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OILÀ, C’EST FAIT ! nous avons un nouveau Président de la République 
ce qui devrait ravir les 52 % de Français qui ont voté pour lui ! À vrai 

dire, si ces élections ont animé le mois d’avril, le début de l’année 2012 
et même la seconde partie de 2011, il ressort surtout de cette période un vrai 
sentiment d’inquiétude ! 

EN EFFET, SANS PARLER de nos voisins du Sud dont la situation économique
et conséquemment politique ne s’améliore guère, il suffit de regarder les der-
nières données économiques et, en particulier, les derniers chiffres GFK du
marché français de l’EGP pour s’en convaincre.

ALORS BIEN SÛR, certains nous parlent de relance, mais apparemment ce
mot n’aurait pas le même sens des deux côtés du Rhin ! En tout cas, pas les
mêmes impératifs !

CÔTÉ DISTRIBUTION, la fréquentation des magasins est toujours aussi atone
et c’est encore trop tôt pour savoir si le résultat de ces élections fera souffler
un vent d’optimisme propice à la consommation ! Mais, ne rêvons pas trop…

POUR EN TERMINER avec les points négatifs (même s’il y aurait encore beau-
coup à dire questions licenciements et fermetures d’usines et autres plans
sociaux y compris dans la distribution) il est clair que le marché de la télévi-
sion ne retrouvera pas avant longtemps les chiffres des années 2010 car les
innovations récentes 3D et télévision connectée n’ont pas rencontré le succès
escompté.

ET IL NE FAUT PAS COMPTERnon plus sur l’absence de fiabilité des téléviseurs
installés pour attirer les acheteurs dans les magasins ! Quant à l’oLED, mal-
gré ses qualités, son prix demeure pour l’instant dissuasif !

POUR ÊTRE UN PEU POSITIF, il est à noter que le groupe Philips autrefois en
difficulté semble à présent en meilleure forme. Ainsi, sur les trois premiers
mois de l’année, son bénéfice net est en hausse de 80 % pour un chiffre d’af-
faires à + 7 %.
IL EST VRAI QUE L’ON NE COMPARE PAS les mêmes choses puisque ce sont les

premiers effets d’un vaste plan de redressement lancé il y a plus d’un an
maintenant, avec, à la clef, une politique vigoureuse de réduction des coûts
et de cession d’actifs qui a entraîné, en particulier, la création de la joint ven-
ture avec TPV dont ils ne détiennent que 30 % des parts.
EN DÉDUIRE QU’UNE BONNE RESTRUCTURATION ou qu’une nouvelle orientation

stratégique permettrait à tous les coups une nouvelle jeunesse à des groupes
qui se sont laissés dépasser serait aller vite en besogne. 

NOUS AURONS LA RÉPONSE très rapidement car c’est le cas de quasiment tous
les groupes japonais. À suivre donc !

DANS QUELQUES JOURS, le MedPi ! bonnes affaires à tous. 

 Philippe Le Goff – Victor Jachimowicz
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CANON

Un nouveau président et CEO pour 
la région EMEA

TP VISION FRANCE, filiale de tP Vision, joint-
venture entre tPV technology, groupe hongkon-
gais, et le groupe Philips, chargée du développe-
ment, de la fabrication et de la commercialisation
des téléviseurs à la marque Philips, a une nou-
velle Directrice générale pour la france en la per-
sonne de Marie-Véronique Cazaux. Son parcours
a commencé chez Schneider, mais, dès 1985, elle
entre au sein du groupe Philips, pour occuper suc-
cessivement les postes de Directrice du marketing,
puis Directrice commerciale Audio.

Elle rejoint la division Consumer Electronics en
1997 en tant que gestionnaire des
grands comptes, pour en devenir
dix ans plus tard la Directrice
commerciale. En 2010, elle
prend le poste de Directrice
générale de la division Lighting
grand public de Philips, puis
devient donc en avril 2012
Directrice générale de tP
Vision france.

IMATION

VP & DG Europe
IMATION A NOMMÉ Luc Gheysens
Vice-Président et Directeur Général
de la filiale Europe, basée à Hoofd-
dorp, aux Pays-Bas. Fort de ses vingt
années d’expérience dans le secteur
du stockage de données, il devra
continuer la transformation d’Ima-
tion afin d’accroître la croissance de
ses solutions dans le stockage évolu-
tif et la sécurité des données, parti-
culièrement dans l’audio et la vidéo.
Luc Gheysens a auparavant travaillé
chez Oracle/Sun Microsystems.

Phone House
ÉRIC BOsMAns, 
DIRECtEuR fInAnCIER, 
Et LILIAnE LIM, DIRECtRICE
DÉVELOPPEMEnt
Et sERVICEs

Phone House s’est dotée d’un
nouveau Directeur financier 
des Systèmes d’Information en la
personne d’Éric Bosmans.
Il sera de plus en charge du juridique,
de l’audit interne et des services
généraux du groupe. Il occupait
auparavant le poste de Directeur
financier Europe de l’Ouest 
du groupe Culligan.
La création d’une Direction
Développement et Services
est accompagnée par l’évolution 
de Liliane Lim, afin d’accompagner le
plan stratégique Phone House 2015.

ROKUS VAN IPEREN vient d’être nommé
Président et CEO de Canon Europe,
Moyen-Orient et Afrique. Il devient ainsi le
premier Européen à prendre en main les
activités de notre continent, en succédant à
Ryoichi Bamba, qui prend sa retraite après
quarante ans au sein du groupe Canon,
dont les quatre dernières années à cette
fonction. Depuis 1999, Rokus van Iperen
était Président et CEO d’Océ N.V., le rappro-
chant de Canon en 2010 après le rachat
d’Océ par le groupe.

TP VISION

Marie-Véronique Cazaux, Directrice
générale de la nouvelle marque 
des téléviseurs Philips
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FRANSAT, SAMSUNG & NEOTION

La tnt gratuite par satellite 
sans décodeur externe
LE MARCHÉ DE LA TNT par satellite va encore prendre de
l’ampleur après l’annonce de l’accord entre fransat, samsung
et neotion. Le meilleur du savoir-faire de ces trois sociétés a été
assemblé afin de proposer un pack module tnt fransat dans
les téléviseurs samsung de la gamme Es 2012. Il est constitué
d’un module de décryptage neotion – qui s’insère dans l’in-
terface commune CI du téléviseur, ce dernier étant équipé d’un
tuner satellite – et d’une carte d’accès fransat, cette dernière ne
nécessitant pas d’abonnement. Une belle intégration qui éli-
mine le besoin d’un décodeur satellite externe, toutes les fonc-
tions étant désormais accessibles depuis la télécommande du
téléviseur. Les téléviseurs samsung compatibles sont à ce jour
les modèles 5700, 6300, 65X0, 6710, 7000 et 8000 de la série Es.
Le pack module tnt par satellite fransat est disponible dans

un premier temps dans les enseignes Boulanger ainsi que chez
les revendeurs antennistes des réseaux Andom, Pulsat, Compé-
tence et Defi, puis sera diffusé de manière plus large par la suite.
Son prix est fixé à 129 € TTC. 
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EUTELSAT

