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E MOIS DE JUIN est traditionnellement celui de l’analyse des premiers
résultats de l’année. Celui aussi où, après le MedPi à Monaco et l’E3 à
Los Angeles, une première idée sur l’état d’esprit des acteurs et sur l’activité
de la ﬁn de l’année peut être envisagée.

AU MEDPI, si de nombreux exposants nous ont conﬁrmé que tous les
acheteurs qu’ils attendaient sont venus, il est incontestable que les équipes
qui se sont déplacées étaient cette année sensiblement moins fournies.
À L’E3, le constat c’est que le cru 2012 est celui de la continuité sans innovation majeure. bien sûr, nintendo a présenté la Wii u qui sera commercialisée à la ﬁn de l’année ; Microsoft avec Smartglass a proposé de nouvelles
expériences de jeux – cet accessoire permettant d’utiliser son smartphone ou
sa tablette comme accessoire pour la Xbox ; et Sony a révélé un nouveau périphérique principalement destiné aux enfants, le Wonderbook.
MAIS LORS DE CE SALON du jeu vidéo, les trois fabricants de consoles ont
surtout démontré leur volonté de prolonger le cycle de vie de leurs produits
pour rentabiliser au maximum la génération actuelle. il faut dire que Microsoft n’a réussi à rentabiliser sa console que depuis 2008 et Sony, la sienne,
depuis 2011. Et il est vrai que le développement de nouvelles plateformes a
un coût de plus en plus élevé.
LE RÉSULTAT, c’est que depuis le début de l’année les ventes mondiales de
consoles Wii, Xbox et Playstation ont baissé respectivement de 36, 14 et 7 %
en volume, et que nintendo pour la première fois de sa vie a perdu de l’argent… Les problèmes du secteur du jeu vidéo ne sont malheureusement pas
un phénomène isolé. Ce que conﬁrment les chiﬀres GFK sur les ventes des
biens d’équipement de la maison tombés ﬁn mai dernier : avec 7,5 milliards
d’euros de chiﬀre d’aﬀaires au premier trimestre 2012, la baisse est de 7,5 %
par rapport au même trimestre 2011 !
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LES BONS ÉLÈVES sont connus. La téléphonie, qui continue à avoir des progressions insolentes, et, à un moindre niveau, le gros et le petit électroménager. Les mauvais aussi, l’électronique grand public et la photo.
ON AIMERAIT ESPÉRER qu’une fois passée cette période d’élections peu propice aux aﬀaires, l’arrivée des Jeux olympiques redonne un peu d’animation
aux rayons. Ce serait oublier que le produit roi de l’EGP, le téléviseur, va se
vendre désormais et, pour quelques années encore, à quelque 6,5 millions
d’appareils par an, un volume normal mais en baisse importante.
Pour espérer retrouver les années d’euphorie, il faut attendre les prochaines ruptures technologiques, l’oLED, le 4k et le DVb-T2. C’est en route,
les grandes manœuvres industrielles ont commencé.

MAIS PATIENCE, car ce ne sera pas avant deux ou trois ans !
D’ICI LÀ, BONNES AFFAIRES À TOUS !


Philippe Le Goﬀ – Victor Jachimowicz
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 LeS noMinATionS

NERIM

Cyril de Metz
est nommé Président
de Nerim
Nerim est uN opérateur iNterNet & telecom qui a été
créé en 1999 par Christophe Carel et Raphaël Bouaziz, et qui
s’adresse aux TPE/PME en France. Suite à l’entrée au capital de
CM-CIC LBO Partners dans Nerim, le groupe s’est doté d’un
nouveau Président en la personne de Cyril de Metz, qui a
pour mission de poursuivre la croissance de l’entreprise. Cyril
de Metz a débuté sa carrière dans la ﬁnance, puis a été nommé
Directeur général au sein du groupe Deutsche Telekom France.
Il est entré enﬁn en 2008 comme Directeur général chez Nerim.

