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L’

IFA se profile à l’horizon et ce numéro vous présente quelques acteurs
du marché français, chinois et autres, présents à ce salon et qui nous
font la primeur de quelques-unes de leurs nouveautés .

UN QUI NE SERA PAS LÀ, comme il n’était d’ailleurs pas au CES de Las Vegas
ni à aucun autre salon, c’est Apple. Pourquoi parler encore de lui, me direzvous ? Tout simplement parce que le groupe de Cupertino vient de publier ses
résultats :
▸ Avec pour son troisième trimestre un chiﬀre d’aﬀaires en hausse de
82 %, à 28,57 milliards de dollars, et un résultat net en progression de 125 %,
la pomme devrait dépasser cette année les 100 milliards de revenus…
▸ Des résultats qui intègrent l’iPad, à hauteur de 9,2 millions de pièces
contre 3,5 il y a un an, Apple restant solide leader de ce segment avec 69,3 %
de parts de marché. Toutefois, ce poids devrait tomber sous la barre des
50 % en 2015, prévoit Gartner… Ce qui veut donc aussi dire que, dans trois ans
et demi, 50 % des tablettes ne seront pas des iPad !
▸ Le marché des smartphones vient aussi légèrement atténuer ce tableau,
puisque Samsung, de son côté, est devenu leader mondial de ces produits au
30 juin, mettant brutalement fin à quatorze ans de leadership de Nokia.
DANS LES PAGES DE HIGH-TECH NEWS, également, le point sur la relocalisation partielle d’Aston début 2011 en Alsace. Une expérience inédite et couronnée de succès avec des bénéfices immédiats, en particulier au niveau des
prix de revient (- 7 %) et des prix publics (- 15 %). Une expérience à regarder
de près !

ÉQUIPE DE RÉDACTION :
Directeur de la publication : Philippe Le Goﬀ.
Rédacteur en chef : Philippe Le Goﬀ.
▸ Mail : serviceredaction@groupe-plc.fr
Conception graphique : Philippe Cartault.
▸ Mail : philippe.cartault@gmail.com
Rédacteurs : Jean-Marie Corvaisier, Philippe Elne,
Victor Jachimowicz, Pierre Lagrange, Laurent Ponsolle,
José Roda, Lionnel Vasseur.
Chef de rubrique jeux vidéo : Laurent Ponsolle.
Secrétaire de rédaction : Émilie Vasseur, Emma Legendre
Maquettistes : Philippe Cartault, Laurent Ponsolle.

SERVICE PUBLICITÉ :
Chef de publicité : Philippe Le Goﬀ.

COTÉ TÉLÉVISION ET CONTENUS, les grandes manœuvres se poursuivent
entre les acteurs de l’Internet, tel Orange, et certains fabricants de téléviseurs
comme Samsung. Le salon de l’IFA devrait être riche d’informations à ce sujet, et nous ne manquerons pas de vous les relayer !
À NOTER ÉGALEMENT dans nos colonnes, l’interview des responsables de
FRANSAT qui, après la fin du passage au tout-numérique, nous présentent
leurs axes de développement pour les mois à venir. Objectif premier : les services et la création de valeur pour la société et ses distributeurs.
UN DERNIER MOT, pour finir sur une note optimiste : le moral des Français
a regagné trois points selon l’Institut national de la statistique, et des études
économiques, alors que celui des consommateurs allemands, selon GfK, est
au plus bas.

SERVICE ADMINISTRATION & ABONNEMENTS :
S.A.R.L. PLC : 86, rue Jean-Weber – 76 600 Le Havre
▸ Mail : p.legoﬀ@groupe-plc.fr

IL N’Y A PAS QUE LA BALANCE COMMERCIALE DANS LA VIE !

MAGAZINE ÉDITÉ PAR LA SOCIÉTÉ S.A.R.L. PLC

BONNES AFFAIRES À TOUS !

SIÈGE SOCIAL : 86, RUE JEAN-WEBER – 76 600 LE HAVRE.
CODE NAF : 5814Z – R.C.S. LE HAVRE : 509 099 214.
T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 62509099214.
IMPRIMÉ EN FRANCE. N° ISSN : 2107-5158.

HIGH-TECH NEWS N° 15 • AOÛT/SEPTEMBRE 2011

" Philippe Le Goﬀ – Victor Jachimowicz

5

Bouygues Telecom

Appels illimités
vers les mobiles…

Douze départements
choisis pour le haut débit

Depuis le 22 août, les appels vers

ORANGE ET SAMSUNG

TV connectée en Europe
UN PARTENARIAT EUROPÉEN a été signé
entre Samsung et Orange afin que tous les
téléviseurs connectés conçus par le fabricant coréen proposent le portail de contenus et de services Orange. Ce portail est
apparu en premier lieu en France sur les
gammes Smart TV 2011, puis sur les lecteurs
et Home Cinema Blu-ray 2011 de Samsung.
Il sera ensuite déployé dans les autres pays
européens où Orange est présent, à partir
du deuxième semestre 2011.

les mobiles sont inclus en
illimité dans les forfaits Bbox
fibre. Le prix de l’offre Bbox fibre
reste inchangé à 39,90 €. Tous les
clients Bbox fibre bénéficieront
de cette nouvelle offre et seront
automatiquement migrés
vers l’offre en série limitée.

↘ Carte des douze
départements choisis

SFR

pour participer

Site Internet dédié
aux musiques live

au programme
de démonstrations
du haut-débit

Ce site propose des retransmissions

via le satellite

de concerts en direct ou en
streaming, offrant plusieurs angles

KA-SAT d’Eutelsat.

de vue, ainsi que l’actualité
de la « planète live ». Ces contenus
sont aussi disponibles depuis
un webphone avec l’application
mobile dédiée.

Bouygues Telecom

Une appli « Sécurité »
sur Android

Eutelsat

Une flotte
pour le haut débit

sur l’Android Market ou Mon

Eutelsat Communications est

Espace Appli, est un véritable

Cette application, disponible

et l’un des trois premiers opérateurs
mondiaux de Services Fixes
par Satellite (SFS). Pour des millions
de foyers, les satellites du groupe
sont synonymes d’échanges
et d’ouverture, en offrant un accès

centre de sécurité, et permet trois
© Crédit carte : CarteFrance.fr

le premier opérateur européen,

contrôles distincts : surveillance
des programmes malveillants
(contre les virus), contrôle des
applications et anti-spam.

