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Le blues du Directeur Général

ou moins imposé, mais qu’ensuite on laisse
les équipes, sans objectifs clairs, sans moyens,
On connaissait déjà le fameux « Gouverner,
sans visibilité, témoigne pour le moins d’un sens
du management aléatoire. Notre secteur se caractéc’est prévoir » d’Emile de Girardin ou le
rise déjà par une consanguinité et un jeu de chaises
« Gouverner c’est choisir » de Pierre Mendes
musicales impressionnants, et la vision qu’il donne
France, mais on serait bien incapable de donner
une définition de « Diriger » et à fortiori de « Diriger aussi bien dans l’électroménager que dans le brun
une entreprise », dans la mesure où il y a de plus en peut parfois interpeller, encore que deux nominaplus d’entreprises, en général des filiales de groupes tions récentes dans l’EGP ont apporté quelque
clarté. Le pire dans cette situation est que finaleinternationaux » qui restent plusieurs mois sans
directeur général ! Est-ce l’effet de la crise, mais ces ment les choses ne vont pas si mal que ça !
derniers temps furent riches en avion sans pilote,
Cela signifie-t-il que la formule pyramidale du
en bateau sans capitaine ! Que le directeur général
processus de décision et de management a vécu et
ou le président d’une filiale français serve de fusible qu’y fait place un système beaucoup plus horizontal, participatif, consensuel ? C’est probablement
quand les résultats ne sont pas au rendez-vous,
séduisant ! Mais à un moment donné, il faut quand
on peut le comprendre encore que bien souvent,
même quelqu’un qui décide, un patron quoi !
il ne fait qu’appliquer une stratégie qui lui est plus

En bref
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Interview Jean-Luc Domenach

La Chine
au pied du mur

chine

Par Monique Caralli-Lefèvre

Interview Jean-Luc Domenach

Jean-Luc Domenach

La Chine
au pied du mur
8

En Chine,
la rapidité
d’un geste
industriel
est le résultat
de lenteurs
calculées.
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Tant qu’il y aura des professeurs
à Sciences Po comme Jean-Luc
Domenach, l’enseignement supérieur
français ne sera pas en danger !

Il a cette culture extraordinaire,
le sens aigu de l’analyse et le goût
de l’anecdote propres à captiver les
étudiants et à faire regretter aux autres
de ne plus avoir vingt ans ! Diplômé
d’Histoire, de Sciences politiques
et de chinois, docteur d’Etat,
Jean-Luc Domenach qui a vécu
plusieurs années au Japon et surtout
en Chine est écrivain et l’un des
meilleurs sinologues. Nous sommes
heureux qu’il ait accepté de nous
donner sa vision de la Chine avec
passion et sans langue de bois.

