus beaux habits pour faire
rougir de plaisir toutes les mamans !
La mallette comporte en plus 
une carte SD de deux Go, et un étui
blanc slim pour le sac des femmes.
Produit disponible début mai 
au prix de 99,99 euros TTC.

Oxygen Audio
Baisse de prix de O Car
Oxygen Audio annonce la baisse 
du prix du O Car, l’autoradio dédié 
à l’iPhone, qui devient ainsi plus
accessible. Son nouveau prix passe
de 299 euros à 199 euros TTC!

Devolo 
Adaptateurs CPL
Devolo, spécialiste du Courant
Porteur en Ligne (CPL), baisse dès
maintenant les prix des adaptateurs
dLAN 200AVmini et 200AVPlus pour
o!rir plus de flexibilité aux papas ou
aux mamans. Le 200 AVmini passe
de 49,90 euros à 44,90 euros TTC, 
et le 200 AVPlus de 59,90 euros 
à 54,90 euros TTC. Des remises 
de même ordre sont appliquées 
aux StarterKit et NetworkKit.
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Jabra Mobile
Leader en Europe pour
les oreillettes Bluetooth
L’institut de recherche international
GfK, dans son rapport publié 
en mars dernier, montre que Jabra,
leader mondial de solutions audio 
mains-libres, est devenu le premier
fournisseur d’oreillettes Bluetooth
mono et stéréo sur les cinq 
premiers marchés européens, 
à savoir le Royaume-Uni, la France,
l’Italie, l’Allemagne et la Russie.
Jabra Mobile France suit la voie 
de ses confrères européens 
en prenant la première place 
en parts de marché valeur 
sur les oreillettes Bluetooth 
mono et stéréo.

Archos 
Croissance de 158 %
De janvier à mars 2011, Archos
a réalisé un chi!re d’a!aires 
de 39 millions d’euros, contre
15,1 millions d’euros pour la même
période en 2010, soit une croissance
de 158 %. Cette performance
s’appuie sur la forte progression 
de l’activité dans chaque région, en
particulier l’Asie. Le chi!re d’a!aires
du premier trimestre est supérieur
au chi!re d’a!aires du trimestre
précédent, en dépit de l’e!et 
de saisonnalité qui favorise
traditionnellement la fin d’exercice.
Ce sixième trimestre consécutif 
de croissance confirme la pertinence
de la stratégie mise en œuvre par 
le groupe sur le marché en plein
essor des tablettes Internet.

Hannspree
« HannsPad Night 
of the Jump »
Hannspree est devenu en octobre
dernier le premier partenaire 
de la salle omnisport 02 World 
Arena de Hambourg. Le géant 
de l’électronique grand public est 
le sponsor o"ciel du Championnat
Européen de Freestyle UEM à
Hambourg, qui a lieu ce mois-ci. 
Il célèbre son arrivée sur le marché
des tablettes avec la HannsPad, en
baptisant l’événement de motocross
«HannsPad Night of the Jumps».

Alliance stratégique

Belle balade photographique
UNE NOUVELLE FOIS CETTE
ANNÉE, Olympus renouvelle
son engagement au festival
de la Photographie de Tou-
louse qui se tiendra du 1er au
31 mai 2011. Partenaire o!ciel
du MAP 2011, la marque sou-
tient l’esprit du festival : une
démocratisation, un partage
de la photographie pour tous.
Amateurs, passionnés et jeu -
nes talents seront attendus

à travers tout un éventail de rencontres. Les visiteurs auront la possibilité de tester le
XZ-1, compact révolutionnaire et ultra lumineux, en photographiant l’ATR600, der-
nier avion à hélice du constructeur ATR dans un hall de Latécoères Aéroservices,
habillé de noir et éclairé dans les conditions réelles de studio.

