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Samsung, LG, Aston, 
Logitech, HTC, Funai, 
Harman, Yamaha 
et Socrimex.
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David Eberlé, 
Vice-président Telecom,
imaging & Contents 
de Samsung France, 
nous parle de synergie, 
de Bada et des nouvelles
tablettes Samsung.

Le Journal du MedPi : Vous venez d’être
nommé vice-président avec des fonctions
élargies. En quoi consistent-t-elles ?
David Eberlé : Elles ne sont pas très diffé -
rentes des précédentes : nous essayons,
avec mon équipe, d’avoir une vision glo -
bale de toute la chaîne produit (hardware,
conte nu, software). Nous devons trouver
du contenu pertinent pour nos clients et
organiser l’offre. Suite page 10 ☞

Le salon des professionnels 
du marché français des nouvelles 

technologies grand public
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ANimAtioN GfK
Atelier Télécom animé 
par Laurent Donzel à 18h.

Interview  Page 20

GÉrArd isAbel
Country manager 
de Logitech France

News produits  Page 14

oN Air Wireless
La solution musicale 
anti-divorce signée JBL !

Interview  Page 8

Éric Novel
Directeur de la Division Home
Entertainment LG Electronics

Image 
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& vidéo

TV & audio 
Ordinateurs
& accessoires 

Software 
& contenu 

Jeux vidéo Énergie
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Salon pratique
 Pages 2, 4 et 31 

«Happy medPi», 
ateliers Endeavor et GfK, 
restauration, transports…

News produits
 Pages 5, 9, 14, 22, 27 et 30

Canon, Toshiba, 
Sagemcom, Peekton, JBL,
Garmin, OnEarz, Aston…

du 17 au  20 mai
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Salon Pratique| Happy MedPi

Happy Bus*
Gratuité des autobus monégasques du 16 au 22 mai 2011.

Happy Hour
 blAcK leGeNd (ouvert du mArdi Au sAmedi)
Quartier Port de monaco • Tél.: 93 30 09 09
Aer work de 18h à 21h • Une consommation 
à 9 euros (avec une assiette bar mixed).

 cAfÉ de PAris

Le Bar des Jeux et les Terrasses • Tél.: 98 06 76 76
Happy hour de 19h à 20h.

 fAirmoNt moNte cArlo Hôtel

Saphir/Bar Horizon • Tél.: 93 50 65 00
Happy hour de 18h à 20h : 25% de réduction.

 Hôtel columbus

Cocktail Bar • Tél.: 92 05 82 34
Happy hour de 19h à 20h : un apéritif payé = un offert.

 Hôtel HermitAGe

Crystal Bar • Tél.: 98 06 98 98 • Happy hour de 18h30 à 20h.

 Hôtel mÉridieN beAcH PlAZA

intempo Bar • Tél.: 93 30 98 80 • 15% de remise 24h/24.

 Hôtel Port PAlAce

Le Bar J.F.K. • Tél.: 97 97 90 19
Happy hour de 18h à 19h: 1re consommation prise, la 2e offerte.

 moNte-cArlo bAy Hôtel

restaurant Le Blue Gin • Tél.: 98 06 03 60
Happy hour de 18h30 à 20h.

 moNte-cArlo beAcH Hôtel

Le Sea Lounge • Tél.: 98 06 54 54
Happy hour de 19h à 20h.

 Ni box (ouvert du mArdi Au sAmedi)
35, bd Louis-ii • Tél.: 97 98 77 77
1 boisson offerte, identique à la première commandée, 
à partir de 18h et jusqu’à minuit.

 Novotel

Novotel Café (côté cafétéria) • Tél.: 99 99 83 00
10% de réduction sur les consommations, de 7h à minuit.

 Zest

Quartier Port de monaco • Tél.: 97 98 49 70
Happy hour de 17h à 20h : cocktail, alcool de base, vin,
champagne, bière, à -50% sur le tarif de base.

Happy Night
 blAcK leGeNd (ouvert du mArdi Au sAmedi) 
Quartier Port de monaco • Tél.: 93 30 09 09
Forfait Night Club. À partir de minuit, 16 euros le verre
alcoolisé et 7 euros le verre non alcoolisé.

 jimmy’Z
Presqu’île du Sporting • Tél.: 98 06 36 36 ou 98 06 70 68
 Soirée semi-privée avant l’ouverture à la clientèle (20h30).
Pour un groupe de 100 personnes minimum, et 250
maximum. 125 euros par personne, incluant un cocktail
dînatoire, 1/2 bouteille d’eau minérale et 1/2 bouteille de vin.
 À partir de 23h30, aucune personnalisation du lieu. 
Sur réservation uniquement. 20 euros par personne,
incluant l’entrée et une consommation.

