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de High-Tech News, nous serons à quelques jours de l’IFA, le salon de l’Électronique grand public de Berlin, et
pas bien loin de la Photokina, celui de la photo. Un peu plus tard débutera à
Paris le salon de la Photo, qui ouvrira ses portes du 8 au 12 novembre.
UAND VOUS RECEVREZ CE NUMÉRO

AVEC CES SALONS, nous pouvons espérer qu’il va enﬁn se passer quelque
chose, et que ce quelque chose va apporter de l’animation sur des marchés et
dans des magasins un peu trop tranquilles !
EN RÉALITÉ DANS LES SECTEURS de l’EGP, de la téléphonie, de la photo et de la
micro au sens large, l’actualité est extrêmement animée, et en particulier depuis
le début 2012. Mais on ne s’en aperçoit guère, obnubilés que nous sommes, et à
juste titre, par la faiblesse de la fréquentation dans les magasins.
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AINSI (ET CE N’EST PAS UN SCOOP !), en téléphonie, depuis le début de cette
année, Samsung, le leader coréen, est devenu le N° 1 en nombre de portables
vendus, devant son concurrent ﬁnlandais Nokia et devant Apple en smartphones. Quelle démonstration de force en seulement quelques années !
SI ON REGARDE LE MARCHÉ DE LE LA PHOTO NUMÉRIQUE, cela bouge également
très vite. Depuis la ﬁn du 1er semestre 2012, les deux acteurs historiques représentent plus de 50 % de parts de marché en valeur, et cela aussi, c’est nouveau !
Un marché dynamisé par les compacts à objectifs interchangeables, sur lequel
tous les acteurs majeurs sont désormais présents.
UN PETIT COUP D’ŒIL ENFIN SUR LA MICRO, qui semble être devenue un simple
marché de renouvellement. L’aﬄux de nouveaux terminaux, comme les smartphones et les tablettes, continue à fortement concurrencer les PC, un marché
qui en est à son 7e trimestre de stagnation selon Gartner… Ce n’est pas anodin,
car si demain la tablette prime sur le PC, cela bouleversera grand nombre
d’industries. Que se passera-t-il par exemple sur le marché de l’impression ?
CELA BOUGE DONC DANS TOUS LES SECTEURS, une nécessité car dans le village
planétaire ouvert à toutes les concurrences, de l’envie et des choix des consommateurs dépendent la survie de pans entiers de l’économie (la crise de l’industrie automobile en France en est une bonne illustration).

Chef de rubrique jeux vidéo : Vincent Dechandon.
Secrétaire de rédaction : Soazig Morin.
Premier maquettiste : Philippe Cartault.
Maquettistes : Vincent Dechandon, Laurent Ponsolle.

COMME LE DISAIT STEVE JOBS, « Notre boulot, c’est de lire ce qui n’est pas encore
écrit sur la page », c’est indispensable et d’une urgence permanente pour ne pas
ﬁnir comme X, Y ou Z…
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LA CRISE OBLIGE À BOUGER, et soyons convaincus que les fabricants bougent
et que de belles nouveautés nous attendent dans les diﬀérents salons ! C’est le
plus important, car ce sont ces nouveautés qui à leur tour feront bouger les
consommateurs.
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GIGASET communIcATIonS

Les solutions
de communication
Gigaset Pro pour TPE et PME
1
2

3

5

4

1 L’interface Web de gestion de Gigaset Pro. 2 Pour les PME jusqu’à 100 utilisateurs, l’IPBX T500 Pro. 3 L’IPBX T300 s’adresse aux PME

jusqu’à 15 utilisateurs. 4 L’application Gigaset pour iPhone. 5 Le DE900 IP Pro fonctionne soit avec un PBX, soit de manière indépendante.

I

nventeur du premier téléphone DECT sans ﬁl, Gigaset jouit
d’une grande notoriété dans l’univers de la téléphonie résidentielle. Avec un confortable chiﬀre d’aﬀaires de 500 millions
d’euros en 2010, Gigaset Communications, un des plus importants
fabricants de téléphones sans ﬁl et leader en Europe du marché des
téléphones DECT, se doit de maintenir sa valeur en innovant. À la
recherche de relais de croissance, il a donc décidé de lancer une
oﬀre pro, qui s’appuie sur la ﬁabilité, le design et la simplicité.

Les cibles et les points-clés de l’oﬀre Gigaset Pro
La France comporte une très forte proportion de petites et moyennes entreprises. Les sociétés de 5 à 30 employés sont le cœur de
cible des solutions Gigaset Pro. Les produits Gigaset Pro sont
« Made in Germany », garantissant une oﬀre Premium qui intègre
nativement tous les services de téléphonie. L’interface utilisateur a
été pensée de manière intuitive, en technologie Web, et elle adopte
une technologie SIP non propriétaire. Les appareils Gigaset Pro
sont adaptables à tous les réseaux existants, de l’analogique à l’IP,
en passant par le RNIS, et s’interfacent avec tous les opérateurs IP
au modèle Centrex. La fonction Zero Touch Installation facilite l’intégration, réduisant drastiquement le déploiement de la solution.

Une famille de trois serveurs Micro PBX/IPBX
Le DX800A est un poste téléphonique ﬁlaire, multi-ligne, qui peut
accueillir jusqu’à quatre appels simultanés, et six combinés sans ﬁl
Gigaset au total. Il peut être connecté à un réseau existant via RNIS,
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une ligne analogique ou un opérateur IP. Ensuite, pour les TPE jusqu’à 15 utilisateurs, il y a le T300 Pro, alors que le T500 Pro accepte
jusqu’à 100 utilisateurs et est multi-site. À ces deux derniers
modèles, on peut relier un téléphone ﬁxe qui fait oﬃce de console
de gestion, mais cela n’est pas nécessaire, car ils sont gérables via
le navigateur Web de n’importe quel ordinateur.

La convergence ﬁxe-mobile
et la conférence téléphonique
Les Gigaset Pro supportent le protocole iFMC, qui permet de travailler avec un numéro unique. Le transfert d’appels se paramètre
très simplement via l’interface Web. Il existe une application Gigaset Pro pour l’iPhone, qui rend encore plus conviviale la gestion des
appels en convergence. Les T300 et T500 Pro embarquent un pont
de conférence qui permet d’organiser une réunion téléphonique :
les correspondants se connectent alors via un numéro de téléphone
et un mot de passe, le tout étant géré par le superviseur via l’interface Web.