SFR

UN NoUveAU PATroN
Chez SFr

BOUYGUES TELECOM

Yann Deguet, Directeur général RCBT
YaNN Deguet est entré chez Bouygues Telecom en 1996 en tant que Chef des ventes B2B
de la direction Entreprises. En 1998 il devient
Directeur régional IDF pour l’Activité commerciale grand public et prend ensuite successivement la direction des Enseignes nationales,
puis la direction des Ventes grand public, et
enﬁn en 2009, la direction de la Relation commerciale de Bouygues Telecom. Il rejoint
aujourd’hui le réseau Clubs Bouygues Telecom (rCBT) en qualité de Directeur général,
pour animer le réseau des 650 magasins RCBT
répartis sur l’Hexagone. Il a auparavant travaillé chez JC Decaux en tant qu’attaché commercial puis Directeur régional des ventes.

suite au départ de Frank esser en
mars dernier, le deuxième opérateur
télécoms français vient de nommer
son successeur. Cette fonction
assurée en intérim par Jean-Bernard
Lévy, Président du Directoire de
Vivendi, la maison mère de sFr, sera
attribué début août à michel
combes. Ancien du Ministère des

Nouveau Directeur des ventes

Transports il a aussi été Directeur

seNNheiser commuNicatioNs, spécialiste des micro-

Financier de France Telecom. il a

casques sans ﬁl et ﬁlaires professionnels, annonce la nomination d’Axel Perret-Gentil, au poste de Directeur des
ventes Télécom. L’ambition de Sennheiser est de devenir le
n° 1 du marché des micro-casques professionnels, en s’imposant comme la référence dans ce secteur.
La première mission d’Axel Perret-Gentil sera de renforcer
l’équipe commerciale aﬁn de développer d’autres canaux de
distribution. Arrivé en 2009 dans le groupe, il a mis en place
un réseau de distribution indirect et développé des alliances
avec les constructeurs pour la France et l’Afrique francophone. Il a permis ainsi à Sennheiser Communications d’augmenter son chiﬀre d’aﬀaires de 108 % entre 2009 et 2011. Il a
été auparavant ingénieur commercial chez New Point, et
Channel Marketing Manager chez Jabra.

ensuite dirigé TDF, et c’est en 2008
qu’il a rejoint Vodaphone en tant
que responsable des activités
européennes. Son expérience dans
les télécommunications, la ﬁnance et
l’international lui donne tous les
atouts pour redonner à SFR l’ élan
nécessaire en cette période diﬃcile
suite à l’arrivée de Free. Tout en
réduisant les coûts, il aura à relancer
les projets de développement au sein
du groupe.
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 oPéRATeuRS eT SATeLLiTeS

SES-ASTRA

Croissance continue
pour le spécialiste
du satellite
ses sa, le 11 mai 2012, a annoncé pour le premier trimestre de cette année un chiﬀre d’aﬀaires de 450,2 millions d’euros, en progression de 5,1 %. Cela représente un
résultat net de 151,2 millions d’euros, en hausse de 1,2 %.
Le carnet de commandes a lui aussi progressé, puisqu’il est
de 6 831 millions d’euros, à comparer aux 6 591 millions
d’euros sur le même trimestre 2011. Selon romain Bausch
(en photo ci-contre), Président et Ceo de SeS, ces résultats correspondent aux attentes, et le développement
devrait se poursuivre sur le reste de l’année. La TVHD a été
le moteur principal de cette croissance.

DARTY/BOUYGUES TELECOM

IlS Ne FoNT PlUS qU’UN…
L’union fait la force, et c’est

NORDNET

NordNet lance Ma Ligne Satellite

dans cette perspective que

tout le moNDe N’a pas accès au téléphone

les deux entreprises ont

en France. NordNet lance Ma ligne Satellite,
qui se connecte au satellite Astra 1N 28°2 Est, et
permet de bénéﬁcier d’une ligne téléphonique,
d’un répondeur et d’une messagerie vocale.
Que vous soyez en zone blanche ou ayez besoin
d’une ligne de secours, cette solution de téléphonie autonome est disponible partout en
France. Le kit Satellite NordNet coûte 399
euros TTC, l’abonnement est de 16 euros par

décidé de s’unir par l’acquisition de
Darty telecom par bouygues
telecom. Ainsi Darty proposera dans
ses 226 magasins l’ensemble des
oﬀres, ﬁxe et mobile de Bouygues
Telecom, ainsi que le service client
associé.

mois, et les communications sont facturées à la
seconde. Des options, comme les appels illimités vers les ﬁxes en France, une connexion
Internet 10 Mo ou la réception TV sont disponibles. Tout sur www.malignesatellite.com.

