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Salon : l’électroménager s’impose à l’IFA   /   Innovation : Soin du linge. MIELE lave,sèche et... parfume   /   Étude : Smartphone, qui peut encore s’en passer ?

Le changement c’est... tout le temps !

connectée, écologique, intelligente,...

du n°1 mondial



n° 01

Éditorial
par  Monique Caralli-Lefèvre

Quelle naïveté de la part de notre Président 
d’avoir choisi « le changement,  c’est mainte-
nant » comme slogan de campagne ! Le chan-
gement n’est pas du domaine du déclaratif !
Au mieux le changement, s’anticipe, se pré-
pare, s’accompagne. Ce changement-là  est 
celui des innovations, des évolutions, même 
s’il peut être générateur de rupture, c’est un 
changement permanent. Mais dans la majo-
rité des cas, le changement est imprévisible, 
même si quelques futurologues toujours 
prompts à prédire le passé, ponctuent leurs 
discours d’un « je l’avais bien dit »,  
c’est le changement des grandes catastrophes 

naturelles, de crise économique mondiale 
comme celle que nous vivons ou de crise 
de société. Dans tous ces cas, le principe 
de précaution ne vaut rien parce que face 
à un évènement qui sort de l’épure, notre 
logique de fonctionnement est mise à mal. 
Plus qu’accepter ou refuser le changement, 
ce qu’il faut c’est développer notre capacité 
de réaction face à l’imprévisible. C’est moins 
électoral, plus difficile, mais probablement 
plus efficace.
Tournée vers l’avenir neo Domo va essayer 
d’aiguiser cette capacité, tout en restant  
à l’écoute du présent.
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“ Je surfe donc Je suis ”
Hélas, seul un senior  

de plus de 70 ans sur quatre  
est à même de se connecter  

sur internet à la maison... 

SEB, les clés du succès
du N°1 mondial

Inventeur de la cocotte minute, SEB,  
groupe industriel français a su passer 

d’une logique d’exportateur au statut de 
n°1 mondial grâce

En bref
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0&/b��4XHOOHV�RQW�«W«�OH
V�JUDQGHV�«WDSHV�GX�

G«YHORSSHPHQW�GX�JURX
SHb"

7KLHUU\�GH�/D�7RXUb��,O�\�
HQ�D�WURLVb�

` la première qui part des années 50 jusqu’aux 

années 80. SEB inventeur de la cocotte minute 

élargit son portefeuille de produits d’une part en 

acquérant Calor et Tefal et d’autre part en déve-

loppant les produits électriques en interne. Cette 

époque est marquée par une évolution impor-

WDQWHb��OH�G«YHORSSHPHQW�GHV�FODVVHV�PR\HQQHV�

et l’apparition de la distribution moderne ac-

célère le développement du PEM qui devient 

un marché de masse qui se développe en Eu-

rope. SEB se lance alors à l’export (Angleterre, 

Allemagne, Italie…) mais fait également des in-

cursions aux Etats-Unis et au Japon.

` la deuxième, à partir des années 80,  voit aux 

USA la pression de la distribution entraîner une 

délocalisation de toute l’industrie d’abord au 

Mexique puis en Chine aboutissant à une pau-

périsation du marché. 

SEB se tourne alors vers les pays d’Europe  

GH�O̵(VW�TXL�V̵RXYUHQW��
�F̵HVW�OD�3HUHVWUR±ND�HQ

�

Russie, puis la chute du mur de Berlin. En para-

llèle on assiste à la chute des dictatures en 

Amérique du Sud et la Chine commence à s’ouvrir.  

6(%�SURͤWH�GH�FHWWH�PDQQH�GHV�SD\V��«PHUJHQWV��

mais reste dans un logique d’exportateur.

` Les années 2000 ont été marquées par deux 

SK«QRPªQHVb��O̵LQYDVLRQ�GHV�SUR
GXLWV�DVLDWLTXHV�

en Europe qui ont cassé le marché (on a vu 

apparaître en distribution des cafetières élec-

WULTXHV�HW�GHV�JULOOH�SDLQ
�¢���HXURVb����$�O̵LQYHUVH�

�

on a observé  que même si le consommateur a 

tout, il reste friand d’innovation si elle est réelle. 

SEB a donc décidé d’arrêter la fabrication  

de produits basiques en Europe et de concen-

trer toutes ses forces de R&D et de production 

sur les produits à  forte valeur ajoutée pour les 

pays matures. 
Le second phénomène fut la prise de conscience 

que la Chine ne représentait pas seulement un 

danger mais une opportunité fantastique avec 

l’urbanisation, l’émergence de classes moy-

ennes qui veulent vivre mieux, diminuer le temps 

des corvées ménagères ainsi que le développe-

ment de la distribution avec des hypermarchés 

et des spécialistes type Darty. 

En 2003/2004, nous avons donc visé les classes 

moyennes des pays émergents et capitalisé sur 

ces pays qui présentaient les mêmes paramètres 

que la France dans les années 60 mais à toute 

autre échelle. Mais pour cela il nous fallait des 

marques, des forces de ventes importantes car 

les territoires sont gigantesques, des usines et 

des produits adaptés. Nous nous sommes donc 

renforcés en Amérique Latine puis en Chine avec 

l’acquisition de SUPOR en 2007 qui répondait 

parfaitement à ces trois exigences. 

0&/b��9RXV�G«YHORSSH]
�YRXV�WRXMRXUV�¢�WUDYHUV

�

GHV�ILOLDOHVb"
7KLHUU\�GH�/D�7RXUb� N

ous sommes présents 

GDQV�����SD\V�HW�QRXV
�DYRQV����ͤOLDOHV��*OR-

balement, dès qu’un pays devient important 

nous créons une filiale ce qui nous permet 

d’avoir une stratégie de long terme, quitte à per-

dre de l’argent au départ pour créer un business 

pérenne. Dans certains pays où des contraintes 

d’ordre juridique, culturelle ou de taille ne nous 

SHUPHWWHQW�SDV�GH�FU«HU�XQH�ͤ
OLDOH��QRXV�RS«URQV�

au travers de joint-venture ou d’agent.

0&/b��4XHOOH�HVW�OD�SDUW�
GH�OD�FURLVVDQFH�H[WHUQH

�

HW�GH�OD�FURLVVDQFH�RUJ
DQLTXH�GDQV�OH�G«YHO�

RSSHPHQW�GX�JURXSHb"

7KLHUU\�GH�/D�7RXUb� S
ur le long terme, c’est 

50/50. Nous n’aurions jamais réalisé la 

croissance organique qui est la nôtre sans 

croissance externe, d’autant que, et la Chine 

est un bon exemple, l’acquisition de Supor  qui 

HQ�������«WDLW�GH�OD�FU
RLVVDQFH�H[WHUQHb�HVW�

devenu de la croissance organique.

0&/b��9RXV�DYH]�XQ�FKL
IIUH�G̵DIIDLUHV�UHOD�

WLYHPHQW�ELHQ�«TXLOLEU«�HQWU
H�OHV�GLII«UHQWHV�

U«JLRQV�GX�PRQGH��(VW�FH�OH�U«VXOW
DW�G̵XQH�

YRORQW«�G«OLE«U«H�RX�G
̵XQ�RSSRUWXQLVPH�HI�

ILFDFHb"
7KLHUU\�GH�/D�7RXUb� Nous sommes extrême-

ment  vigilants sur l’équilibre de nos ventes 

dans les différentes régions et entre pays ma-

tures et émergents.  Aujourd’hui notre CA se 

répartit à 55% dans les pays matures et 45% 

GDQV�OHV�SD\V�«PHUJHQWVb��QRXV�QH�YRX
ORQV�

pas inverser totalement la tendance car les 

zones se complètent bien.  A moyen terme, la 

France et l’Europe occidentale vont probable-

ment baisser en pourcentage, pas en chiffre 

d’affaires. Nous avons cinq grandes zones. 

Une répartition mondiale des ventes assure 

plus de sécurité au groupe que lorsque la 

France représentait 60% des ventes.