Formation à Internet par satellite
POUR RÉPONDRE à une forte demande des
antennistes professionnels de l’Hexagone,
dont l’activité a pris un tournant radical   ces
dernières années avec l’arrivée du numérique,
et afin d’élargir leurs activités, Eutelsat a lancé
en avril son programme national de formation
à Internet par satellite. Cette formation, bapti-
sée Campus tooway kA-sAt, est proposée gra-
tuitement à 1 000 antennistes, afin de les aider
à déployer chez leurs clients des solutions mul-
tiples autour du satellite. La première session
a permis à un groupe d’antennistes normands
de se former au service Tooway sur KA-SAT,
pour se dérouler ensuite dans vingt villes de
France jusqu’à la fin juin.

Ses Astra
fAshIOntV En CLAIR
suR 19,2 ° E

Le salon MIPtV a fêté
les quinze ans de
Fashion TV à Cannes
début avril, et, à cette

occasion, la chaîne a annoncé son
accord avec SES pour la diffusion en
clair et à long terme de sa chaîne
numérique via les satellites Astra.
La principale chaîne de mode est
accessible par plus de 350 millions
de foyers, et cet accord étend
considérablement sa couverture 
en Europe.

Eutelsat Communications
ACCORD DE DIstRIButIOn
AVEC RG nEtwORks

Eutelsat
Communications, 
l’un des premiers
opérateurs

mondiaux de satellites, annonce
aujourd’hui la signature d’un accord
de distribution entre sa filiale haut
débit, Skylogic, et RG Networks
qui permettra à ce dernier de
bénéficier de la puissance du
satellite multifaisceaux Ka-sat 
pour offrir un service d’accès 
en haut débit aux entreprises 
et aux particuliers en Hongrie. 

SES ASTRA

SES-4 opérationnel
LE 50E SATELLITE de sEs AstRA, dénommé
sEs-4, est le plus puissant satellite SES à ce jour,
avec ses 52 répéteurs en bande C et ses 72 répé-
teurs en bande Ku. Lancé le 15 février depuis le
cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, il est
désormais totalement opérationnel, pour entrer
en service sur sa position orbitale de 338 ° Est.
Situé au-dessus de l’océan Atlantique, il rem-
place le satellite NSS-7, pour couvrir le continent
américain, l’Europe et l’Afrique, ainsi que les
clients mobiles et maritimes. Sa durée de vie est
estimée à au moins quinze ans.

8 | HIGH-TECH NEWS n° 21 | MaI 2012




La

 t
éL

éP
H

O
n

IE

SFR

Services Carrés dans les espaces SFR
INTERNET MOBILE PREND une place de
plus en plus importante dans la vie des usa-
gers et, afin d’accompagner ses clients de
manière plus efficace, sfR a lancé les ser-
vices Carrés dans ses 840 espaces sfR.
Cela permet de disposer d’un délai de
quinze jours pour essayer et échanger son
mobile,  de bénéficier d’un prêt de mobile
en cas de problème, et de remplacer ins-
tantanément une box en panne. Enfin, le
tarif « nouveau client » est applicable au
renouvellement de mobile. Les services Car-
rés vont être accessibles à tous les abonnés
SFR (en dehors de l’offre Red.)

ZTE
RÉsuLtAts fInAnCIERs
En hAussE

Le chiffre d’affaires 2011 de ZTE a
été de 86,25 milliards de yuans, soit
une hausse de 23,4% par rapport à
l’année précédente. son bénéfice net
a été de 2,06 milliards de yuans, soit
une baisse de 36,6% en comparaison
avec 2010. Les ventes de terminaux
mobiles ont progressé de 52,6% sur
la même période.

Huawei
RAPPORt AnnuEL 2011
Huawei a réalisé en 2011 un chiffre
d’affaires de 203,9 milliards de

yuans, soit une
croissance de
11,7% par
rapport à 2010,
avec un profit
net de 11,6
milliards de
yuans. La
division

smartphones grand public a été
l’une des plus florissantes, avec
150 millions d’unités vendues.

EMPORIA

La marque multiplie sa distribution
EMPORIA A SIGNÉ récemment avec trois 
circuits de distribution. C’est ainsi qu’une
solution mobile clé en main à destination des
seniors est désormais disponible en libre-ser-
vice avec Emporia Click dans l’enseigne E.
Leclerc. Les magasins de proximité telecom
1, affiliés et succursales, peuvent maintenant
s’adresser plus largement à la clientèle senior,
après avoir signé un accord de distribution
avec Emporia. Enfin, le catalogue Evodial
propose l’ensemble des modèles de la
gamme, en démarrant avec Emporia Ele-
gance et Emporia Click.

10 | HIGH-TECH NEWS n° 21 | MaI 2012

LORS DE LA TABLE RONDE organisée mi-
avril par l’USITO (United States Information
Technology Office), Deng tao, Vice-Prési-
dent de huawei technologies, a déclaré
partager la vision de l’USITO quant au  res-
pect de l’ouverture et de la collaboration
nécessaires en matière de droits de pro-
priété intellectuelle en Chine. M. Deng tao
a souligné l’obligation pour son pays
d’adopter une approche plus ouverte en
matière de droits de propriété intellec-
tuelle. huawei est habituée à de telles
approches comme le paiement de royal-
ties ou le recours aux licences croisées.

HUAWEI

table ronde sur la propriété intellectuelle
en Chine




LE

s 
r

éC
O

M
P

En
sE

s

SAMSUNG

4 tIPA Awards dans 4 catégories 
pour le constructeur coréen

SAMSUNG S'EST FAIT REMARQUER par le jury du TIPA 2012, car
ce ne sont pas moins de 4 produits qui ont été primés cette
année. Ainsi, dans la catégorie Best General Compact Camera,
c'est l'appareil photo MV800 qui a été retenu. Son écran
3 pouces pivote sur 180 °, permettant de prendre des photos sous
tous les angles. La présence de la marque coréenne dans le
monde du smartphone est récompensée par le prix du Best
Mobile Imaging Device qui a été attribué au Galaxy nexus ,
muni d'un écran Super AMOLED HD. Côté informatique, c'est le
moniteur LED syncMaster sA850 qui a reçu le prix du Best
Photo Monitor. La dalle PLS (Plane to Line Switching) au rendu
de couleurs particulièrement fidèles est disponible en 24 et 27
pouces. Enfin, le Best Photo tV Display a été remis au téléviseur
OLED, pour ses qualités d'image aussi bien en 2D qu'en 3D.