 Ni box (ouvert du mArdi Au sAmedi)
Boulevard Louis-ii • Tél.: 97 98 77 77
(téléphone du Night-club : 06 78 63 40 16)
1 boisson offerte, identique à la première commandée, 
à partir de 18h et jusqu’à minuit.

Happy Relax*
 les tHermes mAriNs

Tél.: 98 06 68 68 • Profitez de 10% de réduction 
sur les réservations de soins à la carte. 

Happy Lunch & Happy Dinner
 AristoN* (fermÉ le soir)
Quartier Larvotto • Tél.: 93 30 99 89
10% de remise + accès wi-Fi gratuit.

 blAcK leGeNd

Quartier Port de monaco • Tél.: 93 30 09 09
Déjeuner : menu à 22 euros (entrée, plat, dessert et verre 
de vin + coupe de champagne offerte). 
Offre valable de 12h à 15h. Au-delà de 15h et jusqu’à
minuit, déjeuner à la carte. Dîner : menu à 65 euros hors
boisson (entrée, plat, dessert). Service jusqu’à minuit.

 brAsserie de moNAco

Quartier Port de monaco • Tél.: 97 98 51 20
10% hors périodes happy hour (de 18h à 20h).

 cAfÉ de PAris

Le Bar des Jeux et les Terrasses • Tél.: 98 06 76 76
Déjeuner à 30 euros (plat, dessert, 1/2 bouteille d’eau). 
Dîner à 40 euros (entrée, plat, dessert, 1/2 bouteille d’eau).

 Hôtel mÉridieN beAcH PlAZA

intempo Bar • Tél.: 93 30 98 80
15% de remise 24h/24 • restaurant** • Tél.: 93 15 78 88
Pour tout dîner, un apéritif offert.

* Ces offres ne sont applicables que sur présentation du badge.

 Hôtel Port PAlAce / restAurANt lA mANdAriNe

Quartier Port Hercule • Tél.: 97 97 90 00
Déjeuner : spécial menu mandarine Pressée (entrée + plat
ou plat + dessert à 35 euros avec un verre de vin, eau 
et café offerts). Dîner : pour un dîner, le kir vin blanc offert.

 lA Note bleue

Quartier Larvotto • Tél.: 93 50 05 02
10% de remise, sur réservation uniquement.

 lA rose des veNts

Quartier Larvotto • Tél.: 97 70 46 96
20% de remise.

 le bAobAb

Quartier Larvotto • Tél.: 93 50 86 90
10% de remise.

 le cosmoPolitAN

Quartier Portier • Tél.: 93 25 78 68
Déjeuner : formules à 15 euros, 18 euros ou 21 euros sur une
base comprenant une entrée et trois suites au choix. Dîner :
15% de remise pour toute addition supérieure à 40 euros.

 le Zelos

Avenue Princesse Grace • Tél.: 99 99 25 50
Cocktail d’accueil Le Zelos.

 mAyA bAy – restAurANt jAPoNAis

Quartier Larvotto • Tél.: 97 70 74 67
Une coupe de champagne offerte à votre arrivée.

 miAmi

Quartier Larvotto • Tél.: 93 50 94 16
15 % de remise.

 moNte-cArlo bAy Hôtel

restaurant Le Blue Bay • Tél.: 98 06 03 60
10% de réduction sur les boissons lors d’un repas.

 moNte-cArlo beAcH Hôtel

restaurant Elsa*** • Tél.: 98 06 50 05
Déjeuner: menu du marché à 39 euros (entrée, plat, dessert).

 Novotel

Novotel Café (côté snack) • Tél.: 99 99 83 00
10% sur les cafés, boissons et nourriture, de 7h à minuit.

 PulciNellA

Quartier Portier • Tél.: 93 30 73 61
10 % de remise pour tout repas supérieur à 25 euros 
par personne, et 15% pour tout repas supérieur à 35 euros
par personne.

 Zest

Quartier Port de monaco • Tél.: 97 98 49 70
menu à 45 euros : cocktail maison, entrée, plat, dessert, 
verre de vin, café.

** Happy Dinner uniquement *** Happy Lunch uniquement

Du 17 au 20 mai 2011, profitez des offres Happy MedPi !