0&/b��<�D�W�LO�GHV�SD\V�R
»�YRXV�¬WHV�HQFRUH�

VRXV�UHSU«VHQW«b"

7KLHUU\�GH�/D�7RXUb� Malheureusement et heu-

reusement oui, car cela prouve qu’il y a encore 

XQ�SRWHQWLHO�GH�FURLVVDQ
FHb��1RXV�GHYRQV�SUR-

gresser en Asie du Sud-Est qui représente 

un marché de 500 millions d’habitants, dans 

certains pays d’Amérique du Sud et un jour en 

Afrique. L’Inde, par exemple, est un marché  

d’1,2 milliard de personnes. C’est un marché 

gigantesque mais compliqué. A terme, ce 

marché va se développer mais ce sera beau-

coup plus long qu’en Chine. Il faut être patient. 

Notre acquisition récente d’une société qui fait 

20 millions d’euros de CA a été réalisée dans 

cette logique de long terme. 

En Chine où nous avons 1 100 magasins fran-

chisés dans des villes de niveau 3 et 4, il reste 

HQFRUH�GHV�FHQWDLQHV�
GH�YLOOHV�¢�FRQTX«ULUb��� 

Au Brésil, il y a 40 millions de personnes qui 

vont devenir des consommateurs potentiels 

de nos produits  notamment dans le Nord-Est 

du pays.

0&/b��4XHOOH�HVW�YRWUH�S
ROLWLTXH�GH�PDUTXHV��

¢�O̵LQWHUQDWLRQDOb"

7KLHUU\�GH�/D�7RXUb� Notre politique est sim-

SOHb��GDQV�OHV�SD\V�P
DWXUHV��QRXV�XWLOLVRQV

�

nos marques internationales. Dans les pays 

émergents, soit il existe des marques locales 

fortes et nous essayons de les racheter (Supor 

en Chine ou Imusa en Colombie aussi connue 

que SEB en France par exemple),  soit il n’y a 

pas de marques fortes comme en Russie par 

exemple et nous y allons avec nos marques 

internationales.  Mais dans tous les cas nous 

n’excluons pas d’utiliser une marque locale 

forte et une marque internationale du groupe. 

La durée de vie d’un produit est de trois ans en 

moyenne, celle d’une marque n’a pas de limite. 

Nous l’avons vu avec Moulinex que l’on a ar-

rêtée pendant huit ans et dont la relance est 

XQ�JUDQG�VXFFªVb�

0&/b��(Q�WDQW�TXH�OHDGHU��
TXHOOH�HVW�YRWUH�VWUD�

W«JLH�SRXU�PDLQWHQLU�DX�PDUFK«�GX�3(0�VD�

YDOHXUb"
7KLHUU\�GH�/D�7RXUb� Le rôle du leader, c’est de 

Les clés du succès 
du n°1 mondial

Vous êtes à l’origine  
des concepts des  
repas conviviaux,  
du « fait maison », 
de la tendance PRO 
à la maison.  
D’où vous vient  
ce temps d’avance ?

Pour nous, l’inno-
vation n’est pas seule-
ment un choix, c’est 
une question de vie ou 

de mort. Nous sommes organ-

isés en « plateaux projets » qui 

rassemblent, le marketing, le 

design, la recherche, le dével-

oppement et la production. 

Nous avons trois grands cen-

tres multi culturels :
`  l’un à Selongey pour tout 

ce qui concerne l’électrique 

culinaire(la boisson, la cuisson, 

la préparation des aliments),

` le second à Rumilly pour tout 

ce qui concerne les articles cu-

linaires

` et le troisième à  Lyon pour 

tout ce qui ne concerne pas 

la cuisine (soin du linge, soin 

de la personne, entretien de 

la maison). Nous avons en 

outre une structure Groupe 

avec des pôles d’expertise 

technologique.

En ce qui concerne la Recher-

che, nous croyons beaucoup  

à l’« open innovation ». Nous 

travaillons à la fois en interne 

mais aussi avec les pôles de 

compétitivité, les Univer-

sités ou Grandes Ecoles,  

les services R&D d’entre-

prises partenaires, les centres 

GH�5HFKHUFKH�SXEOLFV���(
QʏQ�

nous avons créé en mai 2011, 

un fonds d’investissement 

dont la vocation est de 

prendre des participations 

dans des PME très tech-

nologiques. Il y a en France 

et dans le monde une capacité 

d’innovation gigantesque. 

SEB Alliance a étudié plus 

de 150 dossiers en 1 an et va 

prendre sa 4ème participation. 

L’année dernière nous avons 

déposé 120 brevets, ce qui 

place le Groupe SEB depuis 

plusieurs années dans le TOP 

20 des déposants de brevets 

en France.

L’innovation est le fer de lance de votre succès.  

&RPPHQW�HVW�RUJDQLV«H�
YRWUH�5	'b":LIEn couverture

Inventeur de la cocotte minute, SEB,  groupe industriel français a su passer d’une logique d’exportateur au statut de n°1 mondial grâce 

à un mix entre croissance externe et organique, un chiffre d’affaires équilibré entre pays matures/pays émergents et les différentes zones 

géographiques. Une politique d’ “open innovation” volontariste a permis à SEB d’avoir toujours un temps d’avance sur les tendances  

en matière de PEM (repas conviviaux, fait maison, PRO à la maison). L’année dernière, le Top 4 des ventes en France en PEM électrique  

était selon GFK, 4 produits du Groupe, qui plus est, fabriqués en France ! Humaniste conquérant, visionnaire déterminé et courtois,  

Thierry de la Tour d’Artaise qui fait de l’anticipation le moteur de sa stratégie est le grand architecte de la mutation du groupe depuis 12 ans. 

Comment une petite ferblanterie bourguignonne créée en 1944 est devenue le n°1 mondial du PEM.  Explications.

,U�JL�X\P�
JVUJLYUL�SH�
9LJOLYJOL��
UV\Z�JYV`VUZ�

ILH\JV\W��
n�S»�VWLU��
PUUV]H[PVU�®�

Notre métier est , 
à minima, de répondre 

aux besoins du consom-

mateur, mais dans ce 

cas, on a déjà un temps 

de retard !  

Il faut anticiper et créer des produits dont 

le consommateur rêve, parfois sans savoir 

l’exprimer. La raclette existait dans les 

restaurants et les crêperies, l’innovation  

a été de pouvoir la faire à la maison. Tout 

le monde rêvait de frites pas grasses et 

nous l’avons fait. Notre rôle est de chang-

er la donne, ce qui explique probablement 

l’énorme succès d’Actifry (plus de 5 mil-

lions d’Actifry produites)  et le fait qu’il 

existe aujourd’hui  toute une gamme. Il 

faut déceler les signaux faibles (la nutri-

tion/santé, le vieillissement de la popula-

tion…) qui auront une incidence sur notre 

vie pour créer les succès de demain.

Texte : Monique Caralli-Lefèvre
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Liebherr
Af!chage LCD,  

un éclairage LED  
à l’intérieur,  

des tablettes en verre,  
des balconnets amovibles 

aux lignes droites  
et carrées. 

Sharp
capacité de 40 litres 
 intègre désormais  

la technologie  
Inverter

Entrée sud de l’IFA

L’électroménager 
s’impose sur l’IFA
B ien plus nom-

breuses que l’an  
dernier, les mar-
ques du Blanc 
semblent désor-

mais inscrire l’IFA comme la 
grand-messe pour leur mar-
ché. Même les acteurs tradi-
tionnels du Brun, notamment 
asiatiques, poussent leurs 
gammes en électroménager, 
quand ce ne sont pas des créa-
tions de ligne à part entière. 
Il faut dire que le marché du 
Blanc a réussi à maintenir 
ses prix, même en temps de 
crise, avec des produits à va-
leur ajoutée qui rencontrent 
encore les faveurs du public. 
Le développement durable et 
les économies d’énergie ont 
une fois de plus fait l’actua-
lité, mais c’est la tendance 
à la simplicité d’usage et au 
bien-être, des valeurs géné-
ralement développées dans le 
petit ménager qui a marqué 
les esprits.