Une télécommande
récompensée

utilise la technologie satellitaire

Le studio de design parisien de NDS,

pour fournir aux particuliers

leader des solutions technologiques

un accès Internet haut débit

pour la TV numérique payante, a

(jusqu’à 3,6 Mo/s) rapide et flexible,

reçu le prestigieux Red Dot Product

ne nécessitant pas de connexion

Design Award pour la conception

au réseau terrestre chez l’abonné....

de la télécommande associée
à la neufbox Evolution.

Numericable

EUTELSAT COMMUNICATIONS s’est associé à l’ANEM (Association
nationale des élus de la montagne) et l’ADF (Assemblée des départements de France) pour lancer un programme donnant la possibilité aux collectivités territoriales de tester le nouveau service
Tooway, qui oﬀre l’Internet haut débit à partir du satellite KA-SAT.
Le comité de pilotage du programme, rassemblant les trois entités
précitées, a constaté d’une part la diversité des porteurs de projets,
(composés pour une moitié de conseils généraux, et pour l’autre des
groupements de communes), et d’autre part la variété géographi-
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que des territoires volontaires, comportant tous des zones blanches. En conclusion, la sélection s’est faite afin de respecter les critères initiaux de diversité territoriale, politique et de population.
L’installation sera mise en place à partir de fin septembre et les utilisateurs bénéficieront gratuitement, durant un mois, du service
Internet haut-débit Tooway. Les heureux élus sont situés dans des
zones non ou mal desservies par les réseaux terrestres, soit douze
départements situés entre la pointe bretonne et la Corse. Des témoignages seront recueillis afin d’évaluer le service dans la durée.
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CANAL+ ET ORANGE

Partenariat éditorial,
commercial et technologique
CE PARTENARIAT a été établi autour du bouquet de chaînes Orange Cinéma Séries, et
correspond à une prise de participation
minoritaire par le Groupe Canal+ dans le
capital d’Orange Cinéma Séries à hauteur
de 33,33 %, avec une gouvernance qui sera
assurée par les deux partenaires proportionnellement à leur pourcentage de détention. Cette stratégie doit déboucher sur une
continuité éditoriale des cinq chaînes du
bouquet Orange Cinéma Séries, en conservant la marque et leur dénomination ac-

tuelle (Orange ciné max,
Orange ciné happy, Orange ciné novo, Orange ciné
choc, Orange ciné géants)
et les services interactifs associés. La distribution en est donc élargie, Canal+ proposant cette oﬀre auprès de l’ensemble des
abonnés CanalSat, et le bouquet restant
disponible auprès de tous les opérateurs qui
le souhaiteraient. En échange, les services
et produits de Canal+ et CanalSat seront accessibles sur le réseau d’Orange.

SFR et NDS

au haut débit.... Le service Tooway

à l’information du monde entier et

LES OPÉRATEURS

↙ LE BUZZ

Eutelsat Communications

L’Île-de-France
au tout-numérique
Les abonnés parisiens de
Numericable sont passés au toutnumérique dans la nuit du 27
au 28 juin dernier, à minuit, lors de
la coupure des signaux analogiques
sur la région Île-de-France.
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BILD ET SES ASTRA

Nouveau satellite en orbite
pour la TV numérique
LE

MAGAZINE ALLEMAND Bild
est passé à l’immensité de l’espace en accompagnant le lancement du nouveau satellite Astra
1N depuis le Centre spatial du
Kourou, en Guyane, et auquel a
été apposé le logo du plus grand
magazine d’Europe.
Bild est en eﬀet le partenaire
média exclusif de ce satellite, qui
fournira à l’Allemagne et à plusieurs pays voisins des signaux
TV numériques.
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LES OPÉRATIONS COMMERCIALES

Tooway satellise l’Internet du Masters d’Évian
LE PARCOURS DE GOLF D’ÉVIAN est un site magnifique, oﬀrant
une vue imprenable sur le lac Léman, mais la nature ne dispose
pas toujours d’un accès Internet digne de ce nom. Les organisateurs du Masters d’Evian, l’un des plus grands tournois internationaux de golf féminin, ont donc fait appel à Tooway, filiale
d’Eutelsat, afin de les équiper d’une liaison Internet haut débit
digne d’un tournoi qui, à 18 ans, est enfin devenu majeur. Une
solution très abordable et performante pour un événement
majeur, et une première pour le satellite KA-SAT, qui a été lancé
le 31 mai dernier.

Nouvelle émission dédiée aux applications

3

1

SAMSUNG MOBILE FRANCE s’est associé à
CBSi Studio pour lancer Appli Time, l’émission
Web dédiée aux applications mobiles disponibles sur Samsung Apps, le store d’applications
100 % Samsung.
Présentée par Emilie Arthapignet et à découvrir
sur YouTube, Appli Time permet de naviguer
dans le catalogue des applications Samsung
Apps, avec chaque semaine le Top 3 des applications indispensables.

2

L’ÉQUIPEMENT

La mise en place a été eﬀectuée le 17 juillet, et il aura fallu moins
d’une journée – mise en place, réglage des antennes et paramétrage des modems inclus – pour que l’installation soit opérationnelle. Il s’agit de quatre antennes, reliées à quatre modems
placés dans la salle technique, qui permettent de disposer d’un débit de 40 Mégabits
en descendant et de 16 Mégabits en montant. Une cinquième antenne reliée à son propre modem a été installée en
secours, pouvant remplacer
au pied levé un des quatre
modems en cas de panne.
Toute cette bande passante a
été agrégée, puis redistribuée
sur les trois espaces Évian,
ainsi que la salle de presse.
Page d’accueil Tooway
Ces
espaces disposaient d’un
dédiée au Masters d’Évian.
accès Wi-Fi, arrivant directe-

SAMSUNG MOBILE FRANCE

1 Trois des cinq paraboles Tooway installées pour l’occasion.
2 Les modems Tooway n’ont pas chômé durant les 4 jours du Masters.
3 L’application Tooway pour iPhone pour localiser le satellite KA-SAT.