Où trouver les solutions Gigaset Pro ?
Ils sont vendus par un réseau de partenaires, pour la plupart des
professionnels de l’IT. Pour le devenir, il suﬃt de deux jours de formation chez Gigaset pour être reconnu et certiﬁé Gigaset Pro. Le
DX800A est disponible aussi chez les e-tailers pro, comme One
Direct ou Oﬃce Easy. Plus d’informations sur :
http://gigaset.com/pro.

SFR

Le rendez-vous annuel
du Pro Golf
series 2012

stéphane Roussel
Président Directeur
général de sFR
StéphAne rOuSSel A prIS lA dIrectIOn de SFr, en tant que Président-

Au lendemAIn de l’Open de FrAnce, le rendez-vous annuel des amateurs de golf et partenaires de Canon a débuté par
une journée à la météo menaçante. Le soleil a ﬁni par surgir en ﬁn de matinée, pour ne plus quitter le parcours, ajoutant son
rayonnement à ce moment fort chaleureux. La journée s’est terminée par une remise des prix autour d’une coupe de champagne, en la présence de Kenji Kobayashi, Directeur Général de Canon France. Les pros Thomas Levet, Grégory Havret et
Raphaël Jacquelin nous ont fait partager leur adresse et leur bonne humeur.

LG

QuiCKMEMo DévoiLE
L’EsPRiT sPoRTiF
Durant les grands événements
sportifs de l’été, LG Mobile a organisé

SONY

Sony, partenaire technologique
du Stade Océane du Havre

un événement numérique

À l’OccASIOn de l’InAugurAtIOn du Stade Océane

consistant, pour les participants,

du Havre, sony a annoncé la mise en œuvre de solutions technologiques au sein de cette nouvelle enceinte modulable de 25 000 places assises. C’est une
installation audiovisuelle composée de deux écrans
géants et d’un panneautage LED contrôlés par régie
numérique. Une solution d’encodage et de distribution de ﬂux sur 170 écrans LCD répartis dans les
points-clés du stade ont été mises en place. Le système de paiement à technologie sans contact FeliCa©
de sony a été choisi pour les terminaux de paiement
100 % cashless.

à envoyer des messages de soutien
à leurs athlètes préférés sur :
www.facebook.com/LGMobile.

Intel

13,5 MiLLiARDs
DE DoLLARs DE RECETTEs
Intel corporation a publié les
résultats de son 2e trimestre 2012,
avec 13,5 milliards de dollars, un

2,8 milliards de dollars. L’activité
s’est trouvée renforcée par
le lancement de produits ultrabooks,
smartphones et tablettes.

microso

CoCA-CoLA ZERo
GAMinG ZonE !
coca-cola et Microso on lancé, pour
la troisième année leur édition de
la coca-cola Zero Gaming Zone, un
portail dédié à l’actualité du secteur
du jeu vidéo, qui devient une chaîne
thématique à part entière hébergée
sur : www.gamingzone.fr.msn.com.
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Directeur général. Entré dans le Groupe
sFR en 2004, il conserve son poste de
Directeur des Ressources humaines de
Vivendi, la maison mère de l’opérateur
télécom, qu’il occupe depuis 2009. Il a
auparavant eu des fonctions dans les ressources humaines
de plusieurs sociétés, chez Xerox de 1985 à 1997, aux Hypermarchés France de 1997 à 2002, puis au Groupe Carrefour de
2002 à 2004.

novell

FRAnçois BEnHAMou
noMMé à LA DiRECTion
DE L’EuRoPE Du suD
Arrivé chez novell en 1999 en tant
que responsable sME, François
Benhamou occupe ensuite, de 2002

ORANGE

Xavier Couture Directeur exécutif
en charge de la Communication et de
la Marque de France Télécom-Orange
le 9

juIllet dernIer, Xavier Couture a été
nommé Directeur exécutif en charge de la Communication et de la Marque du Groupe France
Télécom-orange, intégrant ainsi le Comité exécutif du groupe. Après avoir rejoint l’opérateur
historique en mai 2008 en tant que Directeur des
Contenus, il est devenu, en septembre 2007,
consultant en charge de divers dossiers liés à la
politique de développement de contenus audiovisuels du groupe. Il a travaillé auparavant au
journal L’Équipe, au sein de TF1, dans le groupe
Canal+, puis dans le groupe Endemol.

à 2006, le poste d’Ingénieur d’aﬀaires
grands comptes, puis de Directeur
des Ventes indirectes. Directeur pour
les divisions End user computing
et Identity & security depuis 2008,
il vient d’être nommé directeur
europe du Sud de novell, qui est
aujourd’hui une Business unit
du groupe Attachmate.

Vmware

revenu d’exploitation de 3,8 milliards
de dollars et un revenu net de
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 LEs noMInATIons

 LEs EnTrEPrIsEs

cAnon

LOGITECH

Les supporters sportifs français
ont de l’appétit !
SelOn

une étude lOgItech, les supporters français des équipes
et athlètes ont tendance à consommer plus de nourriture et de boissons. Les chiﬀres sont gargantuesques, avec 32 620 713 hamburgers
avalés, soit 11 417 fois la distance d’une piste d’athlétisme, et 5 577 090
pizzas consommées, nécessitant 21 252 haltérophiles pour les soulever. Les boissons ne sont pas en reste, avec plus de 33 686 147 litres
d’eau et de boissons fraîches bues, soit l’équivalent de 13 piscines
olympiques. Dans le salon, la zapette sera de corvée pour 64 % des
téléspectateurs. Les télécommandes universelles de Logitech répondent présent, avec un coupon de réduction de 20 € chez Puma oﬀert
avec les Harmony one+, 900 et 1100.

PAT GELsinGER suCCèDE
à PAuL MARiTZ En TAnT
QuE CEo DE vMwARE
Jusqu’alors président et cOO
du groupe emc (propriétaire
de VMware), pal geslinger prend
le poste de chief executive Oﬃcer
de vmware au 1er septembre 2012.
Il succède ainsi à Paul Maritz,
qui demeure membre du Bureau
de VMware et prend un nouveau rôle
de stratégiste technologique chez
EMc. pat gelsinger entre aussi au
Bureau des directeurs de vmware.
Il a auparavant passé trente ans de
sa carrière professionnelle chez Intel.