La simplicité d’usage  en porte-drapeau
Faciliter le quotidien de l’uti-
lisateur avec des appareils 
simples et performants, tel 
est le nouveau crédo des 
constructeurs. Les appareils 
restent très performants et 
innovants mais ce ne sont 
plus ces aspects qui sont mis 
sur le devant de la scène. 

Place est désormais faite à 
la simplicité d’usage, et tous 
s’y mettent. La preuve chez 
Panasonic qui a accordé une 
large place à l’électroména-
ger sur son stand, avec une 
offre plurielle tant en GEM 
qu’en PEM. Le constructeur 
a d’ailleurs fait mouche en 
présentant un concept inédit 
de table induction multizones, 
capable de détecter un réci-
pient quel que soit l’endroit 
où il est posé sur la table. Un 
liseré de LED se forme alors 
autour du récipient pour en 
délimiter les contours et n’en 
chauffer que cette zone. La 
marque a également étoffé 
son catalogue de produits 
avec le lancement, pour la 
première fois, d’un set petit-
déjeuner baptisé « Breakfast 
Series  ». Composé d’une 
cafetière, d’une bouilloire et 
d’un grille-pain déclinés en 4 
coloris, ce set s’illustre par un 
design particulièrement soigné 
et moderne.

De son côté, Electrolux met 
toute son expertise profes-
sionnelle au service du grand 
public à travers sa gamme 
Inspiration qui s’étoffe avec 
l’arrivée des nouveaux lave-
vaisselle Real Life. Inspirés 
du savoir-faire professionnel 
du groupe, ils offrent une 
cavité XXL d’une capacité de 

64 litres dans un format stan-
dard, permettant 10 litres de 
chargement additionnel. Ils 
font également la part belle à 
la modularité, avec une flexi-
bilité intérieure optimisée pour 
laver tout type de vaisselle, 
même les éléments les plus 
encombrants. Classés A+++, 
ils garantissent en outre une 
qualité de lavage profession-
nelle et un très faible niveau 
sonore.
Enfin, le plaisir de cuisiner 
simplement fait recette chez 
Samsung avec son four micro-
ondes grande capacité de 36 
litres Intuitio. Au programme : 
cuisson vapeur, cuisson 
croustillante et technologie 
Omnisense qui adapte la cuis-
son au plus juste grâce à une 
balance électronique intégrée 
et un capteur d’humidité.

L’intelligence au  
service du quotidien
Si la simplicité et le confort 
d’utilisation sont des valeurs 
montantes, la technologie n’en 
reste pas moins plébiscitée dès 
lors qu’elle participe à amé-
liorer le quotidien. Haier l’a 
démontré avec un prototype 
de réfrigérateur transparent et 
interactif particulièrement in-
novant. Equipé d’un écran tac-
tile qui devient transparent par 
un simple contact du doigt, il 
permet à l’utilisateur de voir 
le contenu de l’appareil sans 
ouvrir la porte. Pourvu d’une 
fonction d’identification, il per-
met par ailleurs d’enregistrer 
les aliments déposés, ainsi que 
toutes sortes de données telles 
que la gestion de stock ou les 
dates de péremption. Mais la 
nouveauté c’était surtout l’élar-

Lors du gala d’ouver-
ture de l’IFA  

qui a accueilli près de 
1500 exposants sur 
plus de 142 000 m2

 d’exposition,  
le Dr Rainer Hecker, 

Président du Gfu  
a déclaré : « l’IFA 

est désormais le plus 
grand salon d’électro-
ménager et d’électro-
nique grand public ». 

De quoi encourager 
les fabricants d’élec-

troménager qui 
investissent dans l’in-

novation et à qui l’IFA 
donne une impulsion 

annuelle. Toutes les 
tendances du GEM, 
mais aussi du PEM 

pour les mois à venir 
y ont été présentées 
dans un espace qui 

sera nul doute amené 
à s’agrandir au cours 

des prochaines 
éditions.

L’IFA donne une  
impulsion annuelle  

qui favorise ceux  
qui innovent.

gissement de la gamme Froid 
en partant du haut avec une 
3 Portes A+++ et une garantie 
de 12 ans sur le compresseur, 
un double porte No Frost 300L 
en 60 cm, un congélateur No 
Frost 300L également en 60 cm 
et un nouvel américain avec 
éclairage LED intérieur, home 
bar, et nouveau display pour 
le distributeur de glaçons. En 
lave-linge la vedette revenait 
à Aura, classé A+++ -40 %, 
avec dosage automatique de 
lessive et un moteur smart 
drive motor à induction, sans 
vibration aucune.

Le retour au bien-être
De même que la tendance 
du fait-maison s’intensifie 
dans les foyers, le bien-être 
fait partie de ces valeurs 
refuge qui rassurent le 
consommateur. 
 ̀Miele l’a bien compris et en 

fait un de ses fers de lance 
avec le premier sèche-linge 
parfumeur au monde. Cet 
appareil ingénieux et inédit 
est équipé d’un diffuseur 
de parfum fixé dans le filtre 
de la contreporte. Celui-ci 
permet un réglage précis de 
l’intensité pour répondre aux 
envies de chaque utilisateur.   
Trois fragrances ont été déve-
loppées pour l’occasion par 
la Maison Mane, parfumeur 
de la région de Grasse.

 ̀« Back to basics » est le mot 
d’ordre de Liebherr, spécia-
liste du froid. Toute la gamme 
est classée A++ et A+++ avec 
même un modèle A+++ -20 %.  
Mais en plus Liebherr veut 
mettre l’accent sur la qualité 
perçue avec un affichage 
LCD, un éclairage LED à l’in-
térieur, des tablettes en verre, 
des balconnets amovibles 
aux lignes droites et carrées. 
Sur la gamme Premium, la 
finition inox pour les tablettes 
et balconnets, les bacs sur 
rails télescopies, le grand 
tiroir biofresh, renforcent 
encore cette qualité perçue 
que les distributeurs doivent 
mettre en avant. Une straté-
gie payante puisque depuis 
que Liebherr a mis en place 
ses contrats de distribution 
sélective, la marque a gagné 
des parts de marché.
` Chez le constructeur japo-
nais Sharp, la technologie 
Plasma Cluster équipe dé-
sormais une large partie de 
la gamme de réfrigérateurs, 
afin de les rendre plus hygié-
niques et éviter la proliféra-
tion des bactéries de manière 
efficace. Parallèlement, les 
nouveaux fours micro-ondes 
d’une capacité de 40 litres 
intègrent désormais la tech-
nologie Inverter. Grâce à elle, 
la décongélation des aliments 
est plus fine et plus précise, 

ce qui réduit de façon consi-
dérable la consommation 
électrique et la pollution so-
nore (2 fois moins bruyant).

Enfin, Beko lance un nouveau 
réfrigérateur à trois compar-
timents pour une utilisation 
personnalisable. La zone du 
milieu est un compartiment 
«  Multizone  » capable de 
passer d’une utilisation ré-
frigérateur à une utilisation 
congélateur, et inversement.
La température est ainsi 
ajustable de -24°C à +4°C, 
selon les envies de chacun 
et les saisons. Véritable al-
ternative aux réfrigérateurs 
américains, il offre un volume 
confortable de 467 litres dans 
un encombrement réduit,  
avec une largeur de seule-
ment 74 cm. 
On notera également la nou-
velle ligne de hottes décora-
tives sous forme d’étagère 
qui permet d’y ranger ses 
plus beaux livres de cuisine 
tout en débarrassant la pièce 
de ses odeurs.

Voilà de multiples nouveau-
tés qui viendront, pour cer-
taines, garnir les linéaires de 
fin d’année et qui inscrivent 
plus que jamais le marché de 
l’électroménager comme un 
secteur innovant malgré cette 
période de repli.