SES-ASTRA

DMAx hD eN hD+
La chaîne Dmax hD a rejoint,
le 1er mai, la plateforme hD+ en
Allemagne, et en devient ainsi le 14e

Nouveau forfait Equitable

télédiﬀuseur commercial. Dmax est

aFiN

un programme de Discovery

mobile accessible au plus graND

communications qui diﬀuse en clair

Nombre, zerø Forfait a lancé le Forfait

des documentaires, reportages et

equitable et la possibilité de réserver en
exclusivité le Samsung Galaxy SIII à
0 euro. Ce forfait a pour particularité
d’ajuster son prix chaque mois à la
consommation du client.
Il est donc particulièrement adapté aux
utilisateurs de smartphones. Chacun des
5 niveaux comporte une durée d’appel,
des SMS et d’Internet 3G+. Pour toute
souscription à un Forfait equitable et
une oﬀre UZ’IT de leasing (à partir de
39,99 euros/mois), les 1 000 premiers
clients pourront obtenir un Samsung
Galaxy S III pour 0 euro.

divertissements.

SES-ASTRA

eUroSPorT eN 3D
SUr ASTrA
Le groupe eurosport retransmet en
direct et en 3D certains grands
événements sportifs. Comme Roland
Garros en mai les jeux olympiques
de Londres seront diﬀusés sur
eurosport 3D depuis la position
orbitale d’astra sur 19,2° est.
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 LeS oPéRATionS CoMMeRCiALeS

GIGASET

Donnez
de la couleur
à vos téléphones DeCT
le leaDer européeN du téléphone ﬁxe sans ﬁl propose désormais de personnaliser ses téléphones Gigaset
depuis son site Internet. L’opération consiste en 3 étapes.
Après s’être connecté sur le site www.gigaset.com/
dectskins, il faut en premier lieu sélectionner le modèle
de téléphone, puis choisir un motif dans la galerie ou
encore télécharger une photo, et après avoir visualisé le
résultat le placer dans le panier de commande. Celle-ci
est alors visualisée en rentrant ses coordonnées et en
payant en ligne (à partir de 12,99 euros, hors frais de
livraison.) Le ou les stickers sont alors envoyés par voie
postale au bout de quelques jours.

SONY PLAYSTATION

TOMTOM

DéMArrez l’éTé AveC
50 eUroS reMBoUrSéS

Une réduction sur la PS Vita !
pour

toute

ps Vita

achetée Nue

(modèle Wiﬁ ou Wiﬁ/3G) entre le 1er juin et
le 15 juillet 2012, Sony propose une oﬀre de
remise de 50 euros, aﬁn de permettre à un
plus grand nombre d’acquérir la dernière
console portable du constructeur japonais
avant de partir en vacances. Déjà vendue à plus
de 1,8 million d’exemplaires dans le monde, la
PS vita est munie d’un grand nombre d’innovations. Elle dispose d’un catalogue de plus de
50 jeux, avec de nouveaux titres, dont certains
exclusifs, arrivant au ﬁl des mois. Tous les
détails sur http://fr.playstation.com.

tomtom lance une campagne d’été
qui se déroule jusqu’au 28 juillet
2012, en oﬀrant une remise de 50
euros pour l’achat d’un nouveau
GPS, aﬁn d’aider les vacanciers à
bien démarrer leurs vacances.
Cette opération est valable pour les
modèles go live 1005/1000/825/820
et Via 130/135.

PANASONIC

– 50 eUroS SUr l’AChAT
D’UN kIT lUMIx GF5
Pour l’achat
d’un lumix gF5,
boîtier nu en kit
avec objectifs,
panasonic propose une oﬀre de
remboursement de 50 euros
jusqu’au 30 juin. Toutes les
modalités dans les points de
vente ou sur www.panasonic.fr.
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EURONICS

Gitem.fr sponsorise
l’émission « Money Drop » sur TF1
le groupe euroNics FraNce a lancé son
nouveau site Internet e-commerçant Gitem.fr
en partenariat avec l’émission « Money Drop »
sur TF1, par une opération de sponsoring du
28 mai au 29 juin. Cette émission capte en
moyenne 4,7 millions de téléspectateurs avec
25 % de part d’audience.
Le nouveau site Gitem.fr est plus ergonomique, plus marchand et plus moderne. Il est
commun aux trois enseignes du groupe, et
représente un lien permanent avec les magasins, dans la continuité du point de vente.

Quand ce dernier est fermé, le site reste ouvert,
permettant au consommateur d’acheter en
ligne et de retirer son produit en magasin.