[NEWS] CRESTRON

Philippe Mussard, Lighting and Shades
Business Manager chez Crestron
creStrOn AnnOnce l’ArrIvée de Philippe
Mussard au poste de Lighting & shades Business Manager pour le marché français, en
remplacement de Lucien Crevel, qui a atteint
l’âge de la retraite. Il occupait depuis 2008
le poste de Speciﬁcation Sales Manager pour
Lutron France, après avoir débuté en 1991
chez GE Lighting en tant qu’Ingénieur commercial, puis en tant que Sales Manager OEM.
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 LEs récoMPEnsEs

LEIcA

Le prix Leica
oskar Barnack Award 2012
pour Frank Hallam Day
c’eSt

pOur SOn prOjet

AlImAS -

cApeS que Frank Hallam Day a rem-

porté le premier prix du concours Leica
oskar Barnack 2012, avec une dotation
de 5 000 euros et un équipement Leica
M9-P d’une valeur de 10 000 euros.
Plus d’informations sur :
www.leica-oskar-barnack-award.com.

CANON

Sony

QuATRE RED DoT AwARDs
En « DEsiGn PRoDuiT »
PouR sony MoBiLE
c’est le 4 juillet

Sarah Caron reçoit le Prix Canon
de la Femme photojournaliste 2012
lA lAuréAte du Prix Canon de la Femme photojournaliste, décerné par l’AFJ (Association des femmes journalistes), et soutenu par Le Figaro Magazine,
est attribué à sarah Caron, récompensée pour son
projet de reportage sur les femmes pachtounes
(Pakistan). Ce prix, doté de 8 000 euros, a été créé en
2000 par Canon et l’AFJ pour soutenir une lauréate
dans la réalisation de son projet, lequel sera ensuite
présenté dans le cadre du festival Visa pour l’Image
en septembre prochain.

dernier à Essen,
en Allemagne,
que sony Mobile
communications
a été récompensé à quatre reprises
lors des red Dot Awards 2012,
dans la catégorie « Product Design ».
Les gagnants ont été le XperiaTM
active et le XperiaTM ion pour leur
qualité de fabrication et leur style
minimaliste, ainsi que l’oreillette
sans ﬁl smart ProTM et le
smartDock pour XperiaTM ion
pour leur design et leurs options.

crestron

RECoRD DE 14 TRoPHéEs
PouR CREsTRon
à inFoCoMM 2012
Lors du dernier salon
Infocomm à Las Vegas
en juin dernier, crestron
a remporté 14 trophées
majeurs, consolidant
ainsi sa position de pionnier dans
le monde de l’automation. Les
produits concernés représentent
une très large sélection de la marque,
dont la gamme crestron Mobile Pro.
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ORANGE & DAILYMOTION

3 projets récompensés aux ateliers
Orange de la création avec Dailymotion
lA

trOISIème édItIOn dédiée aux nouveaux formats transmédias et 3D relief
était consacrée à la production multiécran. La grande ﬁnale a récompensé trois
projets, avec une ﬁction, Qui conduit
(Ambarish Manepalli, Chloé Devicq et
Mathilde Leclère) un documentaire, Life !
(vincent Gilliet), et une animation/jeunesse, Les Anooki (Anooki). Ils bénéﬁcient chacun d’un soutien ﬁnancier de
80 000 euros, d’un accompagnement et
de l’expertise des équipes d’orange pour
concrétiser leur projet.

SAmSunG

un optimus LG
dans le shooting vanity Fair uK
de Ralph John Perou

Partenariat autour de la Tv connectée

lg

et le mAgAZIne

FrAnce télévISIOnS et SAmSung electrOnIcS
FrAnce ont signé un partenariat dans le cadre de la Tv
connectée, en proposant les services de France Télévisions sur le portail smart Tv de samsung, via deux
applications téléchargeables depuis l’espace Samsung
Apps. Francetv pluzz, le service de TV de rattrapage de
France Télévisions, va être intégré dans l’application
Smart Replay de samsung, avec son propre univers et
un lien direct depuis le portail de France Télévisions.
Francetv JT, quand à lui, permet de voir en rattrapage,
un jour après leur diﬀusion, les derniers journaux télévisés nationaux et régionaux. Les smart Tv samsung
série Es8000 et Es7000 sont dotées de la technologie
Smart Interaction avec la reconnaissance à la voix, au
doigt et à l'oeil, pour contrôler ces nouveaux services
directement à distance et sans télécommande.

vAnIty FAIr uK

ont dévoilé une collaboration exclusive,
et c’est le photographe de mode britannique Ralph John Perou qui a mis en
images l’esprit design de la gamme de
smartphone L-style, « alliance de style et
de technologie » selon le magazine. Les
photos du shooting ont été publiées dans
le numéro de juillet du magazine. Elles
mettent en scène en noir et blanc des
modèles posant avec les derniers smartphones LG en main.

EMPORIA

Emporia

FoRMATions DéDiéEs
AuX sénioRs
Lancées en avril
dernier par
emporia, les
formations
à destination
des seniors
les aident à se familiariser avec
la téléphonie mobile. forte de leur
succès, la marque a mis en place
de nouvelles sessions en juin,
qui seront prolongées à la rentrée
dans plusieurs grandes villes.

Une oﬀre seniors sans abonnement
chez Géant Casino
leS SenIOrS ont désormais une oﬀre
adaptée, sans abonnement, proposée
dans les enseignes de Géant Casino,
avec le nouvel Emporia Talk Comfort. Il
est conditionné sous blister et disponible en libre-service. Il suﬃt de prendre
le téléphone, de le payer et, arrivé chez
soi, d’y insérer la carte SIM de l’opérateur de son choix. La simplicité et la
liberté à un prix attractif.

BOUYGUES TELECOM

orange

TwiTTEZ viA PRoGRAMME
Tv D’oRAnGE
L’application mobile
Programme TV

La boutique de revente de téléphones
est en ligne
lAncée le 17 juIllet dernIer en partenariat avec Recommerce solutions, la boutique
de revente de téléphones de B&you est destinée aux internautes à la recherche de bons
plans, qui veulent revendre leur appareil, et ce
jusqu’à 350 euros. La vente se fait en trois étapes, avec en premier lieu une estimation du
téléphone via un court formulaire, puis l’envoi
du mobile par la poste dans une enveloppe (ces
deux opérations étant gratuites), et enﬁn la
réception du montant de la vente. À voir sur :
www.revente-telephones.b-and-you.fr.

d’Orange intègre
désormais les
spéciﬁcités de
Rendez-vous,
pour suivre et envoyer des tweets
en direct sur le programme TV
de son choix. son guide interactif
des programmes est enrichi
par des contenus du Web.
Gratuite sur l’Apple store, elle est
accessible tous opérateurs.