des japonais ?
les coréens en moins de 15 ans vis-à-vis
Les chinois vont
Jean-Luc Domenach : Absolument.
du monde dans des
vouloir avoir la meilleure technologie
le TGV, l’aviation .
domaines tels que l’EGP, l’automobile,
il faut le savoir, de la
vous inspire-t-elle ?
Ca flatte l’égo du pouvoir, mais aussi,
pas un spécialiste
en Chine, la rapidité
Jean-Luc Domenach : Je ne suis
population. Mais ça prend du temps,
évènement exemplicertain nombre
d’un
résultat
le
est
d’HAIER, mais incontestablement cet
d’un geste industriel
des chinois qui ne
fie une évolution récente de la stratégie
de lenteurs calculées.
innovent. L’innovation
se contentent plus d’imiter mais qui
et l’imitation, c’est la
de la Chine ?
est à mi-chemin entre l’invention
MCL : Quels sont aujourd’hui les atouts
faudrait-il savoir
connu dans le passé
version « légère » de l’invention ! Encore
Jean-Luc Domenach : Les chinois ont
» dans l’enquête en
catastrophes liées au délire voloce que recouvre le terme « innovant
d’épouvantables
récent
une
de l’entreprise,
ont eu l’intelligence
question. Recouvre-t-elle le profilage
ntariste de Mao. Ses successeurs
les marchés
manière radicalement nouvelle d’approcher
d’autolimiter leur pouvoir sur la population.
prudemment en
au travail si le cométrangers ? Les chinois avancent
Le peuple ne se serait jamais mis
Ils travaillent sur les
donné la garantie de
s’inspirant de ce que font les autres.
munisme actuel ne lui avait pas
un peu comme
Aujourd’hui ils cominnovations des autres pour les améliorer,
l’augmentation de son niveau de vie.
par exemple, c’est notre
Il n’y a pas de
les japonais avant (le TGV chinois
binent autoritarisme et gestion capitaliste.
perte de temps.
TGV mais en mieux).
navette avec le Parlement, pas de
imitation
une
C’est
qui trainent un
Ils ont le sens de l’amélioration.
C’est la période des décisions financières
effectué sur
dont tout doit foncréfléchie avec un travail considérable
peu au départ, mais ensuite la façon
techniciens chinois
l’innovation. Les ingénieurs et les
tionner dans les entreprises est établie.
exceptionnel dont les
à prendre des positions
font preuve d’un degré de modestie
commencent
chinois
les
plus
De
! Il y a quelque chose
d’un lobyying
nôtres sont totalement dépourvus
de force dans plusieurs pays et disposent
chinois, ils prennent
d’incrémental dans la démarche des
très efficace.
le poursuivre. La conun flux d’innovation et cherchent à
dépasse en ampleur
une monnaie
trepartie est que l’espionnage chinois
MCL : Pourra-t-elle conserver longtemps
!
ce que le monde n’a jamais connu
sous-évaluée ?
pour savoir ce qui
d’experts chez
Pour bien espionner, il faut être modeste
Jean-Luc Domenach : Il y a des querelles
apprendre comment ça
réelle ou
vaut la peine d’être espionné, pour
financiers sur la sous-évaluation
analystes
les
reconstruire,
le
de
à chaque fois que les
marche en profondeur et être en mesure
pas de la monnaie chinoise. Mais
jamais été capables.
et que l’Europe soutient, la Chine
ce dont les russes par exemple n’ont
fâchent
se
américains
vue qu’il faut produire
une question de courLes chinois ne perdent jamais de
recule et réévalue un peu. C’est
chinois est
a plus besoin des USA
mieux et à des prix compétitifs. L’espionnage
age politique sachant que la Chine
des marchés que
un vrai sujet de sociologie industrielle.
et de l’Europe à cause de l’importance
occidentaux avec la
pays
les
que
considérera
on
jour
Un
l’inverse !
e et la
mollesse de leurs services de contre-espionnag An(sauf peut-être
selon laquelle on peut
timidité de leurs dirigeants politiques
MCL : L’idée répandue en Europe,
chinois se développer.
d’entrée de gamme
gela Merkel) ont laissé l’espionnage
délocaliser en Chine la production
peu mais qui existe.
ajoutée est-elle un
C’est un sujet qui fâche dont on parle
et conserver la producteur à valeur
leurre ?
en puissance des
industries de main
MCL : On assiste à une forte montée
Jean-Luc Domenach : Oui car les
de l’EGP. En télévision
mais au Vietnam, en
Chine,
en
plus
chinois dans les secteurs de l’IT ou
déjà
sont
ne
d’oeuvre
Philips ou Thomson
pays autoritaires avec
des marques emblématiques comme
Birmanie, au Bengladesh dans des
sont déjà passées sous contrôle chinois.
des populations travailleuses.
réaliser ce qu’ont fait
Pensez-vous que les chinois peuvent

A

lors que la population subit
les effets d’une domination
totalitaire, d’une effroyable famine puis de la Révolution
Culturelle, quelques centaines de
dirigeants communistes avec leurs
collaborateurs et leurs familles vivent dans une dépendance du Palais Impérial de Pékin, jouissent de
conditions de vie exceptionnelles :
nourriture abondante, fêtes et loisirs
et cachent leurs transgressions.