7

5

8
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CANON

Une pluie de TIPA Awards pour Canon,
le spécialiste de la chaîne de l'image

CANON FABRIQUE BEAUCOUP de produits, et tous sont
associés au traitement de l'image. C'est sûrement la
raison pour laquelle la marque japonaise a remporté
6 tIPA Awards lors de l'édition 2012. Ainsi, le prix du
Meilleur Reflex professionnel a été attribué à l'EOs-
AD X, celui du Meilleur Compact expert au Powershot
G1 X, le Canon Ef 8-15mm f/4L usM fisheye a été
reconnu comme Meilleur Objectif pour reflex profes-
sionnel et le prix du Meilleur Reflex numérique vidéo
est allé à l'EOs 5D Mark III. Côté cinéma, c'est la Canon
EOs C300 qui a été élue Meilleure Caméra profes-
sionnelle. Enfin, PIXMA MG8250 a reçu le prix de la
Meilleure Imprimante multifonction.

9

Olympus
APRès LEs RED DOt,
OLyMPus RÉCIDIVE
Au tIPA AVEC PEn E-PL3

L'Olympus PEN
Lite (de son vrai
nom PEN 
E-PL3) plaît à

tous les jurys, puisqu'il a obtenu le
prix du Meilleur Compact à objectifs
interchangeables au TIPA 2012. son
autofocus ultra-rapide, la qualité de
son image et son ergonomie ont
guidé le choix des experts.

EPsOn
L'IMPRIMAntE styLus
PhOtO 1500w REMPORtE
un PRIX AuX tIPA AwARDs

élue Meilleure Imprimante photo
experte aux TIPA Awards 2012,
cette imprimante a3+ sans fil est
facile d'emploi et restitue des photos
brillantes. son app iPrint permet
d'imprimer directement depuis un
appareil iOs.

SONY

Deux appareils photo 
et une carte mémoire récompensés
LE PRIX du Meilleur Appareil photo reflex
avancé est revenu au sLt-A65, notamment
grâce à son viseur OLED, et le prix du Meil-
leur Appareil photo compact à objectifs
interchangeables expert au nEX-7 , un
compact hybride qui n'a presque rien à
envier aux reflex. Enfin, la carte mémoire
XQD a reçu le prix du Meilleur support de
stockage d’images, grâce à sa vitesse de lec-
ture/écriture.

10
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OLYMPUS

Le  PEn E-P3 et le Ls-100 primés 
au Red Dot Design Awards 2012

CET APPAREIL PHOTO concentre le meilleur de
la technologie hybride, dans la lignée de la
gamme PEn d'Olympus . Ses performances
autofocus hors du commun en font un des appa-
reils à objectifs interchangeables les plus rapides
du moment, conforté par son écran tactile OLED
de 3 pouces. Olympus a aussi remporté un Red
Dot Design Award dans la catégorie technolo-
gies de divertissement pour son enregistreur
audio Ls-100 . Enregistrant en PCM linéaire
non compressé, cet appareil est destiné aux
musiciens et preneurs de son. Son design ne
laisse pas indifférent.

1

2
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PENTAX

Le Pentax K-01 remporte le prix 
du Meilleur Design Produit 2012
LE DERNIER APPAREIL photo numérique hybride de la
marque nippone a été dessiné par Marc Newson, designer
industriel mondialement reconnu. Choix judicieux puisque
cela lui a permis de gagner le prix du Product Design au Red
Dot Design Award 2012. Ses caractéristiques techniques sont
au niveau de son esthétique, et sa monture K le rend compa-
tible avec plus de 214 types d’optique.

B&O
un PRIX Du MEILLEuR
Design pour le Beolit 12

L'enceinte portable Beolit 12 de
B&O Play s'est parée de jaune pour
l'arrivée du printemps. Peut-être
aussi pour fêter la récompense au
Red Dot Design Award en tant que
Meilleur Design de produit… Cette
enceinte airplay est un reproducteur
audio de qualité qui offre un son très
riche dans un format compact. Lancé
en janvier dernier, ses ventes ont très
bien démarré.

SAGEMCOM/PHILIPS

Honneur à deux PicoPix Philips
conçus par SagemCom

12 | HIGH-TECH NEWS n° 21 | MaI 2012

LE PPX 2480 est un picoprojecteur de poche
de résolution 854 x 480 pixels. Il est fourni avec
une connectique multiple, dont une entrée HDMI,
qui permet de le relier à un ordinateur, un smart-
phone, une tablette ou encore une tablette de jeu.
Le PPX 2330 est en plus compatible avec
l'iPhone, l'iPod et l'iPad, grâce à sa résolution de
640 x 360 pixels. Il se recharge par son connec-
teur USB intégré.
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NETGEAR

Leader mondial 
du marché du stockage 
nAs/unifié

TP-LINK

La crise ? Connaît pas !

DANS LE CLASSEMENT GARTNER des systèmes de
stockage NAS/Unifié par unités vendues en 2011, net-
gear est à la première place dans le monde. Il est
numéro 1 du marché des NAS de moins de 5 000 dol-
lars, numéro 3 pour les systèmes de moins de
25 000 dollars, et numéro 6 pour le marché global.

2011 A ÉTÉ UNE TRÈS BONNE
ANNÉE pour tP-Link, avec un
chiffre d'affaires qui a doublé
en France, et des ventes mon-
diales qui ont atteint 1 mil-
liard de dollars. 
8 % des recettes annuelles
sont investies en R&D, et 2012
verra s'agrandir la ligne de
produits, mais aussi la pré-
sence dans les enseignes, avec
pour objectif de rentrer chez
Carrefour et Boulanger, par
exemple.

SEAGATE

Résultats financiers 
du 3e trimestre de l'exercice 2012
LE TROISIÈME TRIMESTRE de
l'exercice comptable de seagate
technology PLC s'est arrêté le
30  mars dernier, avec la publica-
tion d'un chiffre d'affaires de
4,4  milliards de dollars, une
marge brute de 37 % et un résultat
net de 1,1 milliard de dollars. Ces
chiffres sont le résultat d'une
concentration vers les produits lea-
ders sur tous les marchés.

Gowex
Du wI-fI PuBLIC
à BORDEAuX

C'est le tour de Bordeaux, première
ville française après plus de 60 villes
dans le monde, d'être équipée par
Gowex pour diffuser du Wi-Fi
gratuit. L'équipement a commencé
par les quais et ses alentours, pour
être disponible petit à petit dans
l'ensemble de la ville.