ZTE

LA FiBRE à LA Réunion

L’opérateur réunionnais réunicable
a sélectionné Zte pour rénover son
réseau Ip/mplS, et l’accompagner
dans le déploiement de son futur
réseau optique sur l’île. Basé sur
son infrastructure fTTH, il se fera par
phases progressives jusqu’en 2017.
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HTC

Une meilleure connectivité
audiovisuelle avec HTC Connect

 LEs oPérATEurs

 LA TéLéPHonIE

LG

SFR

LA 3G ET LA 4G
DAns LE MéTRo ET LE

RER

SFr a signé
avec la rAtp

SFR

Une convention ﬁbre
signée dans le Loiret

le prOgrAmme de certIFIcAtIOn htc
cOnnect a été conçu pour permettre aux

un accord pour

fabricants d’électronique grand public de créer
une norme audio et vidéo améliorée, permettant ainsi une connectivité plus homogène
entre les terminaux HTC et les appareils audio
et vidéo. HTC Connect sait transférer sans ﬁl
la vidéo et le son en haute qualité depuis le
smartphone HTC vers un appareil compatible,
que ce soit à la maison ou en voiture. Pioneer
Electronics, en l’intégrant dans sa gamme 2012
de récepteurs audio/vidéo, est le premier partenaire de HTC Connect.

et la 4g dans le

le dIrecteur deS cOllectIvItéS de SFr a signé

métro et le rer

avec le Préfet de la région Centre, le Président du
Conseil régional, le Président du Conseil général, le
Président de la Communauté d’agglomération d’Orléans Val-de-Loire et les maires des communes d’Olivet et de Fleury-les-Aubrais une Convention pour le
déploiement en propre du réseau FTTH (ﬁbre) de
sFR sur le territoire de l’agglomération d’orléans
val-de-Loire, hors zone très dense. Elle répond à
l’objectif partagé de donner l’accès très haut débit
au plus grand nombre d’utilisateurs.

déployer la 3g

d’Île-de-France, accessibles dans
les stations, sur les quais et dans
les rames. La rAtp déploiera les
antennes et SFr, les infrastructures
actives. châtelet et Gare de Lyon
seront les premiers à en bénéﬁcier
en septembre, pour une couverture
totale ﬁn 2015.
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 LE sATELLITE

EuTELSAT

L’internet par satellite, encore
plus rapide, se rapproche de l’ADsL
tOOwAy, le ServIce d’AccèS Au hAut déBIt pAr SAtellIte d’eutelSAt cOmmunIcAtIOnS, annonce une nouvelle gamme de services, avec des vitesses et des
allocations de volumes accrues. La modulation numérique de l’infrastructure du
satellite KA-sAT a en eﬀet été optimisée pour permettre des débits allant dorénavant
jusqu’à 18 Mbps en réception, et jusqu’à 6 Mbps en émission, en tout point du territoire. Le volume de données a quand à lui été porté jusqu’à 50 Go par mois.
La tariﬁcation actuelle reste inchangée, signiﬁant que l’oﬀre haut de gamme passe
de 10 à 18 Mbps pour le même prix. Un nouveau forfait d’entrée de gamme est disponible, avec des débits jusqu’à 2 Mbps en réception et jusqu’à 1 Mbps en émission,
à partir de 19,90 euros. Enﬁn, skylogic, la ﬁliale haut débit d’Eutelsat, propose désormais à ses distributeurs un programme de location du terminal à ses nouveaux
abonnés, aﬁn de réduire le coût d’accès à l’équipement satellite des foyers.

SES

SES

wiBoX PAssE à 10 Mo/s
AvEC LA soLuTion
sEs BRoADBAnD

Le premier convertisseur SAT-IP certiﬁé
SeS

A AnnOncé la certiﬁcation du premier
convertisseur sAT-iP, mis au point par inverto
Digital Labs. sAT-iP est une marque développée et soutenue par sEs, qui représente un
nouveau standard permettant de convertir au
standard IP (Internet Protocol) les programmes
du satellite au point de réception du domicile.
Il permet désormais de recevoir le bouquet
satellite complet sur tout appareil IP (smartphone ou tablette par exemple), et cela sur plusieurs terminaux en simultané.

Le fournisseur
d’accès Internet
par satellite
wiBox,
partenaire de SeS depuis 2010
avec ses oﬀres triple play à la carte,
a lancé une nouvelle oﬀre
d’Internet haut débit par satellite
SeS Broadband à 10 mo/s.
ses abonnés bénéﬁcient désormais
d’un service plus performant,
en émission et en réception.

CANAL+ & BEIN SPORT

SES

LEADER MonDiAL
DE LA TéLéDiFFusion

HD

Plus du quart des 5 200 chaînes TV
distribuées par SeS sont en HD,
qui conﬁrme ainsi son leadership
mondial dans le secteur de la
télédiﬀusion haute déﬁnition. cela
représente plus de 1 300 chaînes hd
retransmises par sa ﬂotte de
satellites dans le monde entier.
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Les chaînes de beIN Sport
sur les bouquets du Groupe Canal+
le grOupe cAnAl+ et BeIn ont
trouvé un accord en juillet dernier
aﬁn que les deux chaînes bein sport
1 et bein sport 2 soient accessibles,
en option, sur les plates-formes de
distribution Canalsat (satellite),
xDsL (ADsL), FTTx (ﬁbre) et oTT
(over-The-Top Television, pour la
télévision par internet). C’est aussi
valable pour les Drom-Pom-Com
avec Canal+ Réunion et Canalsatellite Caraïbes. La distribution par
Canal+ Calédonie interviendra à
une date ultérieure.