session du pouvoir, soif de plaisirs
Un fossé à la fois politique et humain
et poids des relations personnelles,
se creuse entre Mao de plus en plus
il bouleverse notre regard sur le toisolé par des échecs et ses dérives
talitarisme version chinoise. Un livre
privées et des collègues toujours plus
passionnant dans lequel on découvre
pragmatiques et intéressés, caste
que les protagoniste de cette terrible
mort.
sa
à
s’imposer
par
qui finira
histoire sont les parents des dirigeJean-Luc Domenach nous révèle la
ants actuels...
trame non seulement politique mais
Mao, sa cour et ses complots.
humaine et sociale de cette histoire
Derrière les Murs Rouges.
tragique traversée par l’élite des
Le Grand Livre du Mois
Murs rouges.
(25 euros)
En montrant l’imbrication entre ob-

croissance de 8, 9
La Chine pourrait ainsi passer d’une
ans ce qui est insufou 10 % à 2 ou 3 % pendant vingt
du niveau de vie
fisant pour assurer une amélioration
je vous l’ai dit, des
et risquerait donc d’entraîner, comme
que s’installe une
révoltes populaires fortes, le temps
qui posera le problème
économie de consommation, ce
de l’unité de la Chine.
un continent avec 30
La Chine n’est pas un pays, c’est
de vrais
dont cinq ou six ont les moyens d’être
provinces
marques,
des
très riches et
MCL : Les chinois rachètent des entreprises,
pays. Les provinces côtières deviendraient
leur faudra-t-il pour
des garnisons
des technologies. Combien de temps
les provinces de l’intérieur bénéficieraient
?
on ne peut jamais
développer leurs propres technologies
militaires. En ce qui concerne la Chine,
et déjà, ils rachètent
est inconfortable inJean-Luc Domenach : D’ores
conclure de façon optimiste, ce qui
Il y a aujourd’hui
des technologies et les améliorent.
tellectuellement.
s’il faut continudevient
et
autocritique
son
fait
un vrai débat en Chine pour savoir
Néanmoins, si le pouvoir
ou aller vers
à la mondialisation,
er l’amélioration de façon incrémentale
plus vertueux et adapte son économie
est d’une part que les
sinon le pouvoir
l’innovation de rupture. Le problème
la Chine peut s’en sortir durablement,
aux USA et que d’autre
il y a déjà plus
chinois les plus intelligents restent
sera balayé par un raz de marée populaire,
nous, en Chine, mais
par an.
part, si l’innovation est bien vue chez
de 100 000 rébellions populaires
n’ont pas droit
aussi au Japon ou en Corée, les originaux
qui
chinois et japonais
un danger
de cité ! Il y a un proverbe à la fois
MCL : En conclusion, la Chine représente-t-elle
dépasse » !, ce qui ne
dit : « il ne faut pas qu’un épi de blé
ou une opportunité ?
facilité pas l’invention.

un ralentissement
MCL : En 2012 la Chine a enregistré
quel seuil, une faible
de la croissance. Au-dessous de
?
croissance poserait-elle un problème
la limite acceptable
Jean-Luc Domenach : 7 % semble
risque des incidents
pour la population. En dessous on
que les chinois sont
graves. Il n’y a qu’ici qu’on pense
!
calmes et disciplinés

Bon gré, mal gré le coût
de la main d’oeuvre
augmente. Pourra-t-il
augmenter au point de
devenir un handicap ?

J

ean-Luc Domenach :
Il augmente pour des raisons
démographiques évidentes.
Il y a de moins en moins de
jeunes en âge de travailler.
Avant les paysans jeunes et
moins jeunes voulaient devenir ouvriers. Aujourd’hui, on évalue à seulement
quelques 80 millions le nombre de ruraux
qui veulent venir travailler en ville.
devient plus rare donc
d’oeuvre
La main
plus chère. Les grèves pour les salaires
se multiplient. Depuis 2004, les salaires
augmentaient de 5 à 10 % par an,
%.
aujourd’hui c’est plutôt entre 12 et 20
un jeu astucieux en
joue
pouvoir
Mais le
de
commençant à relayer une économie
production par une économie de consommation, mais plus difficile à contrôler
car elle implique un autre rapport avec
condu
respect
grand
plus
un
l’étranger,
déjà
sommateur et le consommateur c’est
le citoyen. La Chine va devenir un pays
plus difficile à diriger.