Dolby/Philips
LA 3D hD 
sAns LunEttEs sPÉCIALEs

C'est à l'occasion du salon
naB, qui s'est déroulé en
avril à Las Vegas, que

Dolby et Philips ont dévoilé le
format Dolby 3D, qui permet de
délivrer un contenu 3D HD, et cela
sans nécessiter de lunettes spéciales.
Dolby 3D est compatible avec tous
les écrans 3D, du smartphone 
à l'écran géant.
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Jays
LEs ÉCOutEuRs JAys 
à LA fnAC

après un
démarrage
dans
l'Hexagone
chez les e-
commerçants,

le fabricant suédois de casques audio
Jays a signé un partenariat avec la
FnaC pour la vente de ses produits
phares, comme le a-JAYS One (30 €
ttC), le a-JAYS Three (50 € ttC) ou
le a-JAYS Four (60 € ttC).

LG
LIVEsPORt.tV
ACCEssIBLE suR LA sMARt
tV CInEMA 3D

LG Electronics et Perform, spécialiste
des médias sportifs numériques, ont
signé un partenariat pour diffuser
l'application Livesport.tv, afin de
fournir des milliers d'heures 
de contenu sportif en direct et à la
demande pour la smart tV Cinema
3D du constructeur coréen.

COMPUTERS UNLIMITED

succès pour la deuxième édition 
du Cu Exposed

GIFAM

Soyons tous des consom'acteurs

LE CU EXPOSED DEUXIÈME ÉDITION a vu
son nombre de visiteurs multiplié par deux
en 2011 pour les 36 exposants présents. 
De nouvelles marques sont en effet appa-
rues, pour compléter les 26 de l'an passé. 
Selon Gabriel Attard, Country Manager de
Computers unlimited france, ce salon est
particulier car il permet aux revendeurs
d'échanger avec leurs fournisseurs dans des
conditions privilégiées, afin de développer
leur futur business.

À L'OCCASION DE LA SEMAINE
du Développement durable, qui
s'est déroulée début avril, le
GIfAM, représentant de la filière
du gros et petit électroménager, a
lancé deux outils pédagogiques
afin d'aider le consommateur à
être plus responsable. 
Ils consistent en un vade-mecum
sur « Les questions à se poser au
moment de l'achat d'un appareil
électroménager » et un blog :
www.choixresponsable.com.

HAIER

La marque chinoise investit YouTube 
et Dailymotion

EN LANÇANT SES CHAÎNES sur YouTube et Dai-
lymotion en France, haier place les réseaux
sociaux au cœur de sa stratégie de communi-
cation. Le constructeur chinois a décidé d'in-
teragir avec ses clients en y postant une
quarantaine de vidéos. À voir sur :
www.youtube.com/user/HaierFrance
www.dailymotion.com/Haier-France
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GARMIN CONTINUE SUR SA LANCÉE dans la branche Automotive en
ouvrant de nouveaux bureaux – après Détroit aux États-Unis – dans
des villes stratégiques, comme stuttgart en Allemagne, shanghai en
Chine et yokohama au Japon. Le leader mondial du GPS automobile
se rapproche ainsi des plus grands fabricants et équipementiers auto-
mobiles, et les experts de ces filiales développeront ainsi des produits
spécifiques, pour concevoir des systèmes de navigation intégrée, mais
aussi des systèmes télématiques et d’infotainment. Garmin collabore
déjà avec des constructeurs prestigieux comme BMW, Chrysler,
Citroën, Honda, Kenwood, Panasonic, Peugeot, Suzuki, Toyota, et
bien d’autres.

COYOTE

Six ans d’innovation technologique
COYOTE SYSTEM continue à inventer pour appor-
ter encore plus de sécurité dans ses assistants
d’aide à la conduite. Depuis 2006, c’est une
constante avancée dans les technologies qui a été
apportée par le leader du marché. Après les fonc-
tions communautaires, la notion d’éclaireur, l’affi-
chage en temps réel des limites de vitesse, c’est au
tour de la somnolence d’être prise en compte
par le modèle présenté ce printemps. Celle-ci
est détectée par la surveillance de quatre facteurs
que sont les variations de vitesse et de direction,
l’heure et la durée du trajet. S’il le faut, le conduc-
teur est averti du risque, et il n’a qu’à répondre
pour annuler l’alerte.

Coyote
un AssIstAnt D’AIDE
à LA COnDuItE POuR
LEs CAnDIDAts
à LA PRÉsIDEntIELLE

Pour mieux sensibiliser les dix
candidats à la présidentielle 2012, et
ainsi répondre à leurs déclarations
multiples sur la sécurité routière,
Coyote System a envoyé à chacun
d’entre eux un Mini Coyote Plus. 

Inforad
LE sMARt ChEz PEuGEOt
& CItROën

Le Smart est
désormais
disponible
dans les
concessions

du groupe PSA. Cet avertisseur 
de danger communautaire, garanti
trois ans, 100% légal, et sans
abonnement, est vendu au prix 
de 199 € ttC.

GARMIN

Navigation embarquée dans les Suzuki
C’EST AU SALON AUTOMOBILE de New York que
Garmin et suzuki ont annoncé leur collaboration
pour l’intégration en usine d’un système multimédia
conçu par le fabricant d’appareils de navigation, qui
équipera la plupart des modèles américains de la
marque commercialisés en 2013. En plus de fournir la
navigation Garmin, il permet de piloter la radio
AM/FM/CD, un lecteur multimédia, de visualiser la
caméra de recul, de se connecter en Bluetooth, et
d’écouter le webradio Pandora. L’écran tactile de
6,1 pouces est jumelé avec un guidage vocal. On
retrouvera ce système dans certains modèles suzuki
commercialisés en Europe.

GARMIN

Ouverture de filiales en Allemagne, 
en Chine et au Japon
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Lenovo et Medion
Les forces de deux groupes
complémentaires
Après la reprise du groupe allemand Medion par Lenovo, numéro 2 mondial des fabricants d’ordinateurs,
nous avons voulu faire un tour d’horizon de la stratégie et des produits présentés en commun pour la pre-
mière fois au MedPi avec Raphaël de Perlinghi, General Manager division Consumer Lenovo, France.

cieront tout particulièrement son auto-
nomie de près de sept heures. De plus,
l’écran HD de 13,3 pouces de cet
ultrabook offre un rendu gra-
phique performant, avec son
chipset Intel GMA 3000HD.
Lenovo a pensé aux « fashion
addicts » en proposant ce modèle
dans trois couleurs détonantes,
bleu océan, fleur de cerisier, et gris
graphite. Son prix public est de
699 euros TTC.

Les tout-en-un ont-ils 
encore leur place avec
l’IdeaCentre A720?

R. de P. : Présenté au CES en janvier,
l’IdeaCentre A720 sera le produit 
star du prochain festival du Cinéma
de Paris, qui aura lieu du 29 juin au 
10 juillet, sponsorisé par Lenovo. 
Avec son boîtier ultra-fin et son écran
de 27 pouces l’IdeaCentre A720 ne
laisse personne indifférent, avec des
charnières réglables sur un angle très
ouvert, permettant de le placer jusqu'à
une position horizontale.
C'est un véritable environnement 
multimédia, avec un son Dolby Home
Theatre V4, et une webcam 720p. Les
connecteurs sont situés dans le socle,
le clavier et la souris sont sans-fil. 