SEAGATE/SAMSUNG

OLYMPUS

SEAGATE TECHNOLOGY PLC, leader
mondial des disques durs et des solu-
tions de stockage, et Samsung Electro-
nics Co., Ltd, un des leaders mondiaux

sur les marchés de l’électronique grand public et des technologies de l’information, annon-
cent la signature d’un accord en vertu duquel ils vont considérablement élargir et ren-
forcer leur partenariat stratégique en alignant davantage leur participation respective,
leurs investissements et leurs technologies clés. Des approvisionnements seront faits de
manière bilatérale, à savoir des mémoires flash NAND par Samsung, et des disques durs par
Seagate. La coopération sera étendue pour le développement conjoint de solutions de
stockage d’entreprise, incluant une participation significative de Samsung au capital de Sea-
gate. La valeur totale de ces transactions et accords est d’environ 1,375 milliard de dollars,
qui seront payés par Seagate à Samsung en actions (50 %) et en numéraire (50 %).

N°1 mondial
LA STRATÉGIE de LG consiste à
orienter sa technologie selon les

besoins et usages du consommateur. Cela a
porté ses fruits, et lui a permis de prendre en
2010 la première place du secteur des mo -
niteurs, une activité à forte croissance pour
la marque au sourire. Sa part de marché en
volume a été de 18 %, soit 2,92 millions
d’unités sur les 16,68 millions de moniteurs
LED et LCD vendus dans le monde (source :
cabinet d’études mondial DisplaySearch).

LG ELECTRONICS
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S 
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Foursquare open
LE SONY ERICS-
SON OPEN s’est dé -
 roulé sous le soleil
de Miami. Sony
Ericsson a fait de
cette compétition

majeure le premier événement sportif tota-
lement intégré sur Foursquare ! Un parte-
nariat d’un nouveau genre qui o"re l’op-
portunité aux passionnés de tennis de tout
savoir de leurs joueurs préférés. 

SONY ERICSSON

Des formations en photographie



avec son propre stock. L’autre stock
européen se trouve à Ferrières, où sont
entreposés 100 % des produits EGP,
musique et instruments. Cela permet
des délais de livraison très courts en
France, généralement sous vingt-qua-
tre heures si la commande est passée
avant midi, sinon il faut quarante-huit
heures. Nos partenaires peuvent ainsi
travailler en flux tendu.

Comment s’est déroulée
l’année 2010 pour Yamaha? 

– Nous fonctionnons en année fiscale
japonaise, elle se termine donc fin
mars. 2010 a vu des hauts et des bas,
mais nous avons terminé l’exercice
enéquilibre, malgré un mois de mars
quelque peu di!cile. Nous avons prin-
cipalement travaillé sur l’élargisse-

ment des référencements, auprès des
di"érentes enseignes nationales, ce
qui nous a permis de rechercher de la
valeur ajoutée. Cela s’est fait avec de
nouveaux produits arrivés un peu tar-
divement, comme les stations d’ac-
cueil pour l’iPhone et l’iPod. 
Mais Yamaha a la chance d’être une
marque de référence. Ainsi, l’arrivée
de gammes d’enceintes extérieures et
encastrables va dans la logique de nos
amplificateurs multirooms, permet-
tant par exemple d’amener le son sur
une terrasse, dans une cuisine, un
sauna ou encore un plafond. Ces
gammes de haut-parleurs sont nou-
velles au niveau mondial, et complè-
tent notre o"re. Comme pour la mu -
sique, nous maîtrisons maintenant
toute la chaîne, de l’instrument au
haut-parleur. 

épaulés par une structure complète,
avec une comptabilité et un service
après-vente communs aux instru-
ments de musique et aux produits
grand public. Nous disposons en e"et
d’une vraie structure SAV pour l’infor-
mation du consommateur, tant pour
l’avant-vente que pour l’après-vente,
avec une assistance téléphonique, par
exemple pour aider à paramétrer un
appareil.
La division Grand public en tant que
telle est composée de douze person -
nes, avec un directeur des ventes,
Christian Crolle, et deux chefs des
ventes, Alain Pacini et Frédéric Tré-
gouet. Le premier est en charge du
réseau traditionnel, alors que le
second s’occupe des grands comptes.
Ils sont en permanence sur le terrain,
et sont secondés par trois assistantes
sédentaires.

Quelle est l’organisation
logistique de Yamaha France?