plus vertueux et adapte son
Si le pouvoir fait son autocritique, devient
peut s’en sortir durablement,
économie à la mondialisation, la chine
raz de marée populaire,
sinon le pouvoir sera balayé par un
par an.
populaires
rébellions
000
il y a déjà plus de 100
faiblesses de la Chine ?
MCL : Quelles sont les principales
qui est un véritable
Jean-Luc Domenach : La corruption
la mesure où ceux
cancer. Il n’y a pas de solution dans
les membres du
qui sont censés combattre la corruption,
Parti, sont les plus corrompus eux-mêmes.
lien avec la population
La corruption risque de déchirer le
Autre faiblesse,
et de provoquer des secousses terribles.
et quelque par femme
la démographie bloquée à un enfant
la population
et qui fait que dans une dizaine d’années
déclinera.
de déclin de la popuOr, on ne connait pas d’exemple
de la production.
lation qui n’ait entraîné un déclin

tard pour la considérer
Jean-Luc Domenach : C’est trop
penser avant et je
comme un danger, il fallait y
les dirigeants et
suis convaincu que l’histoire jugera
leurs faiblesse. Il ne
fonctionnaires européens sur
une opportunité.
nous reste qu’à la considérer comme
déjà de belles perforD’ailleurs le luxe français réalise
secteurs.
mances mais également d’autres
tous en commun : un
Ceux qui réussissent en Chine ont
connaissance du
une
qualité,
haute
de
produit original
particularités et une
marché chinois et le respect de ses
adaptation linguistique.
qui aient de l’énergie !
En conclusion, il faut des marques
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HAIER
dans le top 5
en 2015

le célèbre « Chine, l’archiAprès six ouvrages sur la Chine, dont
Mao, sa cour et ses complots. »
pel oublié », il vient de publier : «

remarquée dans le
MCL : HAIER vient de faire une entrée
plus innovantes, selon
TP 10 mondial des entreprises les
cette information
une enquête du BCG. Quelle réflexion

8
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Saloner Foire de Paris
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FOIRE DE PARIS

perd son article
mais gagne un statut !

Dossier

Salon

Vers un label Grand Prix
de l’Innovation

L

e grand Prix de l’Innovation
est cette année. Il prendra
place dans le hall
un évènement dans l’évènement.
au milieu des produits qu’il concerne. 7.3
Entre 2009 et 2012, le nombre
Car si le
GPI concerne plusieurs secteurs,
de produits a augmenté de 20
les
% décernés tous secteurs confondus, prix seront
et la surface consacrée au GPI
quatre prix au
total en catégories : DESIGN,
TECHNOLOGIE,
de 9 %. Cette année encore, le
RESPECT
DE L’ENVIRONNEMENT,
nombre d’inscriptions est satisfaisant
et LE
et si l’on
PRIX DU JURY pour le produit
s’en tient aux chiffres, c’est un
qui
répond
le
évènement qui
mieux aux trois autres critères.
se porte bien. Mais il subissait
Enfin, UN PRIX
un phénomène
« COUP DE COEUR » pourra,
d’usure et avait perdu une part
le cas échéant
de sa légitimité.
récompenser un produit qui apporte
Carine Préterre veut non seulement
un plus de
lui redonner qualité de vie.
Les critères de sélection vont
son lustre, mais le renforcer.
« C’est un évèneêtre
redéfinis
et clairement affichés car Carine
ment qui me tient à coeur car
il a un rôle de
Préterre veut faire du GPI un
dénicheur de nouveautés, de
label,
une
cautendances qui fait
tion. D’ailleurs, la présence d’Elizabeth
partie de l’ADN de Foire de
Leriche
Paris. Le GPI doit
qui dirige un bureau de style
être une vitrine de l’innovation
dont le métier est
». Le Podium de justement
de dénicher les tendances, comme
l’innovation disparaît au profit
du Grand Prix de Présidente
du Jury est en elle-même une
l’Innovation qui devient annuel.
caution
Il va s’ouvrir à de cette volonté
de redonner au Grand Prix de
d’autres secteurs : beauté/santé
et produits bruns l’Innovation
sa valeur »

Par Monique Caralli - Lefèvre

E

P. 14 LivingKitchen,

l’anti « bling-bling » !