V-TRAFIc

4 nouveaux points de vente
sous l’enseigne Gitem

Les clés de v-Traﬁc
pour éviter les bouchons

depuIS le 28 mArS dernIer, l’enseigne Gitem compte un
magasin de plus à Buchy 1 à 20 km de Rouen. Il est sous la responsabilité de M. Turmel, qui s’est associé à M. Ferrer, lequel a
déjà un point de vente Gitem à Yvetot. Toujours dans l’Ouest, sur
une surface de 80 m2 à La Tessouale (7 km de Cholet), c’est une
transmission d’entreprise qui s’est opérée le 20 avril dernier,
avec la reprise du magasin Gitem 2 par M. Charrier, nouvel
adhérent ; celui-ci est secondé par l’ancien adhérent, devenu
salarié. Paris et sa proche banlieue ne sont pas en reste, avec
d’une part les établissements iT Media 3 , qui arborent l’enseigne Gitem sur 60 m2 depuis le 25 avril dernier à Puteaux, en
plein cœur de La Défense, et d’autre part les établissements AE
Menager 4 (50 m2), qui ont ouvert leur magasin dans le 13e
arrondissement sous l’enseigne Gitem le 13 mai dernier.

le SAmedI 30 juIllet 2011, ce sont 1614 km de

1

2

3

4

TECHNICINEPHOT

micromania

un nouvEAu ConCEPT
MAGAsin AvEC LA M ZonE
c’est au centre
commercial de
nice cap 3000
que micromania

Les activités « Audiovisuel »
et « Audio-vidéo » de Techniline
cédées à Altenia Capital

TOMTOM

Avertinoo

unE APPLiCATion AnDRoiD
Après être
monté à la
7e place des

téléchargées

signé un protocole de cession des activités
« Audiovisuel » et « Audio vidéoPro » de TechniCinéPhot au groupe Altenia Capital, propriétaire
des distributeurs Hiﬁssimo et Magma. Altenia
Capital les poursuivra sous une marque quasi
similaire, TechniCinéPhot Pro. Techniline se
recentre ainsi sur son activité historique de distribution de matériel photographique à destination des professionnels et du grand public.

sur ios, et

échanger et s’aﬀronter en direct.
la m Zone s’appuie sur un forum
permanent du jeu vidéo qui donne
vie au magasin, en incitant à tester
les jeux, à solliciter les conseils
l’expérience client et à partager
les impressions de chacun.

Technicinephot

CARL ZEiss
En DisTRiBuTion EXCLusivE
CHEZ TECHniCinEPHoT
La gamme
carl Zeiss,
spécialiste
des optiques
et accessoires
pour boîtiers reﬂex et télémétriques,
est désormais distribuée
en exclusivité par technicinephot
sur le marché français.
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WESTERN DIGITAL

Engagement conﬁrmé auprès
de ses partenaires commerciaux

revendiquant
communauté de plus de 700 000
conducteurs, Avertinoo lance
son application d’aide à la conduite
sur la plate-forme Android, au prix
de 4,99 euros sans abonnement.

PARTEnARiAT
AvEC vinCi AuToRouTEs

MAPPY

Bons résultats et résistance
à la baisse du marché des GPS
mAppy S’eSt hISSé À lA trOISIème plAce du

wd AmélIOre SOn prOgrAmme de FIdélIté
partenaire en ligne selectwD avec de nouveaux
outils de communication, de marketing et de formation, un système de récompenses par points,
ainsi que des promotions et avantages supplémentaires. Les nouveautés et événements sont
présentés dans la newsletter mensuelle WD. La
boutique en ligne shopwD comporte des programmes de démonstration spéciﬁques selon les
pays. Plus d’informations sur :
www.mywd.com.

lA FIn juIn, les 60 millions d’appareils de navigation portables TomTom peuvent
recevoir les modiﬁcations gratuites des cartes
routières apportées quotidiennement par la
communauté TomTom Map share. Cela permet aux automobilistes d’intégrer directement
dans leur GPS les changements apportés dans
leur zone. Environ 250 000 modiﬁcations routières sont opérées chaque mois via Map
Share, pour l’ensemble du réseau routier couvert par la cartographie TomTom.

une

mio

des vendeurs, à mettre en avant

depuIS

applications

c’eSt le 12 juIllet dernIer que Techniline a

aux clients pour jouer, partager,

Modiﬁcations quotidiennes et gratuites
des cartes sur tous les GPS

les plus

nouveau concept de magasin, avec
qui est un espace théâtralisé destiné
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bouchons cumulés qui ont été enregistrés. Et même
si on le sait, nous sommes encore beaucoup de
conducteurs à prendre la route les journées les plus
chargées. v-Traﬁc a mené une étude et livre ses
conseils pour optimiser vos déplacements durant
les chassés-croisés de l’été. On y trouve les points
de congestion par région, les 20 parcours les plus
encombrés, les 10 points noirs du traﬁc de l’été 2011,
ainsi que les meilleures périodes pour se déplacer
durant l’été 2012, et des conseils de préparation
avant un déplacement. L’illustration ci-contre détaille le point culminant des bouchons, région par
région, le samedi 31 juillet 2011.

a inauguré, le 14 juin dernier, son
une innovation majeure, la m Zone,

 LA DIsTrIBuTIon

 LEs GPs

GITEm

mArché FrAnçAIS en obtenant 10,2 % de parts
Du 1er juillet au 31 août et suite
à un accord avec vinci Autouroute,
les consommateurs mio ont pu
bénéﬁcier de six mois d’abonnement
oﬀerts sur la formule télépéage
Temps Libre. Des coupons cobrandés mio-vinci Autoroutes ont
été distribués dans les réseaux mio.

de marché en volume sur l’exercice, soit une
progression de 4 points. La mise en avant des GPS
de la marque dans les enseignes spécialisées
(Feu Vert, Autobacs, Norauto), permet à Mappy
d’annoncer une part de marché de 16,8 % en
2012, contre 5,7 % l’an dernier.
Logicom, fabricant et distributeur des GPs Mappy, s’est aussi tourné vers les marchés de niche,
comme le caravaning, la moto et le poids lourd,
avec des prix très concurrentiels.
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Lenovo et Medion

Un hall complet à l’IFA
proﬁtant de la bonne santé du réseau medion, Lenovo a fait son entrée en force cette année dans le
marché grand public français. nous faisons le point avec Raphaël de perlinghi, General manager division Consumer chez Lenovo France, sur les retombées du medpi et la préparation de l’IFA, qui verra
arriver de beaux nouveaux produits.

1

2

 Yoga sera
donc là pour
le lancement
de Windows 8,
prévu le 26 octobre.

Le S300 1 est un 13 pouces et démarre à 399 euros, alors que le S400 2 est un 14 pouces en Intel Core i3, qui va jusqu’à 499 euros.