ORANGE

Tendances de la rentrée

Arthur Dreyfus,
lauréat du Prix orange
du livre 2012

lors De la coNFéreNce De presse globale qui a eu lieu en
avril dernier, les organisateurs de l’IFA ont présenté avec leurs
partenaires les tendances qui devront surgir lors de l’événement qui aura lieu début septembre à Berlin. Des marques
comme Samsung et TP vision (alias Philips) ont conﬁrmé les
annonces du CES, à savoir que les téléviseurs de nouvelle génération ne proposeront plus uniquement des chaînes TV, mais
pourront se connecter à des services de plus en plus nombreux,
apportant une richesse croissante en contenu au travers de nos
écrans. Des parts de marché restent encore à conquérir, que ce
soit pour les écrans de grande taille, ou encore les TV secondaires, de la chambre à la cuisine. Le son a repris sa place, avec
notamment une oﬀre très diversiﬁée en stations de base pour
smartphones et tablettes, ou encore la multiplication des barres
de son, qui permettent d’étoﬀer le son des dalles de plus en plus
minces. Et n’oublions pas le casque audio, où Sennheiser nous
a démontré que la montée en gamme devrait permettre de générer des ventes avec encore des marges confortables.

christiNe albaNel, Directrice exécutive en

L’engagement dans ce marché de tous les acteurs de l’électronique grand public, avec une oﬀre autant quantitative que qualitative en est d’ailleurs la preuve directe. Les chiﬀres présentés
par GfK n’ont fait que conforter ces tendances, même si le marché le plus prometteur au niveau progression des ventes se
trouve en Asie. Rendez-vous donc du 31 août au 5 septembre à
Berlin pour l’édition 2012 de l’IFA.

charge de la Communication, du Mécénat et
de la Stratégie dans les contenus d’Orange,
accompagnée par Erik Orsenna, écrivain,
Membre de l’Académie Française et Président
du jury du Prix orange du livre, ont dévoilé
le résultat du vote des internautes pour le Prix
orange du livre 2012. Le lauréat est Arthur
Dreyfus. Son roman Belle Famille est déjà disponible sur le service de lecture numérique
Read and Go d’Orange, en partenariat avec
les éditions Gallimard.

ZTE

OLYMPUS

Nikon

roADShow NIkoN 1

Boutique éphémère pour l’OM-D

Nikon est en tournée dans toute la
France jusqu’au 15 juillet pour
rencontrer les meilleurs talents en
sports urbains. Les meilleurs en
Streetball, Street Soccer, Hip Hop,
Skateboard ou encore BMX peuvent
gagner un Nikon 1 J1. Pour
participer, rendez-vous sur
www.nikon1performance.fr.

SNJV

le CréDIT D’IMPôT jeU
vIDéo reCoNDUIT
le syndicat National du
Jeu Vidéo est heureux de
la décision prise par la
Commission européenne de
reconduire jusqu’en décembre 2017
le dispositif du crédit d’impôt Jeu
Vidéo en France. L’eﬃcacité de ce
dispositif est donc conﬁrmée, et
motive l’appel du SnJV à la création
d’une véritable politique industrielle
pour soutenir la croissance de la
ﬁlière dans notre pays et en europe.
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 LeS RéCoMPenSeS

 LeS enTRePRiSeS

IFA 2012

ACER/EUROSPORT

le MeIlleUr TéléPhoNe
S’APPelle CIkey

Un prix en catégorie seniors
pour Doro Experience au CTIA 2012

olYmpus a iNVesti
la cour Du marais

l’iNterFace simpliFiée
Doro experieNce, pour

en juin pour installer
un centre d’essai dédié
au nouvel olympus
oM-D. Les fans de la
marque ont pu ainsi
dialoguer avec les chefs
produits, essayer
l’appareil, avant de
craquer pour l’acheter.
Plus d’informations
sur : www.omd.
olympus.fr.

smartphones, tablettes et
PC, a obtenu le prix de la
meilleure solution pour
seniors au CTIA wireless
2012. Il a été remis par
Techlicious, qui s’est donnée
pour mission de simpliﬁer la
technologie. Doro experience
peut être installée sur PC sous
Windows ou tablette sous
Android.

Zte a remporté à Barcelone
un lte World summit award pour
son terminal multi-accès cikey
(pour converged intelligent key).
il a été désigné meilleur
équipement/téléphone lte
pour la performance de ses
fonctions d’accès et l’amélioration
de l’expérience utilisateur.