xit La Foire de Paris
! Sous Un gros travail
de nomenclature avait
l’impulsion de sa nouvelle
déjà été
direc- réalisé, puisque
Foire de Paris couvre 18
trice, Carine Préterre, une
secteurs
jeune répartis en trois univers
avec un vrai parcours optifemme enthousiast e et
dyna- misé d’année en
année.
mique, aussi passionnée
par la
vision stratégique des marques
Le pôle « Maison » est un
dans laquelle baigne
univers majeur en termes
depuis de surface puisqu’il
quinze ans de vie professionne
représente plus de 70 %
l que par l’aspect surface
de la
concret et opérationne
totale.
C’est également l’un de
l des choses, Foire de
ceux qui
suscite le plus d’enthousias
Paris, perd le la mais devient
me de la part des expoune marque à part en- sants
puisqu’il a déjà atteint un
tière, moderne, conviviale,
taux de remplissage
presque incontournable.
de 80 %. Il s’adresse à une
Manifestement cette édition
cible qui a un projet
2013 de Foire de Paris, «
maison », équipement ou
prend un sacré coup de jeune.
décoration, extérieur
L’objectif de Carine ou
intérieur. L’innovation cette
Préterre est de capitaliser
sur un évènement témoin
année est le hall
7.3 qui regroupe l’univers
de son époque qui existe
de la cuisine, du bain,
depuis 109 ans et d’écrire
de l’électroménager mais
une nouvelle page de cette
également et c’est une
histoire.
première, tout ce qui concerne
Le premier signe visible de
le
cette évolution est une
« Cette implantation correspond Brun et l’EGP.
nouvelle charte graphique
à une réalité du
qui affirme le côté quamarché » explique Carine
litatif et statutaire de l’évènement
Préterre ! Le Concours
.
Lépine a, lui, réintégré, le
Ce nouveau logo assied la
hall 1.
marque, Foire de Paris,
Autre innovation, les Espaces
mais l’inscrit dans un univers
Boutiques, avec des
de convivialité grâce coins
shopping, scénographiés
à des pictos sympathique
Foire de Paris, avec
s. Cette nouvelle Charte a
de petits objets et produits,
d’ailleurs reçu le prix Communicat
malins, utiles, sympaion et Entreprise thiques
dans la rubrique « Charte
pour faire plaisir ou se faire
de Marque ».
plaisir ! Trois
Espaces shopping rythment
le parcours de la foire :

16

P. 16 Foire de Paris perd son

Repères
 620 000, c’est le nombre
de visiteurs en 2012 (+9 %)
 681 euros de dépense moyenne
des visiteurs sur Foire de Paris

 2000 euros de dépense
moyenne dans le pôle Maison
 4H, c’est le temps moyen passé
par les visiteurs sur Foire de Paris

Carine
Préterre,
Directrice
de Foire
de Paris

Le Parfait Jardinier, Au bord
de l’eau et Décoration «
l’endroit où même le roi
d’intérieur !
va seul » ! Bref sur les
passe avec la dématérialis
toilettes du monde entier,
Cette année, Foire de Paris
ation de la musique, il
organisée avec Gérard
se déroule à 100 % penn’y a jamais eu autant de
Laizé !
dant les vacances scolaires
jeunes dans les concerts !
de Paris.
Rien ne remplace la rencontre,
« Plutôt une opportunité d’exploiter Un risque ? A l’heure d’internet et du virtuel on
le vivant, l’humain »
pourrait s’inter- répond
le côté familial roger sur
Carine Préterre.
et populaire (au sens noble
l’avenir d’une manifestation
du terme) de Foire de de
comme Foire En conclusion,
Paris. « Le virtuel est l’anti
Paris » répond Carine Préterre
il semblerait que Foire
chambre du réel, il propose
de Paris,
!
ne se suffit pas à lui-même
cette année le florilège des
« Foire de Paris, s’adressera
! Regardez ce qui se ne
choses qu’il
à tous les types de
faut pas manquer !
visiteurs en termes d’âge,
comme le montrera la
campagne de communicati
on qui se décline en une
galerie de six portraits d’âge
différent, mais nous
nous adresserons cette
année en particulier à la
cible famille avec notamment
l’entrée gratuite pour
les enfants de moins de
12 ans. C’est nouveau et
exceptionnel !
Par ailleurs, de nombreuses
animations auront lieu
à destination de la famille
et des enfants. « Foire de
Paris n’est pas un vaste centre
commercial, c’est un
évènement festif convivial
où l’évènementiel fait
partie de l’expérience » explique
Carine Préterre.
Ainsi les ateliers culinaires
qui permettront de
bluffer son conjoint, sa belle-mère
et ses amis !
Dans le hall 7.3, une exposition
totalement décalée
aura lieu sur « au fond du
couloir à gauche » ou

FOIRE DE PARIS
est un formidable
social blender
de la population
francilienne !

les parades font partie de l’ADN de

 200 000 m2 d’exposition-vente
grand public, la plus grande
en europe
 2000 exposants

 3000 marques
 70 pays représentés à Foire
de Paris, elle propose un véritable
voyage culturel et sensoriel

neo Domo - n°04 - Fév
13

article mais gagne un statut !