Nous avons la réponse à la décroissance avec les nouveaux
S300 et S400. (…) Il y a une réelle demande pour un produit
petit et léger, dont le prix ne dépasse pas les 500 euros…
Il faudra donc attendre
Windows 8 et les ventes
de Noël pour les trouver
en magasin.
Raphaël de Perlinghi, General
Manager division Consumer
de Lenovo France.

Medion, marque
allemande, est un
habitué de l’IFA. Qu’en est-il
maintenant depuis que
cette marque fait partie
du groupe Lenovo?
Raphaël de Perlinghi : Ce salon représente une étape importante pour
notre activité en Europe, notamment
pour la France, et nous avons motivé
nos clients pour venir nous visiter.
Cette année, nous occupons le Hall
7.2B en entier, et beaucoup de nouveautés seront présentées.

Des nouveautés en plus
de celles présentées au MedPi ?
R. P. : Un bon nombre ont été annoncées en privé à nos clients au MedPi,
comme le Yoga, qui sera le produit
phare du salon pour Lenovo.
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Pré-annoncé au CES en janvier dernier, il est aujourd’hui quasiment
dans sa version ﬁnale. Le hardware
est prêt :il sera donc là pour le lancement de Windows 8, qui est prévu
le 26 octobre. Le Yoga représente tout
le savoir-faire de Lenovo, que ce soit
en termes d’innovation, de qualité de
fabrication et de ﬁnition, ou d’usage.
Il correspond aux attentes des utilisateurs pour un produit tactile.

L’ultrabook a fait son
apparition début 2012
et le netbook est en perte
de vitesse : quelle est
la position de Lenovo ?
R. P. : Nous avons la réponse à la décroissance, voire à la disparition du
netbook, avec les nouveaux S300 et
S400. D’un côté, il y a les ultrabooks
à 699 euros et au-delà, réservés à une

À l’IFA 2012,

Yoga
sera le

produit
phare pour
la marque

Lenovo.

certaine catégorie d’utilisateurs, qui
représentent entre 15 et 20 % du marché. De l’autre, il y a une réelle demande pour un produit petit et léger,
mais dont le prix ne dépasse pas les
500 euros, avec toutes les fonctions
d’un notebook. Ces S300/S400 arriveront au dernier trimestre pour remplir cet espace. Le S300 est un 13 pouces et démarre à 399 euros, alors que
le S400 est un 14 pouces en Intel Core
i3, qui va jusqu’à 499 euros. Ils sont
très bien ﬁnis du point de vue design,
avec une partie arrière de 21 mm qui
les apparente à un netbook, et une
partie avant proﬁlée de 8 mm, comme
un ultrabook. Ils sortiront en diﬀérentes couleurs, avec une version de
base en gris, un S300 en rose et un
S400 en rouge. Ces appareils très légers et ultraportables devraient prendre une part importante du marché
sur la ﬁn de l’année.

R. P. : Nous allons lancer une préproduction en Windows 7 pour répondre à la demande à partir de septembre jusqu’à l’arrivée de Windows 8.
Les prix que je viens de vous annoncer sont pour Windows 8, et le modèle
en Windows 7 sera lancé à 499 euros.

Au MedPi, vous avez annoncé
le «All-In-One» A720: est-il
disponible à ce jour ?
R. P. : En eﬀet, il était prêt techniquement en juin : nous n’avons donc pas
attendu Windows 8. Il est en magasin
depuis début août. Mais nous complétons la gamme avec l’arrivée de son
petit frère, le A520, construit avec le
même design, mais avec un écran de
23,5 pouces, et à seulement 999 euros.
Avec ce positionnement prix beaucoup plus accessible, il suscite beaucoup d’intérêt chez nos clients. Le
A520 arrivera normalement à la minovembre, uniquement en Windows
8, et sera donc une des vedettes des
catalogues de Noël.

Nvidia Tegra 3 Quad Core, et positionnée à 299 euros. Son écran de
9 pouces la rend un peu plus mobile
que la concurrence, généralement
en 10 pouces. Elle aura une petite
sœur : la tablette A2107 et son écran
de 7 pouces, qui aura un module
3G intégré, à seulement 199 euros. Nous n’attendons plus que
les nouvelles « data » des opérateurs mobiles.

Comment avez-vous
réorganisé les équipes
entre Medion et Lenovo?

 Mobilité pour le A2109 avec son écran de 9 pouces.

Il y aura aussi une nouvelle série AIO,
avec le B540 en 23,5 pouces, décliné
en 21,5 pouces pour le B340 ; ils auront
leur propre design, et des écrans tactiles tirant pleinement parti de l’interface Metro de Windows 8.

A2109:
la tablette

Android
4.0 est
positionnée
à

Et qu’en est-il des tablettes ?
R. P. : Courant septembre, cela devient une réalité pour Lenovo, avec
l’arrivée de deux modèles. Nous avons
déjà reçu nos premières comman des clients pour le A2109, une tablette
sous Android 4.0, munie d’un chipset

299

euros.

R. P. : Je suis personnellement
en charge de la division Consumer grand public. J’ai donc récupéré les personnes de Medion, comme Pernelle Steiner
pour la Communication et les
Relations presse, et Grégory Gégou, désormais Directeur commercial de l’équipe Grand public
Lenovo, mais aussi certaines personnes de l’équipe Channel SMB
chez Lenovo, dont Romain Marceau.
Nous avons aussi procédé à du recrutement externe en provenance de la
concurrence, avec Laurent Macari,
Wilfrid Wagner et Eric Guerbert pour
l’équipe commerciale, et Cécile Brenier pour le Marketing retail. J’ai
eu beaucoup de chance de pouvoir
constituer mon équipe avec des personnes de qualité. Cela renforce notre
crédibilité chez les clients, car il n’y a
pas que les produits et les prix. ▸▸▸
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de Medion est unique en Europe, avec
une livraison en quatre semaines,
grâce à ses capacités de production en
Allemagne, ce que ne savent pas faire
les concurrents. Au niveau du gaming,
le fait de pouvoir assembler les châssis et les cartes mères en Europe, selon
les critères des clients, sont des avantages que ceux-ci apprécient.
Avec Medion, nous procédons à des
opérations sur des conﬁgurations spéciﬁques, ce qui les diﬀérencie de Lenovo, plutôt habitué à du business
récurrent. Medion est sur du spot business ; nos commerciaux disposent
d’un conﬁgurateur qui permet de créer
la machine correspondant à la demande du client, que ce soit par rapport à certaines caractéristiques ou à
un prix déterminé, ce qui est idéal
pour les e-tailers.