Doro

Acquisition de Prylos
ment sur la page Tooway. Tous les protocoles Internet étaient disponibles, permettant à chacun de surfer selon ses goûts. La régie
vidéo, située à plus de 1 km, était elle reliée par fibre optique à
cette connexion Internet. Le contrôle était eﬀectué via un monitoring de toute la bande passante, avec un tracé de l’historique.

Doro a
acquis

ALCATEL ONE TOUCH

Série limitée Tour de France

Prylos,

PARTENAIRE OFFICIEL du Tour de Fran-

éditeur

ce, Alcatel One Touch a tenu à célébrer
sa première participation en organisant
un grand jeu concours photo, dont les
meilleurs ont été primés à l’occasion
des trois dernières étapes. Chaque
jour, ce sont ainsi trois spectateurs
parmi plusieurs milliers qui ont été
récompensés pour leurs clichés
liés à l’événement. Chacun a remporté un One Touch 209, série
limitée Tour de France.

français d’applications mobiles, dont
la plate-forme Android sera mise en

Les antennes ont pu être réglées grâce à l’application iPhone
KA-SAT Tooway, qui permet de localiser un satellite et de donner
les informations de configuration pour l’installation de l’antenne.

œuvre dans les futurs produits Doro.
Prylos s’est spécialisé sur la cible des
seniors depuis 2010, ce qui permettra
par exemple de proposer des
solutions dans le domaine de la télé
santé, comme le service Tel&Age.

FICIME

Baromètre Ficime • Secteur Électronique
Premier semestre 2011
L’activité des entreprises du secteur Électronique de la Ficime
a progressé de 4 % en valeur au premier semestre de cette
année, en comparaison avec le même semestre de l’année précédente, avec + 7 % pour le côté professionnel, et l’équilibre
pour le grand public. L’activité photo a en revanche légèrement baissé, vraisemblablement à cause du tsunami au Japon,
avec un pic d’activité en mars et avril, puis un net ralentissement en fin de semestre. Le carnet de commande sur l’ensemble de l’activité des entreprises de l’électronique progresse
cependant en moyenne de 5 %, avec des eﬀectifs stables.
Le second semestre devrait légèrement progresser en valeur,
toujours par rapport à la même période 2010, avec un chiﬀre
d’aﬀaires qui devrait être en hausse de 1 % et des prises de
commandes stables, voire en hausse.
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LA TÉLÉPHONIE

TOOWAY

Plus de neuf entreprises sur dix prévoient des eﬀectifs stables, voire même en hausse
pour un tiers d’entre elles. Le secteur de la photo prévoit une
hausse de 6 % de son chiﬀre d’aﬀaires, et un eﬀectif stable.

Activité des entreprises :

4%
+ 1%
+

en valeur au 1er semestre
du chiffre d’affaires au 2e semestre

Secteur de la Photo :

+

6%

Qualcomm

Vellamo, une appli
pour benchmarker…
Qualcomm a lancé cet été sur
Android Market son application
gratuite Vellamo, qui permet
de tester les performances
en matière de navigation Web
des mobiles sous Android.

ZTE

2 millions
de ZTE-Blade vendus
Il aura fallu exactement huit mois
pour atteindre le chiffre record
de 2 millions de ZTE Blade vendus
par ZTE dans le monde, et ce,

du chiffre d’affaires au 2e semestre
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au jour près, depuis son lancement
officiel en France.
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HTC

Accueil en beauté
des cyclistes du
Tour de France
AFIN DE RÉAFFIRMER son soutien à son
équipe HTC-Highroad, qui défendait les
couleurs du groupe pour la troisième année
consécutive, le HTC Sensation a habillé les
Champs-Elysées via une campagne d’aﬃchage d’envergure pour accueillir en beauté les participants de l’édition 2011 du Tour
de France.
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LES ENTREPRISES

Il y a 80 ans, Loewe
révolutionnait
la télévision
Le 21 août 1931,
soit huit ans

CANON

Succès et beau temps
au Canon Pro Golf Series 2011

après la création
de l’entreprise,
Siegmund
Loewe et Manfred von Ardenne
ont présenté une première mondiale
au huitième salon international
de la Radio à Berlin, avec une
transmission télévisée entièrement
électronique. Cette avancée décisive
a marqué le début de l’ère
du téléviseur électronique.

Videofutur et Samsung

VoD à grande vitesse
Videofutur et
Samsung se sont
associés tout l’été
à iDTGV pour

LA JOURNÉE CANON PRO GOLF SERIES s’est déroulée au Paris International Golf Club,
le 4 juillet dernier, sous un soleil radieux, avec plus de 60 participants parmi les clients et
partenaires Canon. Ils étaient accompagnés des pros Thomas Levet, Grégory Havret,
Raphaël Jacquelin et François Delamontagne.

proposer aux
voyageurs des lignes
iDTGV Paris-Nice et Paris-Perpignan
des séances de cinéma sur la
tablette tactile de Samsung, le
Galaxy Tab. Elles étaient disponibles
en voiture bar iDzinc pour

TECHNILINE

En hausse au 1er trimestre 2011!

8,50 euros la séance de deux heures,

BIEN QUE LE MARCHÉ des produits électro-

location de la tablette comprise.

niques grand public reste diﬃcile, avec un
net recul du marché de la photo, les ventes
du groupe Techniline, auquel appartient
TechniCinéPhot, ont augmenté de 5 % au
premier trimestre
2011, en comparaison du même semestre de l’année

Panasonic

Cadeau VoD Acetrax
Les nouveaux utilisateurs du service
VoD Acetrax ont jusqu’au 30 juin
2012 pour télécharger gratuitement
un film VoD. Un crédit de 3,99 euros

passée, avec un chiﬀre d’aﬀaires s’élevant à
18,8 millions d’euros.
Les ventes de produits vidéo professionnel
ont, quant à elles, progressé de 22 % sur la
même période, notamment grâce aux ventes de produits vidéo Panasonic. L’ambition
de Techniline reste forte pour le second semestre 2011, avec le référencement de nouvelles marques.