Berlin, IFA, jour -2 : des caristes s’agitent dans les allées, des ouvriers montent des éléments de stand, le sol est jonché de fils, de morceaux de mo-quette… Hall 3.1 : un puits de lumière intrigue le visiteur. Le stand 101 de BOSCH resplendit d’une blancheur immaculée. Tout est en place, y compris les hôtesses toutes de blanc vêtues. Sur les murs s’affichent les « Best Buys » gagnés par Bosch (114 prix sur un total de 145  Tests Consommateurs). My Bosch, une application proposant au consom-mateur une offre de services complémentaires interactifs se révèlera aussi un atout pour les rev-endeurs en apportant une vraie valeur ajoutée.  
De l’autre côté de l’allée encore en chantier, le stand SIEMENS expose lui aussi une version aboutie du meilleur de sa technologie et donne un aperçu de l’intelligence de ses appareils en présentant une vision de la maison connectée de demain sur son espace « House of innovations ». Toute la stratégie de BSH, basée sur l’anticipation, la rigueur, la performance était présente sur ces deux stands qui émergeaient, impeccables, au milieu d’un chantier. Le fil conducteur de cette IFA 2012 pour BSH, c’était l’éco-performance et l’élargissement de son offre à haute efficacité énergétique. 

 
En 2011, BSH a vendu 3,5 millions d’appareils à haute efficacité énergétique (+12 % par rapport à 2010), soit 28 % de l’ensemble des appareils vendus par BSH en Europe. En 2011, ces appareils ont permis d’économiser 1,87 milliards de kWh, soit la consommation annuelle de 525 000 foyers. Un nouveau lave-vaisselle avec la fonction Cycle Express Plus qui diminue par trois la durée de la majorité des programmes, ne consomme que 6L d’eau pour laver 13 couverts. Mais la réduction de la consommation des appareils n’est pas un but en soi « Il y a des limites technologiques » reconnaît Jean Dufour, Membre du Directoire de BSH. « Un réfrigérateur A+++ consomme moitié moins qu’un réfrigérateur A+. Aujourd’hui, il faut diminuer les coûts de développement et de production de ce type de produits pour les rendre plus abordables au plus grand nombre. C’est ce à quoi nous nous attachons et c’est ainsi que nous réussirons la transition énergétique » conclut Jean Dufour.

Lave-vaisselle 
REAL-LIFE 

d’Electrolux

Réfrigérateur d’Haier

BSH, star  
de l’IFA !

Micro-ondes INTUITIO de Samsung

0-(6DORQ

De gauche à droite : Stefan Hoetzl, Jean Dufour et Mathias Ginthum.

PAR EMMA PARIS

P. 26
SALON

L’éléctroménager s’impose sur l’IFA 
« l’IFA est désormais le plus grand salon d’électro-

ménager et d’électronique grand public »

38

Neo Domo - n°01 - Oct 12

Mesdames et Messieurs les Politiques, vous qui avez perdu tous les pouvoirs 

pFRQRPLTXHV�HW�ÀQDQFLHUV��YRXV�DYH]�XQH�FKDQFH�XQLTXH�
GH�UHFRQTXpULU�XQH�SDUWLH� 

de ce pouvoir en agissant, pour une fois, concrètement et factuellement.

« Il faut d’abord sauver  
l’industrie européenne existante »

Avant de penser à la ré-industrialisation qui sera bien plus longue, commencez donc 

SDU�OH�SOXV�IDFLOH��OH�SOXV�UDSLGH�HW�OH�SOXV�HIÀFDFH��F·HVW�j
�GLUH�VRXWHQLU�O·LQGXVWULH�

européenne existante :
`�$UUrWRQV�G·rWUH�XQ�FRQWLQHQW�G·DVLOH�SRXU�OHV�SURGXLW

V�GH�WRXV�OHV�SD\V�VDQV�DXFXQH�

réglementation, ni contrôle de performances

`�Arrêtons, à Bruxelles, cette politique ultra libérale soutenue par les Britanniques, 

TXL�VRQW�OHV�PRLQV�HXURSpHQV�GH�O·8QLRQ�HW�TXL�Q·RQW�DXF
XQH�YRORQWp�GH�FUpHU� 

une industrie européenne
`�Défendons les industries européennes existantes et performantes, telles 

TXH�O·pOHFWURPpQDJHU��O·DXWRPRELOH��OH�%73��OHV�SURGXLWV�G
H�JUDQGH�FXLVLQH��HWF��

� ��HQ�LPSRVDQW�GHV�UqJOHV�G·DFFqV�DX[�PDUFKpV�HXURSpHQV��
FRPPH�LO�HQ�H[LVWH�

VXU�WRXV�OHV�DXWUHV�FRQWLQHQWV��SHUPHWWDQW�DX[�DFWHXUV�G·r
WUH�j�DUPHV�pJDOHV

� ��HQ�SURWpJHDQW�OHV�LQQRYDWLRQV�HXURSpHQQHV�FRQWUH�OHV�FR
SLHV�WURS�

V\VWpPDWLTXHV�GHV�IDEULFDQWV�KRUV�8�(���DÀQ�GH�ODLVVHU�OH�
WHPSV�DX[�SURGXLWV�LQQRYDQWV�

G·DUULYHU�j�PDWXULWp�

$LQVL��OHV�GHUQLHUV�H[HPSOHV�GH�FRSLHV�HQ�GDWH�SRXU�/LHEKH
UU�VRQW�OHV�VXLYDQWV��

� ��DX�GHUQLHU�VDORQ�,)$�GH�%HUOLQ��XQ�IDEULFDQW�FKLQRLV��EL
HQ�FRQQX��HVW�DOOp� 

j�FRSLHU�MXVTX·DX�SOXV�SHWLW�GpWDLO�GH�OD�FDYH�j�YLQ�/LHEK
HUU��j�VDYRLU�OD�JUDSSH� 

de raisin perforée dans la tôle de fond de cuve

� ��GDQV�XQH�DXWUH�UHJLVWUH��OD�GLYLVLRQ�GH�/LHEKHUU�%73�D�
WURXYp�OD�FRSLH�

LQWpJUDOH�GX�VWDQG�GX�VDORQ�GH�%73�GH�0XQLFK�VXU�XQ�VD
ORQ�HQ�&KLQH�

IL  Y EN A ASSEZ !!!!
ASSEZ de ne pas être simplement à égalité de contraintes de fabrication : 

HQYLURQQHPHQW��UHF\FODELOLWp��SHUIRUPDQFHV��HPSUHLQWH�FD
UERQH�WUDQVSRUW��HWF

ASSEZ GH�Q·DYRLU�DXFXQ�FRQWU{OH�VXU�OHV�SURGXLWV��TXL�VH�WUDGXLVHQ
W�SDU�GHV�pFDUWV�VXU�

FHUWDLQV�SURGXLWV�KRUV�8�(��GH��������SDU�UDSSRUW�DX[
�FDUDFWpULVWLTXHV�DQQRQFpHV�

ASSEZ GH�QH�SDV�DYRLU�GH�SURFpGXUH�G·H[FHSWLRQ�SRXU�IDLUH�LPPpG
LDWHPHQW�DUUrWHU�

OD�GLVWULEXWLRQ�GH�SURGXLWV�QRQ�FRQIRUPHV�HW�GH�OHV�VDQFW
LRQQHU�ÀQDQFLqUHPHQW�GH�

PDQLqUH�VLJQLÀFDWLYH��QRWUH�OHQWHXU�DGPLQLVWUDWLYH�GpFRX
UDJH�DFWXHOOHPHQW�WRXW�W\SH�

G·DFWLRQ�

ASSEZ�GH�QH�SRXYRLU�H[SRUWHU�GHV�SURGXLWV�HXURSpHQV�GDQV�G·DX
WUHV�JUDQGV�

FRQWLQHQWV��TXL��HX[��VH�SURWqJHQW�DYHF�GHV�WD[HV�j�O·LPSRU
WDWLRQ�HW�GHV�QRUPHV�

draconiennes.