SONY

Coyote

L’Iris d’Or pour Mitch Dobrowner

Partenariat pour les JO 2012

CoyoTe SySTeM DANS le
ToP 100 De reD herrING

acer, parteNaire moNDial du Mouvement

red herring, référence en matière de

Olympique, s’est associé à la chaîne eurosport
pour délivrer un accès illimité aux événements
en direct des jeux olympiques qui se dérouleront à Londres cet été. Les acheteurs de
tablettes Iconia et de notebooks Aspire se verront oﬀrir un accès à l’essai au à l’eurosport
Player. Celui-ci donne accès au service de
streaming sur eurosport live, qui proposera
13 heures par jour d’évènements en direct, et en
20 langues.

DORO

reconnaissance du savoir-faire des
entreprises privées en europe, a fait
entrer coyote system dans le
classement des 100 entreprises
européennes les plus innovantes.
La marque française a en eﬀet été
sélectionnée pour faire partie des
ﬁnalistes des red herring awards
grâce à son innovation constante.

parmi plus De 112000 photographies proVeNaNt De 171
paYs, c’est celle d’un Américain,
Mitch Dobrowner, qui a remporté le prestigieux Iris d’or.
Cette récompense en fait le photographe de l’année des Sony
world Photography Awards
2012, pour son extraordinaire
série d’images intitulée «Storms».
Plus d’informations sur : www.
worldphoto.org.
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 LeS GPS

GARMIN

100 millions
de GPS vendus,
résultat en hausse
garmiN est eN pleiNe Forme en cette ﬁn de printemps. Ainsi
le cent millionième GPS de la marque a été vendu, et par ailleurs
son chiﬀre d’aﬀaires pour le premier trimestre 2012 a atteint
557 millions de dollars, soit une augmentation de 10 % par rapport à la même période de 2011. Garmin propose des GPS dans
de nombreuses catégories : l’automobile, le sport, le ﬁtness, l’outdoor, la marine et l’aviation. Tous ces segments sans exception
ont progressé en chiﬀre d’aﬀaires depuis le début de l’année. Un
logo présent sur les packagings des produits rappellera ce cap de
100 millions d’appareils Garmin vendus.

MIO

Garmin

La gamme Mio Cyclo présentée
à la 20e édition de L’Ardéchoise

UNe CArTe ToPo
FrANCe oFFerTe

l’arDéchoise est uNe course qui rassemble plus de 14 000 cyclistes du monde
entier autour de Saint-Félicien, et se déroule
à la mi-juin. Cette grande fête du vélo a été
l’occasion pour Mio de présenter sa nouvelle gamme de GPS Cyclo dédiés à la petite
reine. Shimano France assure la distribution de ces GPS, avec le Cyclo 300 et le Cyclo
305 hC. Ce dernier intègre un moniteur de
fréquence cardiaque et des capteurs de
cadence et de vitesse. Les modèles concernés sont préchargés de cartes OpenStreetMap (pour les pistes cyclables) et TeleAtlas
(pour les cartes routières).

Les adeptes de la nature et des
grands espaces ont jusqu’au 27
juillet 2012 pour proﬁter de l’oﬀre
garmin faite pour l’achat d’un gps
outdoor Dakota 20, de la série
oregon, gpsmap 62, montana ou
d’un gps vélo edge 800. une carte
topo ¼ de France est en eﬀet oﬀerte
avec, pour découvrir des circuits de
randonnée. Cette oﬀre est valable
en magasin ou sur les sites web
des revendeurs participants.

TOMTOM

TOMTOM

évéNeMeNTS
eT SPorTS De l’éTé
la carte
estivale
2012 de tomtom est disponible
en mise à jour, et comprend les
modiﬁcations routières et les
points d’intérêt relatifs aux grands
événements organisés en europe
cet été. Ainsi, les cartes du Royaumeuni, de la Pologne et de l’ukraine
se voient compléter des stades,
des lieux de spectacles temporaires
et permanents et également des
parcs d’attraction…
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Partez dans les îles
faire les cartes de TomTom
tomtom a laNcé le proJet « Iles de Rêve »,
qui consiste à proposer à cinq familles ou
groupes d’amis de passer deux semaines sur
une île et gagner 10 000 euros en créant sa
carte. Les îles concernées sont Fidji, Saintelucie, Maurice, Cap-vert et Seychelles. Un
véhicule cartographique spécialement équipé
sera fourni sur place, mais il sera aussi possible de faire du farniente. Tout le monde peut
postuler en remplissant la ﬁche d’inscription
sur http://map-paradise.tomtom.com.