– Notre logistique est organisée au tour
de trois dépôts européens. Nous avons
la chance de disposer sur place
(NDLR : à Croissy Beaubourg) du stock
de pianos et de guitares haut de
gamme pour l’ensemble de l’Europe.
Nous desservons l’Europe du Sud :
l’Italie, l’Espagne et le Portugal ; l’Al-

lemagne livre l’Europe du Nord et l’Eu-
rope de l’Est. Le Royaume-Uni, et c’est
une situation historique due à sa posi-
tion géographique, reste indépendant,

# L’ampli Home
Cinema 3D RX-V371.

$ La barre de son 
YSP-5100.

# Showroom 
de guitares et
batteries Yamaha.

% La station d’accueil
pour iPod/iPhone

PDX-W61.

% Showroom
d’enceintes Yamaha.

Nous avons
un stock 
à Ferrières, 
où sont
entreposés 

100%
des produits
EGP, musique
et instruments.
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Yamaha

Yamaha: 100 % musique
Gilles Foddé est chef de produits en charge la communication, des rela-
tions presse et de la formation produits chez Yamaha France. Focus sur
pour l’activité grand public de Yamaha.

$ Gilles Foddé, Chef de produits 
en charge la communication, des
relations presse et de la formation
produits Yamaha France.

Qui est Yamaha?

– Fin 2011, nous fêterons le 125e anni-
versaire de la marque. Yamaha vient
de la musique, et a construit son pre-
mier harmonium en 1887. Puis sont
venus les pianos, jusqu’à ce que l’on
couvre 100 % des instruments de mu -
sique, mis à part quelques produits
bien particuliers , comme l’accordéon
ou le biniou. Cela signifie que nous
avons une maîtrise complète de la
chaîne des instruments de musique.
Yamaha est le seul constructeur à pou-
voir équiper un orchestre philharmo-
nique en totalité. 
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Dossier Audio Dossier Audio

En 1954 est arrivée la Hi-Fi, avec les
platines vinyles, puis nous avons in -
troduit le premier lecteur CD au mon -
de. En 1986, Yamaha a présenté le
fameux cinéma DSP, une extrapola-
tion du son stéréo sur cinq enceintes.
Yamaha est donc en quel que sorte à
l’origine du Home Cinema. À l’époque,
nous étions perçus comme des fous,
mais le temps nous a donné raison.

Comment êtes-vous organisé
sur le marché français?

– La distribution des produits de
Yamaha Music Europe est assurée sur

le marché français par cinq commer-
ciaux, chacun disposant de son sec-
teur. Ils couvrent aussi bien les ré-
 seaux traditionnels, comme Gitem/
Euronics, Digital, Connexion ou Ex -
pert, que les grands comptes, comme
Boulanger, Darty ou la Fnac. Ils sont

Les délais de livraison en France sont très courts, 
généralement sous vingt-quatre heures, si la commande 
est passée avant midi, sinon il faut quarante-huit heures. 



!  Showroom de
pianos Yamaha.
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Quelles vont être vos actions
sur l’année 2011?

– Le premier événement où nous
allons faire parler de nous est le
MedPi, auquel nous participerons
pour la première fois. C’est très impor-
tant pour nous, car les rendez-vous
dédiés à nos acheteurs étaient jus -
qu’alors l’IFA et le CES. 
Comme nous avons deux gammes en
renouvellement dans l’année, il était
important de rencontrer nos partenai -
res en mai, alors qu’arrivent de nou-
veaux produits de milieu et d’entrée
de gamme. À l’IFA, ce sont plutôt les
produits haut de gamme. Au MedPi,
nous montrerons tous nos produits
convergents autour de l’iPod, l’iPhone
et le MP3. Cela va de la petite docking
station à l’ampli Home Cinema, en
passant par la connexion de l’iPad
sans fil, ou le pilotage via l’iPad sans
l’ampli Home Cinema.

À ce propos, pensez-vous
intégrer l’AirPlay d’Apple? 

– Nous avons actuellement une solu-
tion sans fil, qui est une station d’ac-
cueil fonctionnant avec la technologie
Yamaha « Air-Wired ». Pour ce qui est
d’AirPlay, nous y travaillons, et vous
verrez arriver des nouveautés à l’IFA,
en septembre. (NDLR : AirPlay est une
technologie Apple, qui permet la di!u-
sion de la musique, et de toutes les
informations qui s’y rapportent, par

streaming dans toute la maison, sans
fil. Elle s’intègre de plus en plus dans
des stations d’accueil pour iPhone,
iPod et iPad, ainsi que dans Apple TV.)