De plus, il serait temps que la distribution ait également une vision européenne  

à long terme, 
`�HQ�DUUrWDQW�G·RFWUR\HU�GHV�SUpVHQFHV�DQRUPDOHPHQW�pO

HYpHV�DX[�SURGXLWV�QRQ�

européens dans les référencements et les linéaires, au détriment des produits européens

`�en arrêtant de se fournir en produits non européens pour leurs marques propres

`�HQ�DUUrWDQW�G·DFFHSWHU�OH�FKDQWDJH�GX�UpIpUHQFHPHQW�
EODQF�SRXU�REWHQLU�OHV�

produits brun
%UHI��LO�\�D�GDQV�WRXW�FHOD�XQ�95$,�SRXYRLU�TXH�OHV�SROLWL

TXHV��OD�GLVWULEXWLRQ�� 

HW�pYLGHPPHQW�OHV�FRQVRPPDWHXUV��GRLYHQW�UHSUHQGUH�GDQ
V�O·LQWpUrW�GH�O·(XURSH� 

et de son redressement.

&HWWH�SULVH�GH�FRQVFLHQFH�GHYUDLW�SHUPHWWUH��
`�G·XQH�SDUW��GH�FUpHU�XQ�UpÁH[H�©�PDGH�LQ�(XURSH�ª�S

RXU�O·HQVHPEOH�GHV�DFWHXUV��

FDU�LO�HVW�pYLGHQW�TXH�OD�Up�LQGXVWULDOLVDWLRQ�GH�O·pOHFWURP
pQDJHU�SDVVH�

� ��SDU�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�GDQV�OHV�SD\V�GH�O·(XURSH�GH�O·(
VW��DÀQ�GH�SURGXLUH�

GHV�SURGXLWV�HQWUpH�GH�JDPPH��SRXYDQW�VDWLVIDLUH�j�OD�IRL
V�OHV�PDUFKpV�GHV�SD\V� 

GH�O·(XURSH�GH�O·(VW�HW�FHX[�GH�O·(XURSH�GH�O·2XHVW�

� ��SDU�GHV�LQYHVWLVVHPHQWV�GDQV�OHV�SD\V�GH�O·(XURSH�GH�O·2
XHVW�SRXU� 

GHV�SURGXLWV�SOXV�KDXW�GH�JDPPH�D\DQW�GHV�GpERXFKpV�VX
U�WRXV�OHV�PDUFKpV�HXURSpHQV�

et mondiaux,
`�G·DXWUH�SDUW��GH�UHGRQQHU�FHWWH�IDPHXVH�FRPSpWLWLYLWp

�GRQW�WRXW�OH�PRQGH�SDUOH�

&HWWH�FRPSpWLWLYLWp�SDVVH�SDU�XQH�VLWXDWLRQ�j�DUPHV�pJDO
HV�HQWUH�OHV�IDEULFDQWV�DYHF��

� ��OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�QRUPHV�HW�GH�FRQWU{OHV�WHFKQLTXHV��T
XL�VRQW�FUpDWHXUV�

G·HPSORLV�TXDOLÀpV�HW�G·LQYHVWLVVHPHQWV��HW�TXL�JDUDQWLVVH
QW�TXDOLWp��SHUIRUPDQFH��

sécurité et critères environnementaux des produits

� ��O·DSSOLFDWLRQ�GH�WD[HV�LGHQWLTXHV�j�O·LPSRUW�TXH�FHOOHV�
DSSOLTXpHV� 

j�QRV�SURGXLWV�HXURSpHQV�GDQV�OHV�GLIIpUHQWV�SD\V�GHV�DXW
UHV�FRQWLQHQWV��OH�OLEUH�

pFKDQJH�Q·HVW�SDV�j�VHQV�XQLTXH�
� ��OD�FRPSpWLWLYLWp�KRUV�VDODLUH��TXL�HVW�GH�SHUPHWWUH�HW�GH

�VXEYHQWLRQQHU� 

OHV�LQQRYDWLRQV��HW�VXUWRXW�GH�GRQQHU�OHV�PR\HQV�j�FHV�LQQ
RYDWLRQV�G·rWUH�VXIÀVDPPHQW�

YHQGXHV�SRXU�HQ�DPRUWLU�OHV�FR�WV�HQ�LPSRVDQW�DX[�FRSLH
V�GHV�FRQWUDLQWHV�WHFKQLTXHV�

DLQVL�TXH�GHV�IUDLV�G·DJUpPHQW�VXIÀVDPPHQW�GLVVXDVLIV�

$OOH]�0HVGDPHV�HW�0HVVLHXUV�OHV�$FWHXUV�(XURSpHQV��TXH�Y
RXV�VR\H]�SROLWLTXHV��

distributeurs ou consommateurs, prenez à nouveau le pouvoir avant  

TX·LO�QH�VRLW�WURS�WDUG�

Carte blanche à

/D�FULVH�GH�O·(XURSH��WDQW�DX�QLYHDX�GH�OD�GHWWH�TXH�GX
�FK{PDJH��D�HQÀQ�IDLW�SUHQGUH�FRQVFLHQFH� 

à nos politiques que seule la création de valeur ajoutée pouvait créer des emplois, du pouvoir 

G·DFKDW�HW�GH�OD�FRQVRPPDWLRQ��G·R��OD�FDPSDJQH�SUpV
LGHQWLHOOH��j�GURLWH�FRPPH�j�JDXFKH��EDVpH�� 

SRXU�OD�SUHPLqUH�IRLV��VXU�OD�Up�LQGXVWULDOLVDWLRQ��pYLGHP
PHQW�HQ�)UDQFH�SDU�VRXFL�GH�YRL[�

pOHFWRUDOHV��DORUV��TX·HQ�UpDOLWp��F·HVW�GH�OD�Up�LQGXVWULD
OLVDWLRQ�HXURSpHQQH�TX·LO�IDXW�VH�

SUpRFFXSHU��FDU�OD�)UDQFH�VHXOH�Q·D�DXFXQH�FKDQFH�GDQ
V�OH�FRQWH[WH�PRQGLDO��DORUV�TXH�O·8QLRQ�

(XURSpHQQH�D�pYLGHPPHQW�XQ�U{OH�j�UHFRQTXpULU�HW�VXU
WRXW�j�DIÀUPHU�

Créons un réflexe “made in Europe”

CHRISTIAN EBERHARDT

Le grand virage des années 2000
C’est dans sa nature : tributaire de  
la conjoncture économique, sociale  
et politique, le commerce doit sans 
cesse se réinventer.

Smartphone,  
qui peut encore 
s’en passer ?

COPRA s’offre 4 jours de bonheur !
DIGITAL, la foi dans le système coopératif

EURONICS voit la vie en gris, rose !

ELECTROLUX et Yannick Alléno,  
la cuisine à quatre mains

Soin du linge 
MIELE lave, sèche et… 
parfume !
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1982, une autre époque aussi, qui a 
été celle du Minitel, qui a démarré 
il y a de cela 30 ans, et qui s’est 

«WHLQWH�G«ͤQLWLYHPHQW�HQ�MXLQ�GHUQLHU��
Au plus fort de sa vie, ce sont plus de 9 
millions de foyers qui étaient connec-
tés avec leur Minitel, et quand on pense 
TXH�OD�FRPPXQLFDWLRQ�VH�SDVVDLW�¢��b����
bits/seconde en flux descendant et 75 
bits/seconde en flux remontant, l’arrivée 
GH�OD��*�DYHF�VHV�����P«JDELWV�VHFRQGH�
dans nos smartphones ultra plats doit 
en faire sourire plus d’un. Bon, il est vrai 
qu’on a vu apparaître fugitivement un 
minitel à écran plat.