Il est possible de lui adjoindre un
tuner TNT. Le prix d’attaque de l'Idea-
Centre 720 est de 1 699 euros TTC.

Pour le gaming XL en voyage,
le produit idéal c’est l’Erazer

X7817 de Medion, non?

R. de P. : En effet, sous la
marque Medion, sera pré-
sentée une grosse machine
pour les gamers qui veulent
s’exprimer en taille XL. 
Ainsi, le Medion Erazer
X7817 ravira les joueurs
mobiles, car il n’a pas
grand-chose à envier
aux modèles de bureau.
Il est équipé d’un pro-
cesseur Intel Core i7 
3e génération à quatre
cœurs, d’une carte
graphique Nvidia

GeForce® GTX670M avec 1,5 Go 
de mémoire dédiée, d’un écran 1 080p 
de 17,3 pouces à rétro-éclairage LED, 
d’un son Dolby Home Theater v4
haute définition muni de deux HP et
d’un subwoofer. 
Il possède en outre deux emplace-
ments disque dur offrant jusqu’à 2 To
de stockage, une mémoire pouvant
accepter jusqu’à 32 Go de RAM, des
connecteurs HDMI, USB3, eSATA et
Ethernet Gigabit, un lecteur/graveur
DVD, le Wi-Fi N, un lecteur de cartes
multiformats, une webcam 3 MP. La
configuration standard est proposée
avec tous ces équipements et cela pour
un prix attractif de 999 euros TTC.»
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L’Erazer X7817, un ordinateur turbo pour les gamers XL.
Un choix de trois couleurs pour l’ultraBook IdeaPad U310.
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Lenovo
est partenaire
du prochain
festival du
Cinéma de
Paris.

3

Raphaël de Perlinghi, General Manager
division Consumer Lenovo, France. 

Les marques Lenovo et Medion sont des habituées du MedPi,

mais 2012 est la première année où elles affichent leurs gammes 

en commun (Espace Ravel, stand E03/04).

Le tout-en-un de Lenovo au design épuré.
L’ultraBook IdeaPad U310 a été dévoilé sous la marque Lenovo.2

1

Un MedPi en tandem
pour deux marques qui

se rejoignent?

Raphaël de Perlinghi : Les marques
Lenovo et Medion sont des habituées
du MedPi, mais 2012 est la première
année où elles affichent leurs gam-
mes en commun (Espace Ravel, stand
E03/04). En effet, le groupe Lenovo 
a racheté Medion en 2011 et ce salon
est l’occasion pour chacune des
marques d’afficher sa personnalité et
sa complémentarité.

La tendance 2012, 
pour les ordinateurs, 
ce sont les ultrabooks?

R. de P. : C’est sous la marque Lenovo
qu’est dévoilé l’IdeaPad U310, qui se
distingue par un rapport qualité/prix
très compétitif. Avec un disque SSD
de 32 Go et un disque dur de 500 Go,
il bénéficie de la toute nouvelle pla-
teforme Intel 3e génération, très bien
adaptée aux activités intensives. 
Équipé du programme Lenovo Enhan-
ced Experience pour Windows 7, il
démarre ou « se réveille » en un temps
record. D’épaisseur de 18 mm, léger de
1,7 kg, l’IdeaPad U310 est parfait pour
les utilisateurs nomades, qui appré-

1

2



Yamaha est la seule marque à proposer des produits 

dans les quatre univers, que sont la hi-fi, le home cinéma, 

les barres de son, et enfin les stations d’accueil et les casques. 

Restio, et le positionnement de cer-
tains produits comme les barres de
son en entrée de gamme nous ont per-
mis de rester étales en termes de chif-
fre d’affaires. Si on prend le cas de la
barre de son, notre modèle YAS-101,
proposé à 349 €, a représenté 5 % des
volumes (source GfK) en 2011, alors
qu’il n’est arrivé qu’en octobre. Pour
le Restio, les ventes ont été au-delà de
nos espérances. Nous avons en effet
réalisé quatre fois plus de ventes que
nos prévisions, avec, pourtant, un
positionnement prix à 699 €. Nous
aurions même pu faire mieux sans le
drame des inondations en Thaïlande,
la grille du Restio étant en effet fabri-
quée et peinte dans ce pays.

Nous avons constaté que
Yamaha accentue sa présence
dans des domaines de plus en
plus variés. Est-ce que vous
allez continuer dans ce sens ?

G.F. : Yamaha est la seule marque à
proposer des produits dans les cinq
univers, que sont la Hi-Fi, le home
cinéma, les barres de son, et enfin les
stations d’accueil et les casques. Pour
les barres de son, nous avons l’offre la

plus large avec désormais cinq pro-
duits depuis l’entrée de gamme à 349 €
jusqu’au projecteur de son à 1 599 €,
destiné aux écrans de 50 pouces. Nous
avons d’autres projets dans les car-
tons, mais ce sera plutôt pour l’IFA en
septembre. En home cinéma et Hi-Fi,
nous maintenons notre position de
leader avec 29,6 % de parts de marché
(source GfK), et pour chaque segment
de marché une compétition au coude
à coude avec une autre grande marque
du son, mais jamais la même. Notre
gamme Avantage, avec ses amplis
home cinéma très haut de gamme,
lancée à l’IFA l’an dernier, a été immé-

diatement disponible, contrairement
à certains de nos concurrents. Les
ventes sont excellentes, avec un chiffre
d’affaires relativement stable pour ces
catégories de produits, qui s’adressent
généralement à des clients fidèles. Ils
représentent notre nouvelle base pour
l’avenir et les évolutions futures.

Notre dernière rencontre date
de septembre 2011, lors de
l’IFA, où vous avez présenté
une pléthore de nouveautés,
qu’avez-vous à nous annoncer
aujourd’hui ?

G.F. : Les systèmes 2.1 ont été lancés
par les fabricants il y a environ six ans,
mais Yamaha a été un précurseur avec
les packs 5.1, qui sont en train de pren-
dre le pas sur le 2.1. Nous revenons en
force, passant de deux modèles l’an
passé à huit modèles que nous pré-
sentons cette année au MedPi. Ils sont
répartis en quatre offres d’amplis, cha-
cune dérivée avec deux ensembles
d’enceintes différents. 
Les prix varient de 499 € (HYT-298) à
un peu plus de 1000 € (BDPACK-498),
il y en a donc pour toutes les bourses.
Ces packs sont destinés à compléter
les téléviseurs, en leur apportant un
son home cinéma d’entrée et de milieu
de gamme, certains intégrant l’AirPlay,
et les modèles les plus complets com-
portant un lecteur Blu-ray 3D. Pour les
amplis home cinéma de moyenne et
de haut de gamme, nous venons de
lancer notre gamme RX-Vx  73, qui
comporte beaucoup de nouveautés,
comme l’AirPlay d’Apple, ou le 4K
« pass-through » en vidéo.