Le MedPi est-il aussi 
une occasion de créer 
de nouveaux contacts? 

– Oui, et d’ailleurs pourquoi le MedPi ?
Tout d’abord parce que nous sommes
partenaires de Reed sur d’autres mani-
festations, comme Equip’Hôtel ou en -
core le salon de la Musique. Et même
si nous sommes déjà bien rodés avec

nos partenaires habituels, com me la
Fnac, Darty ou Boulanger, nos gam -
mes pour l’extérieur peuvent intéres-
ser de nouvelles enseignes, comme
Leroy Merlin, Tru"aut, Jardiland…

Quelles sont les nouveautés
attendues au salon de Monaco?

– Nous y présenterons nos gammes
2011/2012, avec, par exemple le RX-
V371, un amplificateur Home Cinema
100 % 3D, disposant de l’ARC (Audio
Return Channel, avec le HDMI 1.4), du
HDMI et de l’USB en façade. Nous

démontrerons des solutions sans fil
pour iPhone et iPad, avec la possibi-
lité, depuis son canapé et depuis son
iPad, de piloter l’ampli, de lire des
podcasts, d’écouter en stéréo ou en
5.1, voire en 7.1, et de lire la vidéo en
1 080p. Il n’y a d’ailleurs pas de bas de
gamme chez Yamaha, nous débutons
avec la moyenne gamme à 349 eu ros,
comme le RX-V371, qui o"re déjà du
Home Cinema 3D, sans oublier le cali-
brage automatique (avec micro). 

Quelques mots sur le
programme cinémathèque? 

– Notre réseau traditionnel est en e"et
complété d’indépendants, auxquels
Yamaha propose son programme ciné-
mathèque. Dans ce réseau, tous les
appareils haut de gamme de Yamaha
sont en exposition et en démonstra-
tion permanente. Cela va du projecteur

de son YSP-5100 aux amplificateurs
Home Cinema RXV-1067, 2067 et 3067.
Pour démontrer le savoir-faire de la
marque dans le haut de gamme, nous
avons tourné des clips vidéo qui sont
di"usés sur le canal o#ciel YouTube
de Yamaha, ainsi que sur le site Inter-
net du quotidien Home Cinema. Ce
programme cinémathèque est assuré
dans une vingtaine de points de vente
bien répartis dans l’Hexagone. Deux
formations annuelles sont assurées
par la marque et chaque point de vente
possède une vraie signalétique avec
un corner dédié Yamaha. »

Nous démontrerons des solutions sans fil pour iPhone 
et iPad, avec la possibilité, depuis son canapé et depuis 

son iPad, de piloter l’ampli, de lire des podcasts…

!  L’ampli audio 
RX-V3067.



groupe international, avec un CA de
1,9 milliard d’euros, et un bénéfice net
après imposition de 9,4 millions d’eu-
ros. Ces valeurs sont à comparer res-
pectivement aux 1,2 milliard d’euros
de CA et 7 millions d’euros de marge
nette réalisés l’année précédente.

Le marché français a eu une fin d’an-
née extrêmement complexe, avec des
mois de novembre et décembre très
durs, et des répercussions sur ce
début d’année ressenties jusqu’en
mars. Il y a en e!et encore des stocks
présents dans les enseignes tradition-
nelles, dans le retail, et chez nos amis
de la distribution en ligne, ce qui a eu
un impact sur le démarrage de l’acti-
vité du premier trimestre. Un autre
facteur important en ce début d’an-
née est le retard du lancement du
Sandy Bridge d’Intel, avec pour e!et
un décalage des commandes de Q1
vers Q2 ; comme les ventes du
deuxième trimestre ne seront pas
multipliées par deux, ce début d’an-
née est aussi di"cile.

Comment répartissez-vous
votre chi!re d’a!aires 
en termes de produits ?