GRAND PRIX
DE L’INNOVATION

Foire de Paris

 98 % de notoriété auprès
des franciliens
 52 % des visiteurs ont un revenu
mensuel net par foyer >3000 euros

17

 34 % de CSP+ viennent sur
l’univers « Maison »
 24 % des visiteurs possèdent
une
résidence secondaire.
neo Domo - n°04 - Fév
13

P. 18 Maison&Objet, salon majeur
dans tous les sens du terme !
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Quel avenir pour le
magasin physique ?
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La préparation
culinaire est un
témoignage d’amour
Par Monique Caralli-Lefèvre
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• La vidéo résiste !
• TV, un marché en
pleine mutation

Aïda Kanafani-Zahar
est anthropologue*.
Le regard clair,
elle a cette force
tranquille et
cette fragilité
attendrissante
des femmes
qui ont connu
la guerre.

galette d’une
les noix, les amandes, le pain sâj, grande
lle étudie la sociologie à l’Institut
moins d’un mm
soixantaine de cms de diamètre et
des Sciences Sociales de l’Unirappord’épaisseur, tous ces trésors que Mahmoudi
versité libanaise (Beyrouth). Elle
une mémoire
tait de son village. Tout commence par
enchaîne les diplômes : licence,
d’odeurs et de saveurs….
maîtrise, et reçoit une bourse pour
faire des études doctorales en
Aux Emirats Arabes Unis, Aïda Kanafani-Zahar
anthropologie à l’Université de
associée à la transformation
elle obtient s’intéresse à la gestuelle
Texas à Austin aux Etats Unis. En 1979,
la dimension rituelle, parfois
jusqu’à
ingrédients,
des
ans
dix
pendant
son doctorat et rentre au Liban où
Elle s’est attardée sur la
des Sciences religieuse des nourritures.
elle enseigne l’anthropologie à l’Institut
repas, la disposition des mets,
les conditions valeur esthétique des
Sociales, là où elle a fait ses études, dans
ou au contraire d’harmonie
commence en la recherche de contraste
et les températures,
que l’on imagine. Durant la guerre qui
en deux » : dans les goûts, les consistances
1975, l’Université libanaise a été « coupée
avec « les cinq [doigts] »,
côté « Beyrouth la pratique de manger
côté « Beyrouth Est chrétien », et
bouchée, l’expérience sensorielle
des deux côtés. le façonnage de la
Ouest musulman ». Elle enseigne
l’accès à la nourriture directement par
provoque
que
Enrichissante
forte.
« Une expérience enrichissante et
avant qu’elle touche le palais.
incisif, avaient sa chaleur et sa texture
car les étudiants, le regard candide,
des conditions
une soif d’apprendre ; forte à cause
elle enquête dans de nomplus ou moins Puis entre 1980 et 1987,
dans lesquelles nous travaillions : trêves
du Liban sur les techniques
difficiles breuses régions rurales
et de stockage des alilongues, fragiles, dangereuses et périodes
et donc mar- traditionnelles de conservation
suspendues aux caprices des miliciens
légumes, fruits, viande,
communauté de ments (céréales, légumineuses,
la fabrication
quées par les aléas de la guerre. Une
lait, oléagineux, herbes aromatiques),
telle qu’on le
destin me liait à mes étudiants ».
du pain dont la force symbolique est
« la grâce de Dieu »,
régions,
les
suivant
nomme,
contrats
En 1989, elle arrive à Paris, obtient plusieurs
de l’Homme
de Maître de conférences invité au Musée
et intègre le CNRS en 1995.
elle conduit
De 1977 à 1978, pour sa thèse de Ph.D.,
Unis. Il porte
son premier terrain aux Emirats Arabes
corporel des
sur les pratiques d’embellissement
ordinaires et
femmes ainsi que sur les nourritures
et les rites
celles préparées pour les fêtes religieuses
-.
de passage - naissance, mariage, funérailles