Dossier TÉLÉPHONIE

Dossier TÉLÉPHONIE

Bouygues Telecom

Riche actualité pour le
troisième opérateur français
3

La vague Free passée, les choses semblent rentrer dans l'ordre chez les opérateurs déjà en place.
Bouygues Telecom, qui avait anticipé avec son oﬀre B&You, reprend des parts de marché suite à son
rachat récent de l'activité téléphonie de Darty. High-Tech News évoque tous ces points, ainsi que la
grosse actualité du mois – l'arrivée de la Bbox Sensation –, avec Régis Van Brussel, le nouveau Directeur de la Relation Commerciale chez Bouygues Telecom.

1

4

2

LE WI-FI CELENO
5

La vague Free Mobile
s'est maintenant un peu
calmée, où en est Bouygues
Telecom dans son oﬀre sans
engagement ?
Régis Van Brussel : Il est vrai que la
vague a été plus forte que nos prévisions, avec surtout un exercice de
communication très important de la
part du nouvel arrivant, qui a été plus
loin que ce que nous avions imaginé.
Nous nous étions bien évidemment
préparés à l'arrivée de Free sur le
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marché de la
téléphonie mobile, puisque nous
avons mis en place notre oﬀre B&You
dès juillet 2011. Nous n'avions pas,
jusqu'alors, particulièrement communiqué sur ce nouveau marché ( en
téléphonie) du low cost.
Mais l'arrivée du quatrième opérateur
a eu des répercussions sur le reste du
marché classique de la téléphonie
mobile, que ce soit dans les boutiques
ou dans la distribution concurrentielle. L'eﬀet s'est ressenti autant dans
les résultats qu'au niveau des colla-

La technologie

l'incubateur de startups de

Optimizair du

Bouygues Telecom. Le portail VOD

Wi-Fi de la

(Vidéo à la Demande) s'appuie sur

nouvelle Bbox

l'oﬀre de TF1 (myTF1), avec lequel

Sensation a été

nous avons collaboré pour enrichir

conçue par Celeno. C'est la

le catalogue, disposant maintenant

meilleure technologie Wi-Fi

des titres de tous les grands

disponible à ce jour pour

studios. Nous sommes arrivés

transmettre des vidéos de qualité

à oﬀrir à la fois le volume

en haute déﬁnition. Sa norme,

et la qualité, avec des prix qui

802.11n sur la bande des 5 Ghz,

commencent à 0,99 €.

permet de diﬀuser sans ﬁl, et

Les nouveautés sont proposées

simultanément, jusqu'à 4 ﬂux

à 4,99 € (ou 5,99 € en HD.) Le son

vidéo HD vers 4 écrans distincts, et

sera disponible en DTS, multilingue

cela à partir de la Bbox. Un premier

et avec les sous-titres dès le

téléviseur peut, par exemple,

lancement au 18 juin. Nous avons

visualiser un ﬁlm en HD, alors

fait le pari de la dématérialisation,

box existantes,

qu'un enfant joue à un jeu en HD

et c'est la raison pour laquelle nous

l’Intel Atom CE

sur un second écran, et qu'une

avons délibérément choisi de ne

tablette diﬀuse le ﬁlm des

pas y intégrer de lecteur Blu-ray.

dernières vacances stocké en HD

Sa télécommande ergonomique est

sur le disque dur de la Bbox… Tout

à liaison radio, et elle sait en plus

cela en même temps et sans perte

piloter la télévision, évitant ainsi de

de qualité. Celeno est un partenaire

multiplier les télécommandes

 La Bbox
Sensation dispose
d'un processeur le
plus puissant de
toutes les oﬀres

4200.

borateurs dans les boutiques, confrontés à des clients qui, dans un premier
temps, ont pu penser qu'on les prenait
pour des pigeons. Cela a donc été
assez compliqué pour les équipes.

Votre oﬀre B&You continue à
avoir un bon succès semble-t-il?
R. Van B. : Oui, B&You, qui est une
« business unit » à part, est toujours
un succès, et le sponsoring que nous
avons opéré avec « The Voice » sur TF1
a eu un impact fort.
▸▸▸

de Bouygues Telecom Initiatives,

sur la table basse du salon.