– Nous sommes en pleine évolution,
avec historiquement un positionne-
ment très hardware, principalement
avec les ordinateurs de bureau. Le
hardware représente aujourd’hui
environ 60 % de notre CA, avec les PC,
les notebooks et les GPS. Il y a un peu
plus de deux ans, nous n’étions
encore qu’un constructeur, puis de
nouvelles activités de services ont été
créées, notamment en Allemagne, qui
arrivent maintenant en France et dans
d’autres pays. Ces activités de service
sont la vente de télécommunications
prépayées, le développement photo,
Medion Music Online, ainsi que les
ventes en ligne depuis notre site Inter-
net. Je suis depuis sept ans chez
Medion, et j’ai vu la part de marché de

cette activité passer d’une valeur 
infinitésimale à près de 40 % du CA
global. Le plus intéressant, c’est que
cette nouvelle activité s’est ajoutée 
au CA réalisé avec le hardware, et a
donc grandement contribué à notre
croissance.

Medion est une société
allemande : est-ce que toutes
les initiatives viennent 
d’ Allemagne ?

– En e!et, et d’ailleurs Medion Alle-
magne a beaucoup d’avance sur les
autres filiales, dont la France. Medion
est, selon GfK, le troisième ou qua-
trième acteur en Allemagne où nous
sommes considérés comme une
marque en tant que telle. Nous avons
toujours notre partenariat avec ALDI,
mais notre travail actuel se fait sur la
notoriété de la marque, via nos parte-
naires, qu’ils soient traditionnels ou 
en ligne.

Comment vous situez-vous
pour la vente sur Internet  ?

– Notre site de vente en ligne en 
Allemagne, le WebShop Medion, a
généré en 2010 entre 35 et 40
millions d’euros. L’interface 
de la version française a évo-
lué et commence à donner 
des résultats significatifs. 
Il complète les sites de nos 
distributeurs en ligne histo-
riques, comme CDiscount, 
Rue du Commerce ou Fnac.com.
Nous avons acquis cette année de
nouveaux partenaires, tels GrosBill
(groupe Auchan) et Pixmania. Pour
information, notre site propose des
prix en parfaite adéquation avec ceux
de nos partenaires en ligne.

Comment se présente 
l’année 2011 pour Medion ?

– Tous les changements d’orientation
que nous avons démarrés l’année 
dernière sont un retour sur le core
business de Medion, à savoir le grand
public. Nous recentrons nos forces 
sur les revendeurs, les boutiques en
ligne, et cela pour des produits 
volumiques. Medion est en e!et un
fabricant de produits multimédias 
et EGP. 
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Medion revient 
à son cœur de métier

Medion 

High-Tech News a profité de la journée organisée par Medion pour présen-
ter l’ensemble de ses gammes de produits pour rencontrer Grégory Jégou,
nouveau Directeur général de la filiale France depuis janvier dernier.

# M.$Grégory Jégou, Directeur
général de la filiale France.

Comment s’est passée 
l’année 2010 en général ?

– L’année 2010 a été compliquée, un
peu comme pour tout le monde, mais
elle se termine bien pour le groupe
Medion. Nous avons clôturé, pour le
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Où en est Medion 
avec les produits GPS ?

– Medion propose depuis
plusieurs années une
gamme de GPS pour la 
navigation automobile, mais
ce qui est nouveau, c’est la
gamme Evadeo. Nous avons
signé un accord fin 2009
avec l’IGN, et les premiers
produits sont arrivés pour
l’été 2010. Notre bilan, après
environ six mois d’activité,
est extrêmement satisfaisant.
Nous avons continué les
développements, et des nou-
veautés apparaîtront en juin,
avec un GPS maritime (route,
terre et mer) et un GPS pur
rando, demandé par nos parte-
naires, muni d’un écran 3 pouces,
sous la barre des 300 euros. Il est doté
d’une cartographie complète, avec les
cartes IGN version 2010 – le renouvel-
lement des cartes étant moins régulier
que celui des GPS auto.
Les canaux de distribution de ces GPS
IGN/Evadeo sont ceux de l’IGN,
comme Decathlon ou Nature et 
Découverte, mais on trouve aussi ces 

produits aujourd’hui dans des
enseignes plus généralistes, comme
Leclerc ou Auchan.

Avez-vous des nouveautés 
dans vos cartons  ?