est en effet offert pour toute création

Connect ou Viera Cast, des gammes
2011 et 2010. Plus d’informations
sur www.acetrax.com

Blu-ray

Record de vente aux USA
Un an après leur apparition, plus
de 3 millions de disques Blu-ray 3D
ont été acquis par les consommateurs
américains, selon un rapport de IHS
Screen Digest ; environ une moitié
des disques ont été achetés seuls,
et les autres, acquis au travers
d’offres associées à du matériel.
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La rentrée sera riche en événements pour Aston!
! IBC, DU 9 AU 13 SEPTEMBRE
La présence d’Aston à l’IBC
d’Amsterdam marque le retour
en force de l’entreprise sur les
marchés internationaux, le
marché français n’en étant pas
pour autant oublié. L’IBC sera l’occasion pour la marque de
dévoiler sa nouvelle génération de modules PCMCIA sécurisés CI/CI+, prévue fin 2011. Aston est un acteur majeur de ce
secteur depuis plus de quinze ans et ses modules font référence, notamment pour leur fiabilité et la stabilité de leur software.
La nouvelle gamme de modules professionnels et grand public d’Aston est basée sur une technologie propre, développée
en partenariat étroit avec RENESAS Electronics (ex-NEC), acteur
clé du marché des composants. Elle proposera des fonctions et
des niveaux de performance qui n’existent pas aujourd’hui sur
le marché.
Aston présentera également en exclusivité des solutions innovantes de vidéo à la demande (VoD) et de télévision de rattrapage par satellite. Ces services sont déjà familiers des utilisateurs de box ADSL, mais restent inaccessibles pour plusieurs millions de foyers qui ne reçoivent pas ou mal l’ADSL. La
diﬀusion de ces contenus via le satellite est donc la solution
idéale et indispensable pour en permettre l’accès au plus grand
nombre. La solution de télévision de rattrapage par satellite
qu’Aston présentera à l’IBC sera la première du marché.
Enfin, Aston dévoilera en avant première son nouveau récepteur multi-satellites double tuner, haute définition et 3DReady : le Xena HD Twin. Grâce à sa fonction double tuner et
à ses deux ports USB, Xena HD Twin permet à l’utilisateur, sur
deux supports d’enregistrement diﬀérents, d’enregistrer une
chaîne et de regarder n’importe quelle autre chaîne de son choix,
sans restriction. Ce récepteur sera par ailleurs doté d’une connectivité IP qui permettra d’enrichir ses fonctions. Soyons sûrs que
le retour d’Aston sur l’IBC ne passera pas inaperçu !

! TABLE RONDE, LE 20 SEPTEMBRE, AVEC LA PARTICIPATION
EXCEPTIONNELLE D’HERVÉ NOVELLI, ANCIEN MINISTRE EN
CHARGE DES PME.
Quels leviers les PME françaises peuvent-elles utiliser pour
être plus compétitives et toujours plus innover ? Tel sera le
thème de la table ronde organisée par Aston le 20 septembre
prochain à Paris. En plein débat sur la réindustrialisation de la
France, le financement de l’innovation et l’importance d’être
présent à l’export, l’événement a un objectif ambitieux : faire
entendre la voix des PME sur ces sujets.
En eﬀet, le contexte économique actuel semble assez défavorable aux PME, notamment dans l’EGP, marqué par une forte
pression sur les prix pour une innovation toujours accrue. Alors
qu’une certaine résignation a pu s’installer, certaines PME ont
fait le choix de l’optimisme et du volontarisme : en activant certains leviers astucieux, pragmatiques et adaptés à leur activité, elles arrivent à gagner en compétitivité tout en oﬀrant de la
valeur ajoutée sur le marché.
Ce sont ces leviers qu’Aston souhaite mettre en avant lors
de la table ronde. Diﬀérents intervenants seront présents
pour partager leur point de vue avec le fabricant : l’entreprise
Atol, Les Opticiens, PME de 120 personnes, particulièrement
impliquée dans le label Profrance lancé en mai dernier ; Alma
Consulting Group, cabinet de conseil aidant les PME à préparer leur dossier pour le Crédit Impôt Recherche ; le Comité
Richelieu, association de PME innovantes, visant à représen ter les intérêts des PME auprès des pouvoirs publics ; et Ubifrance, l’agence pour le développement à l’international des
entreprises, dédiée à l’accompagnement des PME à l’international. Enfin, Monsieur Hervé Novelli, ancien ministre en
charge des PME, présentera les dispositifs existants pour simplifier et favoriser le développement des PME. La table ronde
sera modérée par Michel Picot, journaliste sur BFM Business.
Informations et inscriptions : evenement@aston-france.com
(nombre de places limité).

LEICA

d’un compte Acetrax sur les
téléviseurs Viera, compatibles Viera

ASTON

LES ENTREPRISES

Lœwe

SONY

Nouveau service gratuit de contenus
3D à la demande
SONY

A LANCÉ simultanément dans cinq
pays (Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis,
Canada et France) la nouvelle chaîne 3D
Expérience, un nouveau service gratuit de
contenus 3D à la demande, sur les téléviseurs Sony 3D compatibles Bravia Internet
Video. Musique, clips, films, sport et documentaires sont désormais accessibles gratuitement, en 3D et en Full HD.
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Nouveau Leica Store à Marseille
et résultats records pour le groupe
LA CITÉ PHOCÉENNE accueille un nouveau Leica Store, afin de faire partager la passion des produits
du dernier bastion de l’industrie photographique allemande. Le magasin, de
30 mètres carrés, est situé
au 129, rue de Paradis,
13006 Marseille. La mar que légendaire a annoncé
des ventes record pour son
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année fiscale se terminant en mars 2011,
avec un chiﬀre d’aﬀaires qui a
augmenté de 57,2 % par
rapport à l’année précédente, et un profit
qui a été multiplié par
11, avec 36,3 millions
d’euros. Cela permet de
verser des dividendes
aux actionnaires, une
première depuis 1997.