Quelles sont les particularités
de la marque qui font son
succès ?

G.F. : Yamaha est quasiment la seule
marque (en marque A dans l’audio ) à
avoir sa propre unité de Recherche &
Développement basée au Japon, avec
une centaine d’ingénieurs dédiés
audio-vidéo grand public. Nous avons,
en outre, notre propre unité de pro-
duction en audio ; l’assemblage de nos
produits se fait uniquement dans des
usines Yamaha, basées en Malaisie,
en Indonésie et en Chine. ▸▸▸

 La technologie
AirPlay arrive
avec la gamme
RXV-73.

55HIGH-TECH NEWS N° 21 | MAI 2012 |

DOSSIER

 Les ventes du
Restio ont été
quatre fois
supérieures à nos
prévisions.

Yamaha
Yamaha prépare un MedPi
riche en nouveautés
Gilles Foddé vient de prendre ses nouvelles fonctions de Directeur Commercial de la Division Électronique
grand public de Yamaha Music Europe. Il démarre donc l’année fiscale de la marque nippone, et prépare
la deuxième participation du spécialiste du son tous azimuts au MedPi.

Parlez-nous de la
nouvelle organisation 

de l’équipe Yamaha France

Gilles Foddé : Alors que la tendance
générale est à réduire les effectifs, chez
Yamaha, nous confortons nos équipes.
Yamaha Music Europe est constituée
de quinze personnes, avec une force
de cinq commerciaux pour la France
et les DOM, dont Nicolas Delahaie sur
l’Île-de-France et le Centre, Jean-Marc
Lecat sur l’Ouest, Ahmed Said sur le
Nord-Est, Pierre Mendre sur le Sud-Est
et la Corse, et le dernier arrivé, Hadrien
Soulimant, qui remplace un départ en
retraite, sur le Sud-Ouest. 
Chacun travaille en binôme avec l’une
de nos trois assistantes commerciales,
Sylviane Lacombe, Josiane Dasson-
neville et Yolande Barilly. 
Notre spécialiste produits, qui sera aussi
en charge de la formation, Mathieu
Roche, vient de nous rejoindre.

Précédemment chez Steinberg, une de
nos filiales, il connaît bien la maison.
Il a une parfaite connaissance de l’au-
dio pro, et s’adapte à grande vitesse à
nos gammes grand public. 
Frédéric Borde est en charge du sup-
port consommateur avant et après-
vente, relayé par nos 25 stations
techniques réparties sur l’Hexagone.
Christian Crolle est le Directeur de la
Division Audio-Vidéo, et je suis per-
sonnellement responsable de l’activité
commerciale grand public. À ce titre,
je supervise les cinq commerciaux et
le responsable grands comptes, en la
personne de Frédéric Trégouët. 

Takamichi Kaitonaka nous a rejoints
en ce début d’année pour gérer la pro-
duction et piloter les forecasts de la
France et de l’Europe du Sud auprès
de la maison mère au Japon. 
Enfin, Évelyne Fouassier est en charge
de la comptabilité.

Vous avez terminé votre année
fiscale le 31 mars, comment
s’est passé ce dernier exercice?

G.F. : Nous avons terminé l’année avec
un léger recul par rapport à 2010 à
périmètre égal. Toutefois l’arrivée de
nouveaux produits à l’IFA, comme le

Gilles Foddé, Directeur Commercial
de Yamaha Music Europe.
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Le TSX-112 est dérivé en cinq couleurs «flashy».
La barre de son YAS-101 arrive en finition Silver Premium. 
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Plus de 

90%
de nos 
composants
sont fabriqués
dans une usine 
Yamaha.

Enfin, plus de 90 % de nos compo-
sants sont fabriqués dans une usine
Yamaha, exploitée par l’ensemble de
nos divisions électroniques, le reste
provenant de nos partenaires ou de
licences, comme Dolby, DTS ou Apple,
par exemple.

Quelle est la mission 
de l’équipe Yamaha au salon
du MedPi?

G.F. : Lors de notre première partici-
pation en 2011 nous étions déjà bien
rôdés, avec des rendez-vous bien calés
à l’avance. Nous disposions d’un stand
et d’un bureau, ce dernier nous per-
mettant de montrer des produits qui
arriveront plus tard. Pour 2012, nous
n’allons pas changer une formule qui
marche, et nous avons déjà 95 % de
nos rendez-vous programmés. Le
MedPi intervient en début de saison
pour nous. 
Il nous permet de rencontrer 100 % de
nos clients et de leur donner plus de
visibilité, cela dans un contexte et une
vision pro. Nous ne cherchons pas sur
ce salon à démarcher de nouveaux
clients, mais à échanger avec nos
clients actuels afin d’anticiper leurs
demandes de la rentrée. Le Medpi avec
l’IFA, ce sont deux moments privilé-
giés pour notre activité car ils corres-
pondent à nos deux grandes périodes
de sortie de produits.

Mais vous songez 
sans doute à d’autres canaux
de distribution?

G.F. : Oui, bien sûr. Nous travaillons
actuellement sur l’ouverture de deux
axes, qui devraient se faire en 2012-
2013. Le premier concerne le canal des
intégrateurs, comme les architectes
d’intérieur, pour des solutions multi-
room, des équipements de type salle
de cinéma privée, de la diffusion
sonore dans les boutiques. Nous
sommes en train de mettre au point
des contrats spécifiques, qui s’accor-
dent avec l’activité et la visibilité de
ces professionnels, qui vendent géné-
ralement des produits haut de gamme,
mais ne disposent pas le plus souvent
de show-room.

Le deuxième axe concerne la distri-
bution déjà ouverte. Nous avons, en
effet, un réseau bien établi avec 
nos revendeurs d’instruments de
musique, et ils vont pouvoir complé-
ter leur offre en proposant aux musi-
ciens des stations d’accueil, des
casques, etc.

Pour conclure, l’année Yamaha
2012 se présente sous les
meilleurs auspices!