Le Journal du
MedPi : C’est donc
votre première
apparition sur le
Rocher ; pouvez-
vous nous dire ce
qui vous a motivés
à venir au MedPi?
Gilles Foddé : Jus-
qu’alors, Yamaha
était présent sur
trois salons dédiés
dans l’Hexagone: le

salon de la Hi-Fi et du Home Cinema, le salon
Equip’Hôtel et le salon de la Musique. Sans parler
bien sur de l’IFA et du CES. Vous noterez qu’ils ont
tous lieu en fin d’année, voire en tout début d’an-
née pour le CES. Ces dates concordent donc par-
faitement avec les arrivées de nos produits haut
de gamme. Mais le MedPi étant un rendez-vous de
printemps, il va nous permettre de présenter nos
produits d’entrée et de milieu de gamme à l’en-
semble de nos acheteurs.

LJdM: C’est donc l’occasion de découvrir 
de belles nouveautés?
G. F. : C’est exact ! Plusieurs familles de produits
sont exposées, comme par exemple le Home Ci-
nema, qui est décliné en packages (AV-4171 et AV-
3171) comportant l’ampli et un ensemble d’en-
ceintes 5.1, ou encore la convergence numérique,
avec les adaptateurs iPod/iPhone/MP3, notre so-
lution sans fil YID-W10. La nouvelle gamme d’am-
plis Home Cinema démarre avec les RX-V371 et
RX-V471, pour monter au RX-V671, un magnifique
milieu de gamme, avec connexion réseau. Nous
présentons aussi un nouveau lecteur Blu-ray, le
BD-S671.

INTERVIEw DE gILLES fODDÉ | cheF de Produits resPonsaBle marketing et communication chez yamaha

 Nouvelle collection de casques : l’EPH-50.

 mention spéciale à apporter au TSX-w80, 

designé par Claire Griffon.

Notre première 
participation au medPi
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La parole aux exposants

 La nouvelle gamme d’amplis Home Cinema démarre avec les rX-V371 et rX-V471…

LJdM: Donc, pour conclure, un stand Yamaha
qu’il ne faut manquer sous aucun prétexte?
G. F. : En effet, d’autant plus que nous présenterons
les applications de deux nouveaux partenariats :
l’un avec Toshiba pour des solutions vidéo, et l’au-
tre, qui est une «gaming zone», avec Microsoft,
où vous pourrez voir une Kinect connectée à un
de nos amplis Home Cinema en 5.1. Il est d’ailleurs
toujours temps, pour celles et ceux qui ne nous
ont pas encore contactés, d’appeler le 01 64 40 00
afin de prendre rendez-vous sur notre stand.

LJdM: Coté réseau, à l’instar de nombreux
fabricants, êtes-vous compatibles Apple?
G. F. : Nous proposons notre application sur
l’AppStore pour l’iPod, l’iPhone ou l’iPad. Elle
est en plus rétrocompatible avec des produits 
de la marque qui ont deux, voire trois ans. Avec
notre solution sans fil (technologie Air-Wired) 
YID-W10 pour iPhone ou iPad, nous disposons
d’une des plus belles intégrations du marché.
Aujourd’hui notre nouveau cœur de gamme en
terme de produits multimédias nous permet
d’approcher de nouveaux segments de marché,
avec des desktops audio ou des radios-réveil,
comme les PDX-31, TSX-120, TSX-130, TSX-140,
TSX-70, TSX-W80 et PDX-W61. Une mention spé-
ciale est à apporter au TSX-W80, designé par
Claire Griffon. Yamaha propose aussi des micro-
chaînes très Apple, avec ou sans fil, avec la MCR-
040 et la MCR-140, qui ont la particularité d’être
proposées dans des couleurs multiples.

LJdM: Et dans le domaine de la Hi-Fi pure?
G. F. : Nous avons aussi des nouveautés en Hi-Fi,
avec des modèles munis d’une station d’accueil
Apple, comme la RS-300, l’ampli-tuner CDS-300 et
les enceintes NSBP-400.
Tous nos appareils sont universels pour accueillir
tous les lecteurs et baladeurs MP3 du marché, car
ils sont munis d’un mini jack qui se connecte à la
sortie casque de ces derniers.

LJdM: Cela représente une gamme très
complète. D’autres nouveautés pour Yamaha?
G. F. : Cette année nous arrivons avec une collec-
tion de casques, des modèles comme l’EPH-20,
l’EPH-30 ou l’EPH-50. L’EPH-100 a été étudié pour
le confort de l’oreille, et est muni à ce titre d’une
conduite de diamètre 6 mm. Sans oublier notre
toute nouvelle gamme d’enceintes extérieures, des-
tinée à compléter notre offre, et à pousser le son
vers la piscine, la cuisine, la terrasse.

m. Gilles 
Foddé.