11

D&M Consumer France

LES NOMINATIONS

Jean-Louis Lamblot
a pris les fonctions
de Directeur Ggénéral

ORANGE

Pour une stratégie «Conquêtes 2015»
LAURENT BIOJOUX a été nommé Directeur de la Relation
clients d’Orange France. Il a pour mission de mettre en place
une nouvelle stratégie de relation clients, l’amélioration de
la qualité de service et la relation client constituant l’un des
quatre axes du plan stratégique « Conquêtes 2015 ».
Diplômé de l’Institut européen des aﬀaires (IEA) de Paris,
Laurent Biojoux a été précédemment en charge du réseau
de 600 magasins et de la gestion de la relation clients de
Bouygues Telecom. Laurent Biojoux a par ailleurs fondé l’Association française de la relation clients (AFRC), dont il est
toujours l’Administrateur, après en avoir été le Délégué général pendant plus de dix années.

Jean-Louis Lamblot
succède à Philippe
Viniane en tant que
Directeur général
de D&M Consumer
France, pour Denon, Marantz
et Boston. Pour le seconder,
Stéphane Wioland assure la fonction
de Directeur commercial Denon
France, Adrien Igier devient Directeur
commercial France Marantz
et Boston, et Yann Ghezi devient
Chef produits pour Denon,
Marantz et Boston.

Klipsch

Paul Jacobs succède
à Fred Klipsch
Audiovox Corporation a annoncé
la nomination de Paul Jacobs
aux postes de Président et CEO
du groupe Klipsch, filiale du groupe
Audiovox. Bien que se retirant
de cette fonction, Fred Klipsch reste
le Président du groupe Klipsch. Paul
Jacobs a commencé sa carrière chez
Klipsch en 1992 comme Directeur
des ventes, et a occupé divers postes
de direction jusqu’à sa nomination
en tant que CEO du groupe.

NOKIA

Nouveau Vice-président exécutif
NOMMÉ VICE-PRÉSIDENT

EXÉCUTIF du groupe
Nokia en juillet dernier, Michael Halbherr a pour
mission le renouvellement des services mobiles et
de la géolocalisation. Il est aussi membre du Nokia
Leadership Team, reportant à Stephen Elop. Cette
entité, dite Location & Commerce, intègre les activités Navteq et les opérations de services de localisation de Nokia ; elle a pour rôle de développer
une nouvelle classe de produits et services pour les
consommateurs, mais aussi une plate-forme pour
les fabricants, développeurs d’applications, négociateurs et annonceurs.

EVERYTHING EVERYWHERE

Olaf Swantee nommé Directeur général
OLAF SWANTEE prend le poste de Directeur général d’Everything Everywhere à compter du
1er septembre 2011, remplaçant Tom Alexander.
Il était jusqu’alors Directeur exécutif des Opérations en Europe (hors France) et des Achats chez
France Télécom Orange.
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Dans sa dernière
version 1.8,

GARMIN

La meilleure équipe
du Tour de France 2011

arrivée au début
de l’été, l’application TomTom pour
iPhone a ajouté le parcours à étapes.
La planification d’itinéraires, avec
un maximum de cinq étapes, est
donc améliorée pour les conducteurs
qui désirent visiter plusieurs endroits
lors d’un même voyage.

Garmin

Acquisition
de Navigon entérinée
Garmin, leader mondial du GPS,

Réunion DEEE Professionnels avec la Ficime
LA FICIME (Fédération des entreprises internationales de
la mécanique et de l’électronique) organise, le 16 septembre
2011, de 9 h à 12 h 30, une rencontre gratuite dans le cadre de
la mise en œuvre au second semestre 2011 de la filière relative
aux DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques). C’est l’occasion, pour
les producteurs d’équipements électriques et
électroniques professionnels, de rencontrer
les entreprises qui seront candidates pour
devenir éco-organisme agréé par les pouvoirs publics. L’inscription est obligatoire
au 01 44 69 40 82.

Orange et Emmaüs
International

a finalisé fin juillet l’acquisition
de Navigon, fournisseur de systèmes

termes financiers de la transaction

Recyclage des déchets
de mobiles en
provenance d’Afrique

n’ont pas été rendus publics.

Orange a annoncé l’arrivée en France

Oxygen Audio

huit tonnes de déchets de mobiles

de navigation dont le siège se situe
à Hambourg en Allemagne. Les

du premier container contenant

L’ÉQUIPE

Ø Car référencé
chez Renault

CYCLISTE professionnelle Garmin-Cervélo a remporté le titre de
Meilleure équipe de l’édition 2011 du Tour de France.
Tous les coureurs de cette
équipe étaient équipés du

Ø Car,
le seul
autoradio
dédié à
l’iPhone, et fabriqué par Oxygen

fleuron de la gamme des GPS Garmin
dédiés à la pratique du cyclisme : les Edge®
500 et Edge® 800.
Vous pouvez revivre les tracés de toutes les
étapes du Tour sur :
http://connect.garmin.com/explore?owne
=garmin-cervelo.

Audio, est référencé dans les
permet ainsi à la marque au losange
de proposer cet appareil atypique
à ses clients en première monte.
Ø Car est disponible dans les
magasins spécialisés et dans les
concessions Renault au prix public
conseillé de 199,99 euros TTC.

TomTom

Fourniture de cartes et
d’informations routières
TomTom a signé un accord
pluriannuel avec Mappy, l’un des
acteurs clés du marché européen des
services géolocalisés. Ce partenariat
inclut la fourniture par TomTom
à Mappy des cartes de haute
qualité et des informations routières
dynamiques (Entreprise Traffic
de TomTom) destinées à son portail
de cartographie en ligne.

INRIX ET PIONEER

PROPOSE une solution originale

avec son AppRadio, qui oﬀre au conducteur
la possibilité d’utiliser des applications
dans son véhicule. Cet appareil embarqué
sait en eﬀet utiliser les ressources de
l’iPhone et de l’iPod touch, que ce soit pour
la puissance de traitement, le stockage, la
connectivité réseau ou les applications de
ces appareils. C’est ainsi que l’application
Inrix Traﬃc peut être aﬃchée au travers de
l’écran tactile capacitif du Pioneer AppRadio, oﬀrant diﬀérents services, comme
l’information-trafic en temps réel, les pré-

les Ateliers du Bocage, structure
d’insertion qui favorise l’emploi
des personnes en difficulté afin de
les réinsérer sur le marché du travail.