– Oui, et nous les présenterons au
MedPi ! Nous avons par exemple un
petit caméscope 3D à 150 euros, et
aussi un caméscope Full HD, avec cap-
teur de 10 mégapixels et optique 23 x,
à moins de 200 euros. Notre collection
d’eBooks s’enrichit pour compléter
notre modèle existant en 6 pouces,
commercialisé par France Loisirs et
Chapitre.com, avec deux produits :
l’un en 43 pouces et l’autre en
9 pouces. Des recherches sont en cours
pour des modèles à écran couleur, qui
devraient arriver l’année prochaine.

Vous avez renouvelé votre
gamme de PC et notebooks  ?

– En e!et, nous avons totalement 
revu la gamme historique en dévelop-
pant de nouveaux produits, et nous

proposons mainte-
nant des all-in-
one avec un pre-
mier prix inférieur 
à 500 euros, des
écrans de 20 ou

21,5 pouces, par-
faits pour le back to

school. !!!

# Le nouveau GPS  
Outdoor IGN Evadeo M3X20.

% Caméscope
numérique 
HD Life E47006.

& Camcorder 2, Full
HD, zoom 23x, 10mp.

399
euros, premier
prix dans la
nouvelle
gamme
notebook.



Et la télévision ?

– En EGP, nos ambitions sont réalistes,
et pour notre retour en TV, nous pen-
sons que la place de Medion est dans
les petites tailles, qui vont de 18,5 
à 26 pouces. Les habitudes des ache-
teurs vont plutôt vers les marques « A »
quand il s’agit d’une grande taille.
Nous proposons des écrans 
à technologie CCFL (NDLR : Cold
Cathod Fluorescent Lamp, ou lampe
fluorescent à cathode froide), ou LED,
avec ou sans DVD combo intégré, avec
récepteur TNT2 ou TND HD. Tous nos
écrans, mis à part le premier modèle
18,5 pouces, ont une résolution Full
HD. Nous considérons que ces TV sont
des produits de second équipement,
même s’ils proposent deux connec-

teurs HDMI, le Time Shifting 
(NDLR : le direct en di!éré), et ont

une excellente finition, pour un
prix très bien placé. En Alle-
magne, où la notoriété de la

marque est di!érente la gamme
est plus importante, avec des TV qui
vont du 32 au 57 pouces, ainsi qu’un
modèle 3D. »

Notre nouvelle gamme de notebooks a
un look et une finition en adéquation
avec les attentes du marché, avec des
prix qui démarrent à 399 euros.
Nous ne visons plus uniquement le
segment Gamer car, comme je vous
l’ai dit, nous avons amorcé un
retour vers le grand public, et c’est
vrai aussi pour les boîtiers PC.

Justement, où en est votre
positionnement gaming ?

– Nous continuons à nous développer
dans ce segment, avec toujours une
volonté de démocratiser les produits.
Nous avons ainsi créé un nouveau
châssis, de taille standard, pour sup-
porter les cartes Full ATX, et qui
accepte les composants gaming,
comme les alimen-tations 600 W, et les
cartes gra-phiques de type GeForce
GTX 580 ou Radeon HD 6890. Les coûts
de production étant plus abordables,
cela se ressent sur le prix de vente final.
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Nous avons aperçu 
des écrans à finition mat.

– Medion a toujours o!ert le choix
entre le brillant et le mat. Le mat n’est
pas vendeur en magasin, mais le
public en veut ! Il a donc la possibilité
de choisir l’un ou l’autre pour l’en-
semble de nos notebooks.

Vous proposez aujourd’hui 
des all-in-one à écran non
tactile.

– En ce qui concerne les all-in-one, le
mode tactile a été mis de côté pour
deux raisons principales. 
La première est qu’il n’y a pas vrai-
ment d’applications qui tirent profit
du mode tactile ; la seconde est plus
pragmatique : nous nous sommes dit
que le supplément de prix d’un écran
tactile pouvait être économisé pour les
utilisateurs qui ne veulent pas passer
leur temps à nettoyer leur écran.

Medion a toujours o!ert le choix 
entre le brillant et le mat. Le mat n’est pas vendeur 

en magasin, mais le public en veut !

" Notebook Akoya
E6621, 15" Sandy

Bridge Core i5.

# Le X81, un PC
gaming full ATX.



trons un gros succès et sommes main-
tenant en discussion avec les opéra-
teurs nationaux, bientôt européens.

Vous traitez avec Renault. 
Qui sera le suivant ? 