2010 a vu en France l’avènement de 
la télévision analogique, et bientôt ce 
sera le tour de la radio, même si cela 
s’avère un peu plus compliqué pour 
s’accorder sur le standard 
et surtout sur le modèle 
économique. Pour le son 
c’est réglé, les CD se voy-
ant rafler la mise par la 
musique en ligne, et pour 
l’image les DVD, peu à peu 
remplacés par les Blu-Ray 
ont tendance à suivre le 
même sort. Les livres 
continuent à se battre, et 

PDOJU«�QRWUH�VS«FLͤFLW«�IUDQ©DLVH�OL«H�
à un historique littéraire exceptionnel, 
qu’en sera t-il de nos ouvrages et maga-
]LQHV�LPSULP«V�GDQV�TXHOTXHV�DQQ«HVb"� 

Le livre électronique a un 
peu plus de mal à faire sa 
place, mais il ne faut pas 
se leurrer, l’évolution vers 
le tout électronique se fera 
de toute manière. Il n’y a 
qu’à voir les cartes papier, 
que l’on n’arrivait jamais 
à replier dans le bon sens 
qui ont petit à petit fait 
OD�SODFH�¢�QRV�*36�DXWR�� 

r a n d o , 
b a t e a u .  L a 

carte postale, le té-
légramme, la lettre écrite à la main, tout 
FHOD�ͤ QLW�SDU�GHYHQLU�H[RWLTXH��OHV�HPDLOV��
texto et autres MMS sont dorénavant 
de mise.

Le changement, c’est… tout le temps !
Le plus grand salon européen dédié à l’équipement de la maison et à l’électronique 
de loisirs, cela se passe début septembre à Berlin. L’IFA, ce sont 14 halls, dont cer-

tains sur plusieurs étages, où durant une petite semaine nous avons parcouru les 
stands des constructeurs d’appareils de loisir et de confort de la maison, a!n de dé-
couvrir les dernières innovations et les nouveautés multiples. Première conclusion, 

l’être humain n’est pas encore arrivé à court de nouvelles idées.

Le changementDossier

La disparition récente de Neil 
Armstrong est encore fraîche 
dans nos mémoires. En effet, le 

20 juillet 1969, il nous a dit, à près de 
��������NP�GH�GLVWDQFH��HQ�SRVDQW�VRQ�
pied sur le sol lunaire, « C’est un petit 
pas pour un homme, mais un bond de 
géant pour l’humanité�}��&HW�«YªQH-
ment avait été l’occasion, parfois le 
prétexte, pour de nombreuses familles, 
d’acquérir leur premier poste de télévi-
sion. A cette époque, en France, il y avait 
2 chaînes, l’une en VHF, l’autre en UHF. 
Puis est apparue la couleur, que les 
frontaliers allemands ont eu la primeur 
de découvrir sur les chaînes provenant 
G̵RXWUH�5KLQ��(W�DXMRXUG̵KXL��TX̵HQ�HVW�LO�"� 
Qui penserait à encore regarder une 
émission en noir et blanc, même si le 
VXFFªV�GX�ͤOP�m�7KH�$UWLVW�}�SRXUUDLW�OH�
FRQWUHGLUHb"�

Nous avons à peine digéré le pas-
sage au tout numérique avec la TNT, 
que l’on nous propose déjà de faire 
évoluer ce standard, quitte à remplacer 
nos décodeurs récemment acquis. 
Les derniers écrans HD ne font plus 
que quelques millimètres d’épaisseur, 

et seront bientôt transparents, voire 
VRXSOHV��DYHF�OD�U«VROXWLRQ��.�TXL�FRP-
mence à pointer le bout de son nez.  
Les téléviseurs connectés sont de véri-
tables ordinateurs, mais il va falloir qu’ils 
se battent contre les super box que nous 
proposent les opérateurs. Alors, com-
ment notre curiosité pourra t-elle être 
VDWLVIDLWH�GHPDLQb"�2XL��ELHQ�V½U��OHV�
écrans OLED font leurs premières ap-
paritions, mais ils sont encore réservés à 
une classe de population qui n’a pas trop 
de soucis d’argent. Les tailles d’écran 
ne s’arrêtent pas de grandir, au point 
qu’un 50 ou un 60 pouces est en passe 
de devenir la taille moyenne, qui se voit 
voler la vedette par des 70, 80, et même 
des 90 pouces. Les ventes des vidéopro-
jecteurs n’arrivent pas à décoller, avec 
des prix qui sont descendus tellement 
EDV�TXH�O̵RQ�YD�ͤ QLU�SDU�FRPSUHQGUH�TXH�
ce n’est pas cela qui freine les achats. 
&HOD�HVW�SHXW�¬WUH�SOXW¶W�G½�¢�OD�GLIͤ-
culté de l’installation, mais alors, que 
GLUH�GHV�«FUDQV�/('�J«DQWVb"�(VW�FH�SOXV�
facile de placer un 90 pouces dans un 
VDORQ�TX̵XQ�YLG«RSURMHFWHXUb"�/̵DYHQLU�
de l’écran magique est encore rempli 
de surprises.

› La télévision… Avec le dernier pas 
du premier homme sur la lune

› Le tout numérique… le son, l’image et maintenant la lecture

Le premier pas d’un 
homme sur la Lune s’est 

fait à une époque où 
l’électronique commen-

çait à peine à pénétrer 
nos foyers... que ferait 
aujourd’hui un cosmo-

naute ? Enverrait-ils des 
«tweets» toutes les 30 

secondes pour expliquer 
à tous ses «followers» ce 

qu’il est en train de faire ?

Après 30 ans  
de bons et 

loyaux services, 
le Minitel vient 
de s’éteindre 

KtÄUP[P]LTLU[�

PAR THIERRY DELALANDE



17

Neo Domo - n°01 - Oct 12

Le lave-linge « La Puce Thom-
VRQ�}��F̵«WDLW�HQ�������LO�\�D����
ans, comme le Minitel d’ailleurs. 

Bourrée d’électronique, mais surtout à 
touches sensitives, c’était magique à 
l’époque. Aujourd’hui les écrans tac-
tiles arrivent partout, et le lave-linge a 
changé de registre. 

Les derniers modèles n’ont pratique-
ment plus une seule commande sur la 
machine, tout est déporté sur le smart-

phone ou la tablette. Mais en plus de 
cela, l’appareil sait gérer son planning 
DͤQ�GH�QH�VH�PHWWUH�HQ�PDUFKH�TXH�
durant les périodes où l’électricité est 
moins chère... tout au moins quand 
les services se seront adaptés, car là 
il faut dépasser les notions de jour/
nuit et tempo auxquels nous sommes 
habitués. Que nous réservent en effet 
OHV�QRXYHDX[�FRPSWHXUV�LQWHOOLJHQWVb"�
Et encore, il faut savoir qu’en France 
nous avons une certaine avance 

par rapport à d’autres pays même 
très industrialisés, car par exemple 
l’Allemagne découvre à peine les 
périodes creuses en consommation 
électrique.

Dans l’électroménager, on a démarré 
doucement en ce qui concerne la 
domotique. Aujourd’hui, certains ré-
frigérateurs et congélateurs savent 
échanger quelques informations, 
comme par exemple l’état de fonc-
tionnement du compresseur. Ainsi, si 
le compresseur de l’un des deux ap-
pareils est en action, celui de l’autre 
attendra qu’il se mette en pause pour 
se déclencher. Cela permet de lisser 
OHV�FRQVRPPDWLRQV�DX�ͤ O�GH�OD�MRXUQ«H�

Chez un bon nombre de constructeurs 
asiatiques, certains étant déjà en place, 
d’autres misant sur une pénétration en 
force, l’intégration du smartphone ou 
de la tablette est facilitée par le fait 
qu’ils sont aussi constructeurs de ces 
derniers appareils.