Logitech

Suite à la mise au point de son

Première application
d’information trafic disponible
à bord de l’AppRadio
PIONEER

en provenance du Burkina Faso.
Ces déchets ont été acheminés vers

La puissance
de la lumière…

450 concessions Renault. Cela
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FICIME

clavier sans fil Wireless Solar

Bilan développement durable 2010
2010 A ÉTÉ SOUS LE SIGNE de la réussite
pour l’éco-organisme, qui a surpassé les
objectifs fixés par les pouvoirs publics. Ses
performances ont été améliorées, avec la
collecte de 311 515 tonnes de DEEE, soit 6,5
kilos par habitant et par an, et le recyclage
des anciens appareils à hauteur de 82 %
sous forme de nouvelles matières premières.
Ce sont près de 30 millions d’appareils usagés qui ont été recyclés pour le compte des
2 465 producteurs adhérents à Eco-systèmes, soit près de 7 millions d’appareils
supplémentaires par rapport à 2010.
Les 47 000 tonnes de plastiques recyclés ont
permis d’économiser près de 300 000 barils
de pétrole brut. Enfin, 428 600 appareils ont

été réparés afin d’être réemployés ou réutilisés par le biais d’Emmaüs France et Envie,
deux acteurs majeurs de l’économie sociale
et solidaire.

Keyboard K750, Logitech a publié
les réalités de la technologie solaire.
De cette façon, si le monde entier
utilisait ce clavier solaire,
828 millions de piles AA seraient

Bouygues Telecom

« Ijenko Inside »
sur Bbox
En partenariat avec iJENKO,
Bouygues Telecom propose à ses
clients Bbox des packs permettant
de suivre et de maîtriser
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ECO-SYSTÈMES

une infographie qui présente

économisées chaque année…

visions de circulation, l’itinéraire le plus
rapide, ou encore le temps de parcours et
l’horaire d’arrivée prévus. L’AppRadio est
proposé au prix public de 379 euros TTC.

L’ÉCO-RESPONSABILITÉ

LES GPS

L’application TomTom
pour iPhone mise
à jour en version v1.8

© Véronique Paul/Graphix.

TomTom

la consommation d’énergie
de leur domicile. Plus d’informations
sur www.ijenko.com.
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MATRA ET ALTERMOVE

100% électrique à l’île d’Yeu
Matra s’est associé à Altermove pour proposer en juillet et août des moyens de déplacement 100 % électriques sur l’île d’yeu.
Ainsi, les 190 000 visiteurs de cet été ont pu
disposer à Port-Joinville d’une flotte composée de vingt vélos i-Flows et de six scooters
e-Mo tropicaux. La location était proposée à
la journée, à la semaine ou au mois, auprès
du loueur local Altermove. Des bornes de
rechargement avaient été installées tout
autour de l’île vendéenne, dans le cadre du
plan « Île d’Yeu-Territoire exemplaire ».
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Dossier PRÉ-IFA

Quelles nouveautés
en webcams ?
– Nous avons deux nouveautés au
design très épuré : en août, la C920
remplacera la C910, première caméra Full HD en conversation, intégrant
le codec de compression H.264 compatible HD. Puis, en septembre la C615
succédera à la Pro 9 000, compatible
PC/Mac. Ce marché est en baisse régulière depuis trois ans, alors qu’il représente l’avenir avec le développement
de la vidéosurveillance, de la visioconférence, l’upload de fichiers sur
Internet et le tchat vidéo.
La France se trouve en avance dans ce
secteur, avec une palette d’utilisateurs
assez large. En améliorant la qualité
des webcams, qui surpassent les caméras disponibles sur la plupart des
notebooks, nous espérons stabiliser ce
marché en augmentant légèrement
l’ASP (Ndlr : Average Selling Price).

Dossier PRÉ-IFA

En septembre,
la webcam

Yamaha

C615

Pas moins
de vingt-deux
nouveautés à l’IFA !

succédera à
la Pro 9000,
compatible
PC/Mac.

Yamaha a décidé d’assurer une forte présence à l’IFA, avec un stand plus
grand, situé dans le même hall que l’an passé mais à un endroit différent.
En point d’orgue : la gamme Aventage, des amplis haut de gamme Home
Cinema, et le Restio, un nouveau concept audio Hi-Fi de salon.

↗ Logitech Alert™
750i Master System.
↑ M. Gilles Foddé, Chef de

La vidéosurveillance est un secteur en pleine expansion,

↙ L’amplificateur Home Cinema RXA-3010
est en 9.2 et peut passer en 11.2 avec 1 ampli externe.

en vacances et à une opération marketing…

1

2

1 Webcam full HD
Logitech C615.
2 Webcam full HD
Logitech C920.
↓ Système de
vidéosurveillance

– Dans ce secteur en pleine expan- Logitech Alert™
sion, nous avons réalisé un excellent 750e Outdoor
trimestre grâce aux départs en va- Master System.
cances et à une opération marketing
qui s’est achevée la semaine dernière.
Avec un taux de couverture proche de 100 %
dans les magasins
de bricolage, nous
continuerons à soutenir cette catégorie,
l’acheteur se rendant instinctivement dans ces lieux de
vente, habituellement pour y chercher
des sirènes d’alarme, des capteurs
d’intrusion, etc.
32

et Communication chez Yamaha.

nous avons réalisé un excellent trimestre grâce aux départs

Qui sont vos clients ?

Quid de la vidéosurveillance ?

Produits Responsable Marketing

– Deux tiers sont des particuliers, et un tiers, des
professionnels (TPE, médecins, pharmaciens). Ce sont
avant tout des usagers ayant besoin d’un système plug-and-play
pour un usage simple : surveiller une
arrière-boutique ou une salle d’attente
en direct sur un smartphone ou une
tablette. Les professions libérales réclament davantage l’enregistrement
et la consultation en temps réel, alors
que le particulier est plus sensible à la
détection de mouvement et à l’alarme
qui lui est associée.
Deux modèles sont disponibles : le
750i Master System à 329 euros, pour
l’intérieur, et le 750e Outdoor Master
System, pour l’extérieur, à 379 euros.
Majoritairement, les utilisateurs achètent d’abord une caméra d’extérieur
puis rapidement, une deuxième caméra d’intérieur. L’installation est très
simple et rapide : environ 15 minutes.