– Renault est en e!et un partenaire
o"ciel à ce jour, et d’autres arriveront
en#2012. 

Vos accords avec TomTom 
et Garmin sont maintenant
pérennisés: quelle 
est la prochaine étape ? 

– Cela suit son cours, et comme je
vous le disais, les populations sont
di!érentes, avec des usages di!érents,
entre un avertisseur de radars auto-
nome, un GPS de navigation et un
smartphone. Cela ne fait qu’augmen-
ter la communauté. 

Pouvez-vous nous faire 
un point sur la distribution ? 

– Pour les solutions intégrées comme
TomTom ou Garmin, ce sont leurs
canaux de distribution qui en ont la
charge. Nos Coyote sont vendus chez
les spécialistes auto (Feu Vert, Nord
Auto) et chez les multispécialistes
(Fnac, Darty, Boulanger). Nous focali-
sons nos e!orts sur ce Top#5, mais nos
produits sont aussi proposés

veaux produits, mais aussi de nou-
veaux services Coyote, qui seront plus
orientés vers la sécurité routière.
En 2010, nous avons lancé l’assistan -
ce, notre premier service hors radars.
Il sera renforcé cette année par le pack
sécurité, qui sortira courant septem-

bre. Il apportera beaucoup de fonc-
tions inédites, et cela sur tous les
modèles Coyote, du plus ancien aux
nouveaux appareils arrivant.

Quelles sont les périodes 
les plus importantes 
de l’année pour Coyote ? 

– Du mois d’avril à début juillet – bien
que, cette année, la période ait démar -
ré en mars –, ensuite pour la Fête des
Pères, puis avant les départs en va -
cances et, enfin, à l’occasion des fêtes
de fin d’année. 

Pour animer le marché,
procédez-vous à des 
opérations ponctuelles ? 

– Oui, bien sûr ! Prochainement, pour
la Fête des Pères par exemple. Cette
année, nous proposons, durant une
période de trois mois, une ODR (o!re
de remboursement), qui consiste à
reprendre, pour 50 euros, tout avertis-
seur de radar concurrent pour l’achat
d’un Coyote. 

!!!
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Coyote

En 2011, Coyote appuie 
sur l’accélérateur
900 000 abonnés, c’est bientôt le million. Coyote, le leader du marché des
avertisseurs de radars connectés, ne compte pas en rester là. Ses directions
futures s’orientent suivant trois axes, que nous détaille Fabien Pierlot, son
P-dg et fondateur.

$ M.%Fabien Pierlot, 
PDG et fondateur de Coyote.

Coyote vient d’annoncer 
qu’il avait atteint
900000 abonnés. Comment 
a démarré l’année 2011 ? 

– L’année 2010 a été une bonne année,
mais en 2011 cela va encore s’accélérer,
que ce soit en terme de ventes de pro-
duits, d’applications (NDLR : pour
smartphones), de partenariats ou de
développement vers l’Europe. Beau-
coup de travail, donc, en perspective.

Quels sont vos axes
principaux ? 

– Nous développons nos e!orts vers
trois axes essentiels : nos produits et
services, les partenariats avec les fa -
bricants et constructeurs, et les appli-
cations pour smartphones. En premier
lieu, nous allons bien sûr créer de nou-
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& K  it Mini Coyote Plus,
élégant et ergonomique.

$ Stand Coyote 
au dernier Mondial

de l’Automobile.

 Quel est le prix moyen 
d’un Coyote ? 

– Le Mini Coyote Plus est notre pro-
duit phare. Il vaut 199 euros, et repré-
sente 85 % de nos ventes. En entrée
de gam me, nous avons le Mini Coyote
V1 à 149 euros. Pour ceux qui désirent
un écran plus riche en détails, nous
proposons le Coyote Navigation à
249 euros.

Finalement, 
vous avez deux
activités, la vente 
et l’équipement. 
Comment cela
s’organise-t-il ? 