6

7
1

2

3

4

5

6

7 Menu, guide des programmes,

enregistrements, VOD, Catch-up TV, jeux… l’interface
graphique de la Bbox Sensation a été uniformisée.
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Notre oﬀre prix est positionnée au
même niveau que Free, et nous
n'avons pas eu à subir les conséquences de manque de réseau ou de
problèmes de portabilité, car notre
réseau nous appartient totalement,
sans les aléas d'une itinérance avec
un autre opérateur. Notre couverture,
totalement maîtrisée, est excellente.
Nos clients sont donc satisfaits et
B&You continue à croître dans des proportions qui dépassent tout ce que
nous aurions pu imaginer. Nous en
sommes nous aussi très satisfaits.
Même si, en termes de résultats, le
groupe a été impacté avec une décroissance logique et un solde de portabilité négatif sur les premiers mois de
2012, le deuxième trimestre est plus
prometteur, avec un mois d'avril qui
est revenu à la normale. Le mois de
mai, cette année, a été particulièrement diﬃcile pour tout le monde, avec
beaucoup de jours fériés, et nous
avons hâte d'arriver au 18 juin avec le
lancement de notre oﬀre Bbox Sensa-

Dossier TÉLÉPHONIE

Nous axons notre approche sur la notion de foyer, comme
tous les opérateurs d'ailleurs, mais a fortiori pour Bouygues
Telecom, qui est partie un peu plus tard sur ce marché.
Avant de parler de la Bbox
Sensation, pouvez-vous nous
dire quels types de clients vous
visez, suite à la signature de
l'accord avec Darty et la reprise
de la totalité de leur activité
téléphonie ?

tion, qui, au niveau innovation, nous
redonne un coup d'avance.

 L’expérience jeu
n’a pas été oubliée
sur la Bbox.

De nos jours, il y a mieux qu'une

une expérience de jeu en HD sur la

télécommande pour accéder

Bbox, au même niveau que les

à tous les services d'une box

consoles de dernière génération,

de dernière génération, c'est la

que ce soit en solo ou en

tablette, qui devient alors l'écran

multijoueur. Plus de 40 titres sont

compagnon du téléviseur.

prévus, qui seront proposés sous

Il suﬃt pour cela de télécharger

la forme de packs, à partir de

l'application Guide TV de

4,90 €/mois (une manette de jeu

Bouygues Telecom sur une

est envoyée gratuitement avec

tablette ou un smartphone iOS

la première souscription), avec

ou Android, et l'utilisateur peut

les deux premiers mois oﬀerts

consulter le guide des chaînes et

à titre de découverte.

programmer ses enregistrements

L'ancienne Bbox proﬁtera de la

du bout des doigts.

plupart de ces nouveautés, et son

Une autre application, Media

logiciel va être mis à jour au

Center Bbox, disponible aussi sur

courant de l'été. Que ce soit avec

iOS ou Android, permet d'accéder

la Bbox Sensation ou la Bbox

aux contenus multimédia stockés

actuelle, tout le monde verra

sur les disques durs de son réseau

ou tablette, comme la TV en direct,

arriver les nouvelles

personnel depuis une tablette ou

la recherche dans le catalogue

fonctionnalités et services au fur

un smartphone, et de les envoyer

VOD, l'interaction avec le web, etc.

et à mesure de leurs déploiements

par un simple glissement de doigt

N'oublions pas Bbox Games,

et disponibilités. Ceux qui

vers sa TV ou tout appareil

avec le portail Cloud Gaming, qui

voudront migrer vers la nouvelle

connecté au réseau.

est une réelle innovation.

Bbox Sensation le pourront

L'année 2012 verra arriver d'autres

Bouygues Telecom s'est associée

dès la mi-juillet, en adhérant

applications pour enrichir

à Playcast, une plateforme de jeux

à la nouvelle oﬀre, et moyennant

l'expérience Bbox sur smartphone

en streaming, pour proposer

une participation de 49 €.
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INTERNET DEVIENT NOMADE AVEC LA BBOX SENSATION
La Bbox n'est pas réservée
au domicile où elle est installée.
En eﬀet, tout acquéreur de Bbox
Sensation se verra proposer un
point d'accès Mobile 3G+/Wi-Fi

Venons-en à la Bbox
Sensation, et en quelques
mots, quels sont les points
de rupture les plus importants
par rapport à ce qui existe sur
le marché ?