G. F. : En effet, notre gamme de sta-
tions d’accueil est toujours grandis-
sante. Yamaha a été un des premiers,
il y a six ans, à sortir des enceintes
Bluetooth, peut-être un peu prématu-
rément. Nous revenons cette année
avec des produits en Bluetooth v4, qui
n’a plus de compression. Cette tech-
nologie sans-fil complète nos produits
déjà connectés avec MusicPlay (tech-
nologie Yamaha) et AirPlay (techno-
logie Apple), ce qui nous permet de
dire que nous avons désormais une
offre universelle. 
On trouvera du Bluetooth sur les
micro-chaînes, un nouveau dock
baroudeur dérivé du PX-11, etc.
Dans le domaine des casques, nous
avons cinq modèles en Intra depuis
deux ans, mais nous fabriquons
depuis trente-cinq ans des casques Hi-
Fi dédiés à nos instruments de
musique (système Silent), qui sont
donc plutôt conçus pour un usage à
l’intérieur. Ceux-ci vont être dérivés
en modèles que l’on pourra emporter
partout avec soi, avec une technolo-
gie en dynamique fermée.
Notre catalogue propose donc tou-
jours une offre de plus en plus large
en audio A, avec de véritables gammes
dans les quatre univers, hi-fi home
cinéma, barres de son, dock stations
et casques. »
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Cinq
modèles de
casques Intra
depuis deux ans. 

La gamme de
casques Yamaha
va prendre de
l’ampleur en 2012.
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Les secteurs stratégiques n’ont pas été oubliés, et l’accent 

a été porté sur le multimédia, le son et la connectivité, 

en s’appuyant sur les produits vecteurs de croissance.

Ils jouent sur la performance, en
proposant une offre attractive, par-
tageant de manière égale leurs sur-
faces de vente entre produits blancs,
bruns ou gris, avec une forte image
« prix ». L’innovation est mise en
avant, avec la facilité du libre-
emporté. La clientèle est fidèle, avec
un taux de satisfaction qui s’élève à
89 %. Le réseau Euronics comptait
douze magasins en 2011, et dix sont
en projet pour 2012.
Le concept Euronics City, dernier-né
du groupement, parie sur la proxi-
mité, la modernité, l’attractivité et
l’homogénéité. Il répond aux nou-
veaux modes de consommation,
offrant à ses visiteurs des surfaces
moyennes comprises entre 100 et
400 m2. Dotés d’une décoration et
d’installation modernes, ils sont en
centre-ville ou en zone de chalandise
en-dessous des 15000 foyers. 
L’adhérent doit respecter le contrat
d’enseigne, qui lui garantit une noto-
riété, une solution clé en main, un
apport de clientèle qui peut attein-
dre le double des circuits tradition-
nels, et une répartition homogène
entre les produits blancs, bruns et
gris. L’offre intègre le cross-canal,
avec près de la moitié de la clientèle
qui est nouvelle. Le taux de satisfac-
tion est de 100 % – un record ! – avec
près de 97 % des clients qui envisa-
gent de revenir en magasin. 
Quatre magasins ont ouvert en 2011,
et vingt sont en projet pour 2012. Le
28 mars 2012, les établissements
Vosges Service ont profité de leur
transfert de magasin en devenant
Euronics City, pour s’installer sur
213 m2, à La Bresse, dans les Vosges.

Un magasin a ouvert aux couleurs
d’Euronics City avec le changement
d’enseigne des établissements Le
Texier, sur 400 m2 à Sarzeau, dans le
Morbihan, le 4 avril 2012.
L’enseigne Gitem compte près de trois
cents magasins et a fêté ses 40 ans en
2011. Les surfaces varient entre 80 et
1000 m2, et sont situées dans tout type
de zone. Le discours client est basé sur
la proximité, le service et le conseil.

L’adhérent, quant à lui, a la liberté de
choix de ses produits. Il peut égale-
ment choisir les outils qu’il désire inté-
grer à son point de vente parmi ceux
proposés par le groupe.
Sa position de challenger, que ce soit
en blanc ou en brun, situe Gitem
devant la plupart de ses concurrents
traditionnels, le positionnant au
sixième rang des enseignes du sec-
teur. 
L’évolution s’est faite sur deux axes
principaux : une gamme multimédia
et high tech repensée, qui intègre dé -
sormais les accessoires, donc plus de
marge, et l’Atelier Cuisine. En 2011,
Gitem comptait 288 magasins et vingt
projets vont naître en 2012.
Les Établissements CSP, situés à Vil-
lebois-Lavalette, en Charente, ont
ouvert le 1er février avec l’enseigne
Gitem en tant que nouvel adhérent,
avec une surface de 80 m2.
À Toucy, dans l’Yonne, les établisse-
ments Bachelard ont transféré leur
magasin Gitem, le 29 février, dans
une surface de 400 m2 en zone com-
merciale. ▸▸▸

L’enseigne 

Euronics City 

à La Bresse, 

dans les Vosges.

L’enseigne 

Euronics City 

à Sarzeau, 

dans le Morbihan.

L’enseigne 

Gitem de Villebois-

Lavalette, 

en Charente.

L’enseigne 

Gitem de Toucy,

dans l’Yonne.
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Distribution 

Euronics

Convention d’avril 2012
Le groupe est en phase avec le marché
La convention de printemps du groupement Euronics a permis aux trois enseignes – Gitem, Euronics
et Euronics City – de faire le point sur le marché de l’électronique grand public, de l’IT et de la distri-
bution dans son ensemble. Entre la situation troublée et instable – crise européenne, élections
présidentielles, mutation du secteur électrodomestique, concentration de la distribution – que nous
connaissons et la part grandissante d’Internet, le groupe se veut en phase avec le marché.

un Marché qui évolue
tout en se concentrant

Ces derniers mois ont vu des rappro-
chements entre des grands noms de la
distribution. Euronics France avait
devancé ses concurrents, puisque c’est
en 1991 que le groupe a adhéré à Euro-
nics International, et en 2008 qu’il a
signé un partenariat avec le groupe
Boulanger pour le plus grand bénéfice
de l’ensemble de la chaîne.
Dans le même temps, on a pu consta-
ter une évolution du poids des cir-
cuits de distribution. Les acteurs
traditionnels ont perdu 26 % de parts
de marché, pour ne plus y représen-
ter que 21 %, au profit des canaux
GSS qui en détiennent désormais
39 %, sans oublier la VAD avec 13 %,
les hypermarchés conservant, eux,
une part de 27 %. Si les chiffres conti-
nuent à évoluer ainsi, Internet fera
20 % du CA du secteur d’ici à 2015
(source GfK.).
C’est donc bien avant les autres, que
le groupement Euronics France a
décidé de se remettre en question,
afin de moderniser ses points de
vente, tout en développant ses offres. 

Cette remise en question a eu pour
effet de mettre en place une nouvelle
stratégie 100 % cross-canal, avec l’ob-
jectif de mieux répondre au travers de
de ses concepts d’enseigne à une
attente des consommateurs de plus
en plus volatile.
On ne peut plus se permettre d’atten-
dre, il faut aujourd’hui aller à la
 rencontre du client. Le résultat se
caractérise par des bons produits, aux
bons endroits et aux bons moments. 