1

« All-In-One »
de chez Lenovo :
nouvelle série
AIO B540 1

On peut donc envisager une
réelle croissance pour le marché
de Lenovo en France en 2012.

2

et IdeaCentre
A720 2 .

R. P. : Notre base installée en professionnel dispose de revenus proﬁta-

La bonne surprise est que les huit plus gros acteurs français
travailleront à la fin de l’année avec Lenovo, qu’il s’agisse
des spécialistes ou du mass merch, sans oublier l’e-tail.
Un premier bilan après
vos premiers mois de vie
commune avec Medion ?
R. P. : La multitude d’annonces produits a contribué à l’intérêt des clients
au MedPi. Mais nous n’avons pas attendu ce salon pour nous mettre à la
tâche. Nous avons commencé à visiter tous les clients Medion dès le mois
de mars, et la croissance de Lenovo
dans les pays alentours a contribué
à établir la confiance avec toute la
distribution, sans aucune exception.
Notre approche est très ouverte, nous
ne voulons pas limiter les canaux ni
créer d’exclusivité.
La bonne surprise est que les huit plus
gros acteurs français travailleront à
la ﬁn de l’année avec Lenovo, qu’il
s’agisse des spécialistes ou du mass
merch, sans oublier l’e-tail. Nous allons développer, avec Pernelle et
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Cécile, la formation vendeur, en visitant, les deux prochains mois, tous
les magasins proposant des produits
Lenovo. Nous avons un message à
faire passer concernant le fort degré
d’innovation et de qualité de nos produits, sans oublier notre service aprèsvente particulièrement performant.

On a jusqu’ici parlé presque
uniquement de Lenovo ;
comment positionnez-vous
les produits Medion ?
R. P. : Medion est de par son historique très orienté vers le marché allemand, avec un partenaire privilégié :
ALDI et tous ses canaux. Pour le reste
des clients, Medion se positionne comme une arme supplémentaire, surtout
chez les e-tailers, aﬁn d’adresser des
canaux spéciﬁques, et d’éviter ainsi
les conﬂits d'intérêts. L’oﬀre desktop

 L’IdeaCentre
A720 est doté
d’un écran
27 pouces tactile.

2012:

notre part de
marché devrait
vraisemblablement tripler,
voire

quadrupler.

bles, avec des clients ﬁdèles, ce qui
aide pour aborder le marché grand
public, peut-être un peu moins ﬁdèle.
Mais être arrivé à la place de N° 2 mondial, sans avoir encore lancé des marchés comme la France, l’Espagne ou
l’Italie, et être encore challenger aux
USA, nous promet un très bel avenir.
La France est le 3e marché en Europe
Occidentale, et comme nous démarrons, cela ne sera que du marché
additionnel : Lenovo France va donc
contribuer au succès et à la progression de la marque. Parler en termes
de chiﬀre d’aﬀaires est encore un peu
compliqué car pour nous, c’est un marché nouveau. Mais notre part de marché devrait vraisemblablement tripler, voire quadrupler, en 2012. »

Dossier Audio
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Yamaha

Bilan MedPi 2012
« Au MedPi, notre

Yamaha fête
ses 125 ans à l’IFA

objectif n’est pas
de rechercher de nouveaux clients.
C’est un rendez-vous privilégié,
durant lequel nous montrons
des axes, et les remarques de nos
partenaires nous permettent de
faire évoluer certains produits.
C’est l’avantage de tout fabriquer
nous-mêmes, avec des délais

Rencontre au siège de Yamaha Music Europe avec Gilles Foddé, Directeur commercial de la division
Electronique grand public, et Mathieu Roche, Responsable Produits, chargé des Formations. La participation à son deuxième MedPi de la marque au diapason et les nouveautés présentées à l’IFA étaient
au menu de notre entretien.

de livraison raccourcis. Mais cette
année, nous avons rencontré
de nouveaux acteurs, comme
des enseignes de fournitures
 RX-A3020 : ampliﬁcateur 9.2 extensible en 11.2 canaux avec mode Cinéma DSP HD3, coloris Titanium.

et de mobilier, très intéressées par
l’axe ultradesign de nos stations

Alors, quoi de neuf chez
Yamaha Music Europe?
Gilles Foddé : La mise en place de
notre plan, lancé il y a un plus de deux
ans, commence à porter ses fruits.
Notre structure est constituée d’une
équipe de douze personnes qui s’est
un peu rajeunie suite au départ en
retraite de trois collaborateurs. Nos
cinq commerciaux sont sur le terrain,
avec une nouvelle personne en charge
du Sud-Ouest (région où il y a beaucoup de hi-ﬁstes) qui vient de la distribution. Le responsable des grands
comptes est l’ancien commercial NordEst, et l’arrivée de Mathieu et de Takamichi donnent à l’équipe une force de
frappe encore plus grande.

L’arrivée de

Mathieu
et de

Takamichi
Gilles Foddé, Directeur commercial,

donnent
à l’équipe

division Electronique grand public

une énergie

chez Yamaha Music Europe.

encore plus
grande.

Mathieu Roche : En plus de me mettre à fond sur les produits, je suis en
charge des formations. La rentrée de
septembre démarre en fanfare chez
Boulanger, Digital et Ex&co.
Cette formation a pour objet de donner aux forces de vente les atouts et
les argumentaires de vente nécessaires à la promotion des spéciﬁcités et
des dernières technologies de notre
marque – on ne communique en eﬀet
plus sur la puissance.
Le produit ne compte plus que pour
50 % dans la décision de l’acheteur,
les 50% restants se partageant entre
la logistique (comme les dimensions
des palettes ou les délais de livraison)
et le partage d'informations entre le
constructeur et le vendeur.

Produits, chargé des Formations
chez Yamaha Music Europe.
 Nouveaux amplis-tuners Yamaha, série RX-Vx73.
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nouveaux canaux est totalement
complémentaire de notre activité

technologies à part des licences tierces, comme Dolby, DTS ou

actuelle auprès des enseignes.»

AirPlay. Nous fabriquons l’intégralité de nos semi-conducteurs.
Rappelez-nous quels sont
les atouts majeurs
de la marque Yamaha.
G. F. : Yamaha est l’un des derniers
acteurs maîtrisant ses propres technologies à part des licences tierces,
comme Dolby, DTS ou Airplay. Nous
fabriquons l’intégralité de nos semiconducteurs. C’est pour cette raison
que notre taux de SAV est très bas, aux
alentours de 0,4 %. Tous nos produits
sont testés sur banc, avec à titre
d’exemple le contrôle de toutes les
entrées et sorties HDMI de nos amplis
audio-vidéo. Un appareil sur cent est
pris au hasard sur nos chaînes de
fabrication, pour vériﬁer sa compatibilité avec diﬀérents appareils audio
et vidéo des grandes marques.