– En e!et, en plus de la
création et de la vente
d’appareils autonomes, nous avons
ajouté deux activités importantes. 
La première repose sur les partena-
riats avec les fabricants d’appareils
de navigation, comme TomTom et
Gar min. Mais les constructeurs auto-
mobiles veulent aller plus vite et plus
loin dans la mise en place, pour l’in-
teractivité de leurs véhicules, avec

des accessoires communicants. Ils
veulent un vrai service « full Coyote »
dans la voiture, que ce soit indépen-
damment ou via un pack de fabricant
de GPS, comme Renault, qui propose
des TomTom installés en première
monte dans ses véhicules, avec Coyote
intégré. 
La deuxième activité est liée aux fa -
bricants de mobiles. Coyote est main-
tenant disponible sous forme d’ap -
plication pour les smartphones sous
iOS, Android, BlackBerry, et d’autres
plates-formes arrivent. (NDLR : Parrot
vient d’annoncer son autoradio Aste-
roid, sous Android, qui embarque une
version adaptée de Coyote.) C’est un
usage di!érent de celui des utilisa-
teurs de boîtiers, moins régulier, qui
intéresse une population plus jeune,
de 25 à 35 ans, et un besoin à l’acte
(vacances, week-ends). Nous rencon -

En 2010, nous avons lancé l’assistance, notre premier 
service hors radars. Il sera renforcé cette année 

par le pack sécurité, qui sortira courant septembre.

$& Mini Coyote Plus.

!#

1205810
radards 
signalés.

527626
perturbations
routières 
partagées
entre 
utilisateurs
Coyote.

+ de 8000
zones 
de risques 
mise à jour.

2037
radars fixes
dont 337 
radars de 
feux rouges.

+ de 
650000
utilisateurs.



chez les concessionnaires automo-
biles et sur notre site Internet, ce der-
nier représentant environ 10 % des
ventes, un mode de distribution en
perpétuelle évolution.

La dernière fois, vous nous avez
indiqué que les ventes étaient
plus faciles pour un avertisseur
de radars que pour un GPS. 
Est-ce toujours vrai ? 

– C’est en effet toujours le cas. Le
marché du GPS a perdu environ 20 %
en 2010 dans les enseignes de notre
Top 5. Conjointement, les avertisseurs

de radars ont gagné 50 % en volume.
C’est maintenant une vraie famille,
qui est présentée à part des GPS. Nous
proposons des produits à 199 euros ;
les GPS, eux, démarrent à 129 euros.
Cela représente donc plus de valeur
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pour les commerçants. Aujourd’hui,
tout le monde a un GPS, ce qui n’est
pas encore le cas pour les avertisseurs
de radars. Coyote existe depuis 2005,
et est le pionnier : il a donc fait sa pla -
ce. Notre marque reste ultra leader,
avec 90 % de parts de marché sur les
produits communicants, même si une
concurrence arrive maintenant. 

Comment est organisée 
votre structure commerciale ? 

– Notre équipe commerciale com-
prend cinq à six personnes, dont moi.
En France, nous sommes environ

quarante, et nos produits sont conçus
à 100 % chez Coyote System, par nos
ingénieurs et développeurs hardware
et software. Ils sont ensuite sous-trai-
tés et fabriqués par Sagemcom, à
Bayonne, en France.

Comment a commencé 
votre histoire ? 

– À l’origine, c’est moi qui ai eu l’idée,
en 2003, de proposer le premier ser-
vice qui indiquait en temps réel où se
trouvaient les radars. J’ai donc créé
une première société, Flash Info. Le
service consistait en un serveur vocal,
qui permettait de signaler via un
numéro gratuit la position d’un radar.
Puis un appel vers un numéro surtaxé
permettait de connaître les positions.
Il m’est ensuite venu l’idée de créer un
petit produit qui fasse tout cela tout
seul. De là est né Coyote System.

Quid des forces de l’État ? 

– Nous n’avons aucun souci de ce
côté, car le Coyote est un outil de com-
munication, qu’il ne faut pas confon-
dre avec un détecteur de radars. Au
passage, cette polémique a permis de
faire connaître la marque. En 2002, on
me prenait pour un illuminé. Mais au -
jour d’hui, des policiers, des gendar -
mes, et même des hommes politiques
sont équipés de nos appareils !»

Coyote existe depuis!2005, et est le pionnier sur 
ce marché. Notre marque reste ultra leader, avec 

90!% de part de marché sur les produits communicants.

! Stand Coyote 
au dernier Mondial

de l’Automobile.