Les secteurs stratégiques n’ont pas
été oubliés, et l’accent a été porté sur
le multimédia, le son et la connecti-
vité, en s’appuyant sur les produits
vecteurs de croissance (robots aspi-
rateurs, petit électroménager par
exemple).

Modernité et
coMpléMentarité
pour les trois enseignes

Gitem, Euronics et Euronics City se
partagent le marché avec deux posi-
tionnements, deux modes de fonc-
tionnement et deux modes de
commercialisation.
Les magasins Euronics, d’une sur-
face supérieure à 500 m2, sont situés
dans des zones à fort potentiel, de
15 000 à 50 000 foyers, dont 80 %
connaissent l’enseigne, et peuvent
compter sur une moyenne de
5 000 visiteurs par mois (jusqu’à
1 000 visiteurs à la journée durant les
opérations commerciales). 
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La cross-canalité est devenue incontournable, 

afin que le consommateur puisse trouver l’enseigne partout, 

à tout moment, et en pleine interactivité…

 Le site Internet,

avec deux entrées,

facilite l’acte d’achat 

dont le retrait

s’effectue en

magasin.

les ventes
internet 
représentent
aujourd’hui
en France 

13% 
du CA 
du secteur.

La pérennité et la rentabilité sont
assurées à chaque étape, de la cen-
trale à l’adhérent. Cette stratégie à
long terme donne une réelle vision
pour les enseignes.

cross-canalité riMe
avec Modernité

La notion de groupement coopératif
et collaboratif d’Euronics France pro-
fite pleinement aux trois enseignes,
Gitem, Euronics et Euronics City,
avec un effet cross-canal, que ce soit
au niveau du site Internet, du blog,
des applications mobiles ou encore
sur les réseaux sociaux, tout cela
dans un seul but : l’optimisation des
parts de marché.
Une attention particulière est portée
sur la mise en avant des secteurs por-
teurs, comme le multimédia, le son
ou la connectivité, en leur attribuant
le maximum d’espace dans les maga-
sins, variable selon le contexte. Ainsi,
le multimédia pourra se voir attribuer
5 % d’un magasin Gitem, mais 10 %
d’un Euronics City, voire même 20 %
d’un Euronics. L’approche est ludique
et attractive, avec des écrans mon-
trant les dernières innovations, des
démonstrations ou encore des
conseils d’achat.

La cross-canalité est devenue incon-
tournable, afin que le consommateur
puisse trouver l’enseigne partout, à
tout moment, et en pleine interacti-
vité, que ce soit sur son mobile, sur
Internet, et même dans le point de
vente. Cette année, l’innovation en
termes de communication est concen-
trée sur les bornes interactives, qui
apportent une nouvelle manière d’ap-
préhender la vente au sein du maga-
sin, avec déjà un tiers du réseau
équipé. L’avantage par rapport à la
version « papier » est l’actualisation
en temps réel aussi bien des gammes
que des prix.

internet au service
du Magasin

Les ventes Internet représentent
aujourd’hui en France 13 % du CA du
secteur, et il est probable que les 20 %
seront rapidement atteints. Le groupe
Euronics France a su prendre les
devants, puisque le site marchand du
groupe est en place depuis 2008. Il a
été conçu de manière à servir le maga-
sin, comme une continuité, avec les
deux tiers des enseignes du réseau qui
sont e-commerçants, permettant ainsi
de livrer l’ensemble du territoire.
En effet, 65 % des produits, objets des
ventes réalisées sur Internet, sont
retirés au sein des magasins. Le site
Internet, proposant deux entrées avec
gitem.fr et euronics.fr, est en cours de
rénovation, dans le but de faciliter
l’identification et l’acte d’achat, et de

rester ainsi dans la mémoire des
consommateurs. À la fin de l’année, le
client d’une enseigne Gitem, Euronics
City ou Euronics aura accès à son
magasin sept jours sur sept, vingt-
quatre heures sur vingt-quatre, pour
y trouver tous les produits avec un
délai de retrait inférieur à quarante-
huit heures. Une campagne de com-
munication on et off line est à venir
pour la promotion du site.
Côté gestion, un tiers des magasins
utilisent DotSoft, le système de ges-
tion du groupe, permettant ainsi
d’optimiser les stocks et les délais de
livraison.

et s’il faut un dernier
Mot pour conclure… 
le développeMent, encore
et toujours!

Euronics France a une vision du mar-
ché qui correspond au commerce
d’aujourd’hui et de demain, lui assu-
rant succès et pérennité. Ses trois
concepts ont été longuement réflé-
chis, prouvant leur efficacité au quo-
tidien. Depuis janvier, une structure
de développement du réseau, com-
posée de quatre professionnels de
terrain, est en place, et ce sont déjà
six nouveaux adhérents qui ont
rejoint le groupe.
L’expansion va aussi à l’international,
avec la création de Master Franchises,
dont le premier contrat a été signé
avec le groupe Hachicha qui prévoit
d’ouvrir d’ici à trois ans quinze maga-
sins Euronics en Tunisie, dont le pre-
mier ouvrira avec une surface de
1 500 m2 à Tunis. Le deuxième contrat
Master Franchises est en cours de
concrétisation avec le groupe Ravate
(Réunion et Mayotte), un des princi-
paux distributeurs de l’île de la Réu-
nion, pour un potentiel de vingt
magasins d’ici à trois ans.
La formule « Testez la centrale » per-
met actuellement à près de soixante
indépendants de bénéficier des ser-
vices du groupe Euronics France
avant de décider de signer un contrat
d’adhérent. ■
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profite pleinement

aux trois enseignes,

Gitem, Euronics et

Euronics City.

ca 
d’euronics
city: 

34%
avec l’image, 

32%
en GEM, et 

12%
sur le multi-
média.

l’enseigne euronics

Basée sur l’écoute et l’analyse, la diver-
sification de notre offre est fondée sur
la prise en compte des nouveaux mar-
chés porteurs, comme le multimédia,
le son et les accessoires dans le brun.
Notre objectif premier est de gagner
des parts de marché, avec pour résul-
tante l’accroissement des chiffres d’af-
faires concernés (50 % sur le
multimédia en quelques mois.)
L’enseigne Euronics fonctionne en
multi-spécialiste sur le modèle GSS,
et réalise 30 % de son chiffre d’affaires

dans le secteur de l’image, 28,1 % en
GEM, et 19 % avec la micro-informa-
tique, portant ainsi le CA/m2 à
4 500 euros. 
Les magasins Euronics City réalisent
près de 34 % de leur chiffre d’affaires
avec l’image, 32 % en GEM, et 12 % sur
le multimédia. Ils assurent ainsi leur
positionnement de commerce de
proximité, en garantissant des
marges confortables.
Les conditions d’achat sont optimi-
sées par les partenariats avec Euro-
nics International et HTM (groupe
Boulanger). 
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