Et vos télécommandes
Harmony ?
– Ce secteur est scindé en deux parties : les télécommandes de remplacement, dont les ventes ne progressent
plus, et les télécommandes avancées
avec notre bestseller, l’Harmony One,

↙ Logitech H200,
télécommande
de remplacement.

la meilleure vente française. La nouvelle H200, qui sort en
septembre, sera vendue à 19,90 euros et pilotera jusqu’à trois appareils,
reprenant les atouts de la gamme
Harmony traditionnelle dans un design simplifié ; elle devrait séduire
les clients souhaitant remplacer leurs
télécommandes cassées.
Nous comptons nous positionner au
dessus de l’ASP de ces produits, qui se
situe entre 10 et 15 euros, tout en restant à des tarifs plus raisonnables que
par le passé – nos premières Harmony
de remplacement, à 29,90 euros l’année dernière, étaient beaucoup trop
chères. Nous aurons l’occasion, pendant ou après l’IFA, de reparler d’Harmony. Pour cela, je vous invite à venir
nous voir à Berlin ! »
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La technologie A.R.T. Wedge
Cinquième pied de la technologie
A.R.T. Wedge.

Yamaha a
développé
une nouvelle
technologie
anti-résonance,
brevetée
par la marque,
et dénommée
A.R.T. (pour

Anti-Resonance Technology). Celle-ci consiste
en l’ajout d’un cinquième pied placé au centre
de l’appareil. Ce pied a pour fonction d’amortir,
donc de réduire, les vibrations provoquées
par le transformateur, les transistors de puissance
et les dissipateurs thermiques, mais aussi
les vibrations générées par des phénomènes
extérieurs, comme par exemple le son provenant
des enceintes.
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Que pouvez-vous nous
dire de votre participation
à l’IFA 2011 ?
– Notre stand se situe à un nouvel
emplacement (stand 148), mais toujours dans le même hall (1.2), et sera
plus grand, avec plus de
500 mètres carrés au sol,
soit une augmentation de
20 % de sa superficie, par
rapport à l’édition 2010. Il dispose d’un plafond lumineux,
et est surtout plus ouvert, afin
d’oﬀrir une vue en profondeur
sur le stand depuis tous les
points d’accès. Nous mettons en
avant deux nouveautés, avec d’une
part la toute nouvelle famille Aventage, des amplis haut de gamme Home
Cinema, et le Restio, dont je vais vous
parler ultérieurement.

Présentez-nous
la famille Aventage.
– Il s’agit d’une gamme de quatre amplificateurs Home Cinema, qui succède à nos fameux modèles RXV. Les
appareils sont présentés sur des
plates-formes tournantes, afin de
pouvoir en découvrir tous les côtés.
La gamme Aventage repousse les
limites du son en rajoutant un cinquième pied (voir notre encart
spécifique), ce qui est un apport
énorme en restitution audio.
Cette gamme porte de nouvelles
références, afin de pouvoir les
diﬀérencier de nos précédents
modèles (NDLR : RXA au lieu de RXV).
Leur châssis est double, en feuillage
d’aluminium, renforcé par une barre
stabilisatrice avec une antivibration
optimisée.
▸▸▸
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1

3

2

Cela a pour conséquence un rapport
signal/bruit réellement supérieur par
rapport à ce qui existait jusqu’alors.
Ils sont pilotables via leur propre télécommande, mais aussi depuis un
iPhone ou un iPad, ou encore depuis
un simple navigateur Web. Huit entrées et deux sorties HDMI, permettent de connecter tous les appareils
des passionnés de son et de vidéo.
Quatre appareils sont présentés ici,
avec des prix évoluant entre 999 euros
et 2 199 euros TTC.

Au MedPi, vous avez présenté
un bon nombre d’appareils
assez originaux, avec
connexion iPod. Quoi de neuf
pour l’IFA ?
– Nous avons rencontré un fort succès
sur ces gammes de produits lors de
notre première présence au MedPi, en
mai dernier à Monaco. Toutes les nouveautés 2011 sont présentées au centre
de notre stand IFA, avec des produits
qui sortent du classique Yamaha, jusqu’à dix couleurs diﬀérentes. Ainsi, les
produits iPod/iPhone représentent aujourd’hui une gamme complète.
Parmi les nouveautés originales à
l’IFA, vous trouverez le PDX-11, notre
haut-parleur qui ressemble à un petit
tambour, un design inspiré de nos batteries Yamaha. C’est une sorte de baladeur qui fonctionne sur secteur ou
batterie, avec un dock iPod/iPhone,
muni de grosses touches de volume
plus et moins, et qui dispose d’un haut
parleur large bande propulsant des
basses importantes. Son prix public
est de 129 euros TTC.
34

1 Le projecteur de
son YAS-101 permet
d’améliorer le son
de toute télévision.
2 Le TSX-112,
petit par la taille,
grand par
les eﬀets sonores.
3 Le Restio est
un concept audio
Hi-Fi de salon,
la nouveauté
Yamaha de l’IFA.
4 Un look sympa
et quelque peu rétro
pour le PDX-13.

4

Le PDX-13 est un système ultra compact pour iPod, avec radio intégrée,
dont le look rappelle celui du TSX-70,
avec un prix public de 129 euros TTC.
Nous avons aussi le TSX-112, qui est un
compact, toujours avec un dock iPod/
iPhone, proposé en cinq couleurs. Il
est universel, avec son lecteur CD et sa
prise USB, et permet de restituer des
eﬀets importants malgré son boîtier
compact. Tout cela pour 299 euros
TTC. Et nous avons le Restio.

Parlez-nous plus en détail
de ce fameux Restio...

↑ Le PDX-11 est
un dock iPod
qui ressemble à un
petit tambour.