Que va-t-on découvrir à l’IFA ?

Mathieu Roche, Responsable

d’accueil. L’ouverture de ces

Yamaha est l’un des derniers acteurs maîtrisant ses propres

G. F. : Le stand Yamaha est un passage
obligatoire et nous y dévoilons plus
de vingt-deux nouveautés, dans toutes
les gammes. Nous avons déjà annoncé
la deuxième génération de nos amplis
Home Cinema haut de gamme Aventage, ainsi que la collection 73, avec
les toutes dernières technologies du
marché, comme l’Airplay d’Apple, le
HDMI 3D, l’upscaling 4K, etc.

Gilles Foddé • Juillet 2012

2

d’accueil que les barres de son.
Notre solution AirWired évolue en version 2, et devient multiplates-formes
(Android, PC, Mac).

1

Cette année, nos eﬀorts se sont particulièrement portés sur les projecteurs
de son, dont je vous rappelle que
Yamaha est l’inventeur du concept,
avec un renouvellement du haut de la
gamme (les YSP-4100 et 5100 ont un
nouveau design, qui suit la tendance
du YSP-2200), et l’arrivée d’un produit
à un prix encore jamais vu chez nous.
Là aussi, nous savons nous diﬀérencier de la concurrence, avec le HDMI
ou le traitement de la 3D.
M. R. : Nos nouveaux produits s’appuient beaucoup sur la connectivité,
le réseau, les smartphones, les tablettes, les NAS, les disques durs. L’intégration se fait aussi bien pour les
amplis, les microchaînes, les stations

1 YAS-101 :

système complet
tout-en-un
avec caisson
de graves
intégré ultrapuissant.
2 YSP-2200 :

projecteur de son
(Digital Sound
Projector™).

Et quel est donc ce produit que
vous venez de citer « à un prix
encore jamais vu chez vous » ?
G. F. : L’an dernier, nous avons créé la
surprise avec le YAS-101, un projecteur de son à 349 euros qui a connu
un succès incroyable, avec des ventes au-delà de nos espérances. Cela
continue en 2012, et nous allons encore plus loin à l’IFA en présentant un
TV booster à 199 euros, qui exploite
une nouvelle technologie, encore une
invention Yamaha ! Mais attention,
entrée de gamme chez nous ne si gniﬁe pas bas de gamme, le produit
est juste simple et bluﬀant. L’introduction de tels produits sur le marché est très appréciée par nos partenaires, qui préfèrent vendre nos barres
de son plutôt que d’autres produits de
moins bonne qualité et moins générateurs de marge.
▸▸▸
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 Son raﬃné et
confort inégalé pour
le casque HPH-200.

« Cette année à l’IFA, le stand sera spécialement décoré aux couleurs des 125 ans de Yamaha… »

Le salon de l’IFA est, au niveau de l’Europe, le temps fort
pour ce qui concerne notre activité. Nous aurons la même

hi-ﬁ représentent chacun un tiers de
nos ventes, le dernier tiers se partageant entre les barres de son, les stations d’accueil et les casques.

superﬁcie que l’année dernière (Hall 1.2/152).
Le marché des casques
est en pleine explosion :
qu’en est-il chez Yamaha ?

M. R. : Le modèle à 199 euros est un
autre concept, plug and play, qui n’est
pas réservé à la TV. Vous en saurez
plus à l’IFA. Dans les autres nouveautés, les gammes existantes de stations
d’accueil évoluent, avec de nouveaux
coloris et diﬀérentes ﬁnitions. Le Restio voit arriver son grand frère, qui évolue vers les connexions, et apporte de
nouveaux coloris.
La hi-ﬁ n’est pas oubliée, avec une
nouveauté hybride, entre les mondes
analogique et numérique, connectée,
avec lecteur CD.

Quelles sont les gammes
de produits les plus porteuses ?
G. F. : Chez Yamaha, il y a quatre univers : le Home Cinema, la hi-ﬁ, les barres de son et les stations d’accueil, ce
dernier pôle regroupant aussi les casques. Lorsque l’on isole la télévision,
le marché de l’électronique grand
public n’est pas forcément en régression, et nous constatons des progressions dans tous les domaines. Nos
appareils Home Cinema sont vendus
de 349 à 2 400 euros, et nos projecteurs
de son de 199 à 1 600 euros. Ils répondent donc à toutes les demandes.
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Et comment cela se traduit-il
en chiﬀre d’aﬀaires ?
G. F. : Notre exercice 2011 s’est arrêté
au 31 mars, et les résultats de l’an
passé ont été similaires à ceux de
l’exercice précédent, malgré les diﬀérents problèmes climatiques que nous
avons connus en Asie (Fukushima au
Japon et inondations en Thaïlande),
qui ont perturbé la production du Restio et du YAS-101, nos gros succès de
ﬁn 2011. Les premiers mois du nouvel
exercice ont été marqués par un chiffre d’aﬀaires en légère progression
par rapport à la même période de l’an
passé. Les univers Home Cinema et

 De nouveaux

G. F. : Nous fabriquons des casques
depuis plus de 40 ans, mais notre visibilité méritait mieux, il nous manquait un côté un peu fashion. Certains
acteurs ne font que du fashion, d’autres du bon son, nous avons voulu
combiner les deux. Nos équipes ont
énormément travaillé le design des
produits.
M. R. : La nouvelle gamme arrivera
dans les rayons ﬁn octobre, et là aussi
nous vous invitons à venir la découvrir sur notre stand à l’IFA.

coloris disponibles
pour le système
audio Restio
ISX-800.

Donc, rendez-vous sur le stand
Yamaha à l’IFA !
G. F. : Oui, le salon de l’IFA est, au
niveau de l’Europe, le temps fort pour
ce qui concerne notre activité. Nous
aurons la même superﬁcie que l’année dernière (Hall 1.2/152), avec des
univers qui seront matérialisés un
peu diﬀéremment.
M. R. : Cette année spécialement, le
stand sera décoré aux couleurs des
125 ans de Yamaha, et le lancement
de cet événement mondial se fera
à l’IFA. »