Un des principaux avantages des ap-
pareils électroménagers connectés 
est qu’ils savent désormais avertir 
les personnes ou services adéquats 
lorsque cela est nécessaire. Ainsi, la 
moindre panne sera envoyée directe-
ment au SAV concerné, ou encore le 
service de livraison sera prévenu quand 
OHV�FRQVRPPDEOHV�WHOV�TXH�OHV�ͤOWUHV�
ou cartouches devront être remplacés. 
Du côté consommateur, le cycle d’une 
machine de lavage terminé le prévien-
dra directement sur son smartphone. 
Il sera aussi possible de déclencher 
un lavage en quittant son bureau, pour 
avoir son linge prêt à ranger en arriv-
DQW�¢�OD�PDLVRQ��RX�HQFRUH�GH�Y«ULͤHU�
depuis son canapé s’il est temps de 
sortir le linge et démarrer la lessive 
suivante.

› Le ménage moderne… suivre le programme 
de son lave-linge sur son smartphone

Une belle panoplie d’anciens 
appareils construits  
par Samsung

I l y a des noms qui sonnent dans nos oreilles comme des marques 
LQ«EUDQODEOHV��0DLV�TX̵HQ�HVW�LO�HQ�U«DOLW«b"�(VW�FH�TX̵HOOHV�VRQW�VL�
IRUWHV�TXH�FHODb"�/HV�JUDQGV�OHDGHUV�G̵KLHU��FRPPH�3KLOLSV��7KRPVRQ��

7HOHIXQNHQ��RX�HQFRUH�*UXQGLJ�VRQW�GHV�QRPV�TXL�UHVWHQW�SU«VHQWV�VXU�OH�
marché, qui survivent grâce aux licences, mais quel est leur rôle dans la 
FU«DWLRQ�DXMRXUG̵KXLb"�$X�MDSRQ��-9&�HW�+LWDFKL�RQW�G«VRUPDLV�XQH�DFWLYLW«�
de licence, et en Europe c’est au tour de Philips, dont les téléviseurs sont 
désormais fabriqués par TP Vision, un constructeur chinois. 
Thomson, qui reste la propriété de Technicolor, propose son nom sous forme 
de licence à huit entreprises distinctes. Les téléviseurs sont désormais chez 
un fabricant chinois, TCL, qui a repris certains sites de production, alors 
que d’autres ont un simple accord de licence, pour produire ou importer 
des produits high-tech (décodeurs TNT, tablettes, appareils de domotique, 
«FODLUDJH��HWF���&KH]�*UXQGLJ��RQ�WURXYH�G«VRUPDLV�GX�SHWLW�«OHFWURP«QDJHU�
fabriqué en Chine, et certains de ses produits high-tech sont fabriqués 
par Sagemcom. 
7HOHIXQNHQ�D�«W«�OH�URL�GX�FDGUH�SKRWR�QXP«ULTXH��SRXU�DXMRXUG̵KXL�SURSRVHU�
une collection complète de produits électroniques, même si on voit revenir 
GDQV�OD�PDUTXH�GHV�FKD°QHV�KLͤ�GH�EHOOH�ͤQLWLRQ��6RQ\��XQ�GHV�SOXV�EHDX[�
noms de l’électronique grand public, souffre le martyr en se battant contre 
l’émergence des marques coréennes et désormais les marques chinoises 
en embuscade. On se rend compte qu’aujourd’hui ce qui fait la force des 
marques c’est leur nom plutôt que leur savoir faire, et donc comme le reste, 
HOOHV�DXVVL�FKDQJHQW�WRXW�OH�WHPSVb�

› Les marques mythiques… 
la valse des licences

Téléviseur OLED, par LG

Téléviseur LED, par Philips

Les technologies 
se suivent et ne se 

YLZZLTISLU[�WHZ��3L�
tube a cédé sa place 
au LCD, vite rattrapé 

par le LED, avec 
S»63,+�LU�LTI\Z-

cade. Mais dans  
SL�TvTL�[LTWZ�

que deviennent les 
THYX\LZ�T`[OPX\LZ�&
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3LZ�ZTHY[WOVULZ�� 
tablettes, PC et de plus 
en plus d’appareils élec-
troniques réagissent à la 
parole... Presque aussi 
bien que l’opératrice 
d’antan

LH�VNHWFK�GX����¢�$VQLªUHV�GH�
Fernand Raynaud a finale-
ment annoncé les préludes 

de la communication automatique. 
A l’époque, il était simple de télé-
phoner. On décrochait son combiné, 
une opératrice vous demandait 
qui on voulait joindre, et ses pe-
tites mains agiles débranchaient 
et rebranchaient quelques câbles 
pour établir la liaison. Les derniers 
smartphones font pratiquement la 
même chose. Aujourd’hui, grâce aux 
technologies de reconnaissance de 
la parole, on demande à son appareil 
de téléphoner à untel, et ce dernier 
va le rechercher dans sa base de 
contacts, puis établir la communica-
tion automatiquement. Finalement, 
on n’a pas réellement fait évoluer la 
méthode, remplaçant l’être humain 
par des puces électroniques. Sauf 
qu’aujourd’hui, il n’est plus besoin 
de connaître l’endroit où se trouve 
notre correspondant. Et puis on 
peut lui envoyer des photos, des 
contrats, de la musique ou de la 

vidéo, et cela presque instantané-
ment. Le télégramme a été remplacé 
par le SMS, et les grandes soirées 
comme le dernier passage du jour 
de l’an a vu passer 1,13 milliard de 
messages, rien que pour la France. 
Combien de personnes auraient été 
nécessaires pour envoyer autant 
GH�W«O«JUDPPHVb"�%LHQ�V½U��FHOD�VH�
fait au détriment d’autres moyens 
de communication, et on envoie de 
moins en moins de cartes postales, 
on téléphone de moins en moins. 
Les derniers appareils sortis sur 
le marché vont permettre de payer 
au restaurant ou dans un magasin, 
avec un débit qui sera directement 
envoyé à la banque, on peut acheter 
et voir sa musique, ses livres, ses 
ͤOPV�VXU�XQ�«FUDQ�WHOOHPHQW�PLQXV-
cule que parfois cela peut sembler 
ridicule, en comparaison avec la 
taille grandissante de nos TV. Mais 
ces appareils de poche savent aussi 
envoyer l’image en HD et le son en 
Dolby multicanaux à un tel écran, et 
WRXW�FHOD�VDQV�ͤO�

/H�*36�JUDQG�SXEOLF��FHOXL�TXH� O̵RQ�
tient dans la main, est arrivé au milieu 
des années 90, il y a un peu plus de 15 
ans. Il a bien sûr été précédé par des 
appareils plus conséquents, équipant 
bateaux, avions et automobiles haut de 
gamme, avec des systèmes qui valaient 
leur pesant d’or. Puis la démocratisa-
tion s’est opérée avec l’arrivée du PND 
(Personal Navigation Device, pour Ap-
pareil de Navigation Personnel), qui ont 
connu la croissance la plus rapide rele-

vée en appareils électronique, mais qu’en 
HVW�LO�DXMRXUG̵KXLb"�7RXW�VPDUWSKRQH�
ou tablette qui se respecte comporte 
XQH�SXFH�*36��PDLV�PDLQWHQDQW�F̵HVW�
au tour des appareils photo, ce qui fait 
que désormais ce sont des centaines 
de millions d’appareils qui sont géo-
localisés. Le marché évolue, l’avenir 
des PND redonne la place aux appar-
eils intégrés dans le véhicule, les deux 
grands du marché se faisant une bataille 
sans merci pour signer avec les con-
structeurs automobiles. Ils sont aussi 
présents dans nos smartphones, mais 
ont à faire concurrence avec d’autres 
géants du Web, qui se permettent de 
ͤOPHU�FKDTXH�PªWUH�GHV�UXHV�GDQV�OH�
PRQGH��DͤQ�GH�QRXV�DIͤFKHU�QRQ�VHXOH-
ment les axes, mais aussi les façades 
des immeubles. Sans compter l’apport 
de la vue 3D des monuments, et bien 
sûr la réalité augmentée, qui consiste à 
superposer le réel et le contenu. De plus 
HQ�SOXV�GH�PRQGH�DIͤFKH�G«VRUPDLV�VD�
position ou ses déplacements, que ce 
soit par le bais des réseaux sociaux ou 
par l’étiquetage des photos publiées en 
ligne. Les dernières versions des naviga-
teurs auto peuvent même désormais être 
GLUHFWHPHQW�UHOL«V�¢�)DFHERRN�RX�7ZLWWHU�

� L’informatique… 
tout est entre la poche 
et le nuage

Le milliardième micro-ordinateur 
s’est vendu en 2002, selon Data-
quest, mais depuis, tellement de 
choses ont changé. Nous avons 
vu passer une vague fulgurante 
de réellement micro-ordinateurs 
avec le Netbook, quand on se disait 
qu’enfin un ordinateur avait réussi 
à rentrer dans un sac à main. La 
tablette lui a pris le pas, offrant en-
core plus de possibilités, et surtout 
la connectivité. Car entre temps, le 
Cloud s’est installé. Bien sûr, même 
si les disques durs se font peu à peu 
grignoter le marché par les SSD, 
est-ce que l’on stockera encore 
longtemps ses données en local, 
alors que les services en ligne pro-
lifèrent ? Où que l’on soit, quel que 
soit le terminal que l’on aura entre 
les mains, il suffira de se connecter 
avec son identifiant unique et son 
mot de passe pour avoir accès à 
l’ensemble de son domaine person-
nel. Que ce soit des éléments de 
travail, une musicothèque, une 
vidéothèque, une photothèque, 
ou encore une bibliothèque, plus 
besoin de se demander où on aura 
stocké son environnement. Et si 
on veut quand même continuer 
à stocker sur du dur, les disques 
durs classiques de 3,5 pouces vont 
aujourd’hui jusqu’à 4 Téraoctets, 
mais la petite carte SD-XC de 
quelques grammes qui se promène 
de l’appareil photo à l’ordinateur, 
en passant par de nombreux péri-
phériques a une limite potentielle 
de 2 Téraoctets.

Cloud

› Le GPS… c’est désormais d’un commun

Un smartphone Android  
à commandes vocales

« TomTom,  
dis à tous mes 
amis connectés  
à quel endroit  
je me trouve. »  
On n’aurait jamais 
demandé cela à 
une carte papier.

Les outils de navigation GPS 
savent faire de plus en plus de 

JOVZLZ��JVTTL�YLJOLYJOLY�
tout ce que vous désirez autour 

de vous ou encore vous éviter 
SL�[LYYPISL�IV\JOVU�LU�HTVU[��

› La téléphonie… l’opératrice 
synthétique

Le changementDossier
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Assistera t-on à une nouvelle bagarre des trois grands 
de la console de jeu, avec l’arrivée prochaine de ma-
FKLQHV� HQFRUH� SOXV� SHUIRUPDQWHV� VXU� OH�PDUFK«b "� 
A l’heure de la dématérialisation, mais aussi d’une arrivée 
très concurrentielle, d’un côté avec les tablettes et 
smartphones, d’un autre côté l’intégration des 
jeux vidéo dans les box, ces nouvelles con-
soles risquent de capter moins de monde. 
Le fait d’avoir accès à toute sa biblio-
thèque de jeu en ligne, incluant nos 
paramétrages, préférences, scores, 
équipes, etc. depuis son smart-
phone et à tout endroit, et avec 
la possibilité de relier ce-
OXL�FL�VDQV�ͤO�¢�XQ�JUDQG�
écran, le smartphone 
faisant alors office 
de manette, rendra 
obsolète le besoin 
d’avoir une console 
dédiée. 
On peut commenc-
er un jeu chez soi 
dans le salon, puis 
le continuer chez 
des copains,  ou 
alors sur son lieu 
de vacances, sans 
d iscont inuer  de 
l’avancée de la partie.  

La manette de jeu elle-même a un avenir incertain, 
puisque l’on arrive désormais à tout contrôler par la 
voix et les mouvements de la main, du corps humain,  
et vraisemblablement demain des yeux.

Il aura fallu un peu de temps, mais la photo numérique a 
ͤQL�SDU�HQWHUUHU�O̵DUJHQWLTXH��GRQW�OHV�SUHPLHUV�DSSDUHLOV�
étaient apparus en 1900. Dans les années 1980, ce sont 25 
milliards de photos qui avaient été prises, pour arriver à 85 
milliards en 2000. A partir de ce moment, la photo numéri-
que a pris le pas, pour atteindre 380 milliards de photos en 
2011. L’année 2012 a vu un géant américain s’effondrer, car 
la marque légendaire n’a pas su s’adapter aux nouveaux 
modes de la photo, mais les fabricants historiques de boî-
tiers ont réussi à reprendre du poil de la bête par rapport 
aux nouveaux entrants provenant de l’électronique. Leurs 
expériences dans ce domaine, particulièrement en ce qui 
concerne les optiques, leur a permis de remonter la pente, et 
revenir en tête. Mais le prochain danger est peut-être avec 
les smartphones. Ceux-ci ont su évoluer pour permettre de 
réaliser des clichés presque capables de rivaliser avec un 
appareil dédié. Heureusement que les focales variables ne 
sont pas encore de la partie, mais qui sait, nous ne sommes 
pas au bout de nos surprises. En ce qui concerne la photo 
papier, les albums photos imprimés arrivent encore à con-
server un certain marché, mais les albums en ligne sur les 
sites spécialisés et les réseaux sociaux permettent à tout un 
chacun de faire partager ses prises de vue au monde entier.

/D�W«O«YLVLRQ�VH�UHJDUGHUD�HQ��.�
et en 3D, toute notre mémoire, nos 
informations, nos médiathèques 
VHURQW�VWRFN«HV�GDQV�OH�&ORXG��OHV�
données seront transmises en Li-Fi 
�OLJKW�ͤGHOLW\��TXL�HVW�XQH�WUDQVPLV-
sion de données par modulation 
de la lumière avec un débit de 800 
Mégabits/seconde), mais cepen-
dant nos cerveaux continueront à 
fonctionner de la même manière. 
Même réduit à 1% de ses capacités, 
ce dernier est encore capable de 
reconstruire toutes les connexions 
nécessaires pour faire fonctionner 
un corps humain. Et bien que les 
nouvelles technologies progres-
sent à vitesse grand V, nous en 
avons encore beaucoup à appren-
dre pour progresser.

� La santé… 
votre bilan sur 
les réseaux sociaux

L’homme est obsédé par la 
donnée, mais n’est-ce pas 
plutôt toutes ces nouvelles 
technologies qui le poussent à 
stocker, et même désormais à 
le faire savoir à son entourage, 
sa communauté, et pour-
quoi pas le monde entier, en 
publiant des éléments de plus 
en plus personnels sur sa vie ? 
Quid des FourSquare, Twitter, 
Facebook, Google+, où tout 
un chacun peut indiquer à 
chaque instant où il se trouve, 
publier sa dernière pesée, 
sont taux de glucides dans le 
sang, etc. Les nouveaux pèse-
personnes sont Bluetooth et/
ou Wi-Fi, et on peut suivre 
l’évolution de son poids sur 
son smartphone ou sa tablette, 
voire même publier ses don-
nées sur son compte social.

› La photo numérique… 
téléphoner ou photogra-
phier

› Les consoles de jeu…
quel avenir pour la manette ?

La dernière Sony PS3,  
ou carrément la dernière  
console de salon ?

›Et demain…

Le podomètre de Fitbit compte 
aussi vos calories dépensées et 
les étages que vous gravissez.

Le LiFi, c’est la version optique 
du WiFi... surtout plus rapide...

3»v[YL�O\THPU�KL�KLTHPU� 
ZLYH�JVTWSu[LTLU[�tSLJ[YVUPZt� 
L[�JVUULJ[t��,U[YL�SL�ZTHY[WOVUL�� 
le capteur à la ceinture, le casque  
ZHUZ�ÄS�L[�SH�TVU[YL�X\P�ZHP[�[V\[�MHPYL�� 
toutes ses connaissances sur 
 les réseaux sociaux pourront  
savoir à la seconde ce  
qu’il est en train de faire.

Un appareil photo sous Android 
chez Nikon