– Nous avons prévu un emplacement
spécifique pour le Restio, qui est une
réelle nouveauté IFA, et existe en quatre couleurs. C’est un nouveau concept
audio Hi-Fi de salon, et j’insiste sur le
côté Hi-Fi. Il se présente sous la forme
d’un appareil carré de 40 centimètres
d’arête, assez plat, ultra design et
contemporain, qui peut soit se poser
sur un pied, soit se fixer au mur,
comme un cadre. Vous noterez d’ailleurs que son pied a la partie arrière
tronquée, afin que l’on puisse le placer au plus près d’un mur, par exemple. Le Restio est universel, il propose
toutes les entrées et est compatible
avec toutes les sources de musique.
Son prix public est de 699 euros TTC.

Yamaha est l’inventeur de la
barre de sons ; des nouveautés
dans ce domaine à l’IFA ?
– Nous arrivons avec un nouveau modèle d’entrée de gamme : le YAS-101,
en finition laquée, dont le prix est très
attractif, à 349 euros TTC.
Vous avez raison de souligner que
Yamaha est le créateur du concept de
la barre de sons, que nous aimons
aussi appeler projecteur de sons. Avec
le YAS-101, vous pouvez ainsi améliorer, pour un prix abordable, le son
basique de n’importe quel téléviseur.

Les passionnés de son
ne devront donc manquer
votre stand à l’IFA
sous aucun prétexte !
– En eﬀet, nous y avons installé deux
auditoriums avec des parois en verre,
donc très réfléchissantes, qui permettront de profiter au maximum de
l’écoute de nos barres de son et projecteurs de son.
Une partie de ce stand reste réservée
aux professionnels, pour nos rencontres d’aﬀaires, qui se font exclusivement sur rendez-vous (pour ceux qui
ne l’ont pas encore fait, je les invite à
nous appeler au 01 64 62 40 00). »
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# Distribution

Distribution #

1

Euronics

2

3

4

Euronics innove encore et toujours
et présente sa nouvelle enseigne
Euronics City
Le 7 juillet à l’occasion de la convention « Euronics Annual Event », qui regroupait cette année à Paris les
membres et les fournisseurs d’Euronics International, Euronics France nous a présenté, lors du point
presse qui précédait sa soirée de prestige, son nouveau concept de magasins Euronics City.

1 Hans Carpels, Président du Conseil d’administration d’Euronics International. 2 Paolo Galimberti, Vice-président du CA.
3 Klaus Lahrmann, Directeur général du CA. 4 Fabrice Filleur, Directeur général d’Euronics France.

EURONICS FRANCE

Ouverture du premier magasin

M. Hans Carpels
remet le trophée

Euronics France est membre d’Euronics International depuis 1991, et se
place au quatrième rang du groupe.
En 2010, Fabrice Filleur a été élu membre du Conseil d’administration, plaçant ainsi Euronics France au cœur
des décisions stratégiques du groupe.
Cela permet à la filiale française de
mieux défendre ses dossiers, grâce
à sa participation active au sein du
Comité Marketing et à son implication
dans le développement des parts de
marché pour les produits micro-informatiques et les accessoires. Euronics
France dispose aujourd’hui de dix
magasins, avec un concept moderne
et attractif.

« Fournisseur
de l’année »
dans la catégorie
produits bruns,
à Panasonic.

le 1er septembre en Bretagne ;
six autres suivront d’ici fin 2011.

QUELQUES RAPPELS
TOUT D’ABORD

Groupe
Euronics :

27

Euronics International est le premier
groupement européen constitué de membres
revendeurs indépendants et spécia- présents dans
listes du blanc et du brun. Son chiﬀre
d’affaires est de 15,1 milliards d’eupays,
ros, ce qui le place en deuxième posi- avec 5750
tion en Europe. Le groupe est composé adhérents
de 27 membres présents dans 29 pays, et 10500
avec 5 750 adhérents et 10 500 points points
de vente.
de vente.

29

UNE STRUCTURE
Euronics International est une structure courte composée de six permanents, d’un Comité Marketing qui est
54

→ La soirée de gala
s’est tenue au
Meridien Étoile
le 7 juillet dernier.

en charge des concepts magasin et
des stratégies d’enseigne, et de commissions internationales, qui ont pour
rôle d’élaborer les gammes et les partenariats. Le groupement est dirigé
par le Conseil d’Administration, qui
définit sa stratégie et sa politique.

Ce Conseil d’administration est composé de huit membres, dont quatre
font partie de leurs pairs, et dont quatre représentent les chiﬀres d’aﬀaires
les plus importants, auxquels viennent s’ajouter un Président : Hans Carpels, un Vice-Président : Paolo Galimberti, et un Directeur général : Klaus
Lahrmann.

LES FOURNISSEURS DE L’ANNÉE
La soirée de gala fut l’occasion d’élire
les « Fournisseurs de l’année ». Il y
avait quatre catégories, et les heureux
élus ont été Panasonic pour le brun,
Bosch Siemens pour le GEM, le groupe
SEB pour le PEM, et Intel pour les nouvelles technologies de l’information.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX
Les objectifs fixés à l’horizon 2015
sont ambitieux, autant pour accroître
la notoriété de l’enseigne que pour
asseoir son poids économique. Le but
est de devenir le numéro 1 en Europe,
tout en augmentant la profitabilité de
ses membres.
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EURONICS CITY
Durant cet événement annuel, un nouveau concept de magasins à l’enseigne
du groupement a été dévoilé. Ces enseignes auront des tailles moyennes, ↙ Le nouveau
de 80 à 350 mètres carrés, et joueront concept de magasins
la proximité.
Euronics City.

Ce concept se veut fort et novateur et
donnera une place importante aux
produits informatiques et au conseil
de proximité.
Les visiteurs devront vivre une expérience ludique et attractive. L’organisation sera faite autour des univers
produits, tout en proposant une multicanalité, avec des tables de démonstration et de convoitise. Des zones
d’actualité permettront de mettre en
scène des produits dans le magasin.
Les zones de chalandise seront normalement plus petites que celles du
concept Euronics classique. Ceci s’inscrit donc en parfaite complémentarité
avec les autres enseignes du groupement Euronics et Gitem.
L’ouverture du premier magasin est
prévue le 1er septembre en Bretagne ;
suivront six autres d’ici fin 2011. ■
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