(modèle Huawei E587, vendu
19,90 €, et remboursé sur
demande via un coupon). Ce sont
200 Mo par mois (soit environ
10 heures de surf) qui sont alors
disponibles gratuitement avec
la Bbox Nomade. Le réseau 3G+ de

R. Van B. : De manière très simple,
l'idée est de continuer à croître, de
prendre des parts de marché. Nous
axons notre approche sur la notion de
foyer, comme tous les opérateurs d'ailleurs, mais a fortiori pour Bouygues
Telecom, qui est partie un peu plus
tard sur ce marché.
Nous vivons une très belle croissance
sur le ﬁxe depuis notre arrivée, avec
aujourd'hui 1,2 million de clients, et

INTERACTIVITÉ AVEC LES TABLETTES
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l'accord avec Darty nous apporte
300 000 clients supplémentaires.
Conjointement avec l'oﬀre Bbox Sensation, cet accord nous permet encore
d'accroître ce marché, avec une entrée
multiple dans les foyers qui associe le
ﬁxe, le mobile et l' internet.

R. Van B. : La Bbox Sensation, développée avec le savoir-faire de Samsung, réunit toute sa technologie dans
une seule box, et dispose tout d'abord
d'un processeur beaucoup plus puissant que la génération précédente,
probablement le plus puissant de
toutes les oﬀres box existantes. C'est
un Intel Atom CE 4200, qui a été spéciﬁquement conçu pour les applications multimédia de décodeurs TV. Sa
puissance et sa mémoire vive de 1 Go
permettent de regarder deux programmes distincts sur deux écrans différents, tout en en enregistrant un
troisième. Elle est munie d'un disque
dur de 320 Go et surtout nous avons
totalement revu le portail utilisateur.
Celui-ci s'aﬃche dorénavant avec des
eﬀets 3D, ses menus ont été complètement revus, aﬁn d'apporter un
confort et une facilité de navigation à
l'utilisateur, amenant ainsi les contenus au cœur de l'expérience. Le WiFi, avec la technologie Celeno est une
exclusivité Bouygues Telecom, apportant une puissance et une portance
inégalées.

La Bbox Sensation fonctionne
autant en ADSL qu'en Fibre
que sur les réseaux câblés.
Quel est votre plan de route
sur ces trois technologies ?
R. Van B. : Nous sommes en eﬀet présents sur l'ADSL et la Fibre, mais aussi
le Câble, et nous avons décidé de les
lancer de manière simultanée, ce qui
nous permet d'adresser plus de 7 millions de foyers, et cela au même prix
de 37,90 € par mois. Pour le câble,
nous avons un partenariat avec Numericable, et en ce qui concerne le

Bouygues oﬀre un accès à Internet

 Huawei E587 :

Haut Débit ( jusqu'à 42 Mbits/s

grâce au Mobile

dans les grandes agglomérations),

Les clients Bbox Sensation auront

Wi-Fi, le partage

et les clients peuvent connecter au

ainsi accès en tout lieu où ils se

de la connexion

point d'accès jusqu'à 5 appareils

trouvent aux contenus multimédia

3G+ se fait en un

Wi-Fi en simultané.

stockés dans leur box.

seul clic.

Le 9e podium de la Relation client (TNS Sofres Bearingpoint)
nous a classés numéro 1 pour la relation client en tant que
fournisseur d'accès Internet et téléphonie fixe.
26 août, les clients Bbox Sensation qui
opteront pour une oﬀre premium
pourront s'abonner aux deux chaînes
sportives beIN Sport 1 & 2 au tarif spécial de 5 €/mois (au lieu de 11 €/ mois)
pour une durée de 6 mois. Tout en faisant la promotion de cette nouvelle
chaîne sportive, nos abonnés pourront proﬁter pleinement des événements sportifs de l'été, comme l'Euro
2012 ou les JO de Londres.

déploiement de la ﬁbre, notre accord
avec Orange permet la mutualisation
des réseaux.

 ADSL, ﬁbre,
câble : la Bbox est
présente sur les
trois technologies.

La nouvelle chaîne beIN
Sports agite en ce moment le
paysage audiovisuel français,
et Bouygues Telecom n'a pas
manqué son entrée avec une
oﬀre très attractive. Qu'en estil exactement ?
R. Van B. : En eﬀet, dès le lancement
de la Bbox Sensation, et cela jusqu'au

Pour conclure, dites-nous
quelques mots sur le prix que
vous venez de recevoir et qui
mesure la qualité de la relation
clients en ﬁxe et en Internet.
R. van B. : Le 9e podium de la Relation client, organisé par TNS Sofres
Bearingpoint, nous a classés numéro
1 pour la relation client en tant que
fournisseur d'accès Internet et téléphonie ﬁxe. C'est le résultat de nos
eﬀorts constants, avec pour maître
mot la satisfaction client qui est et restera au cœur de la préoccupation de
tous nos collaborateurs. »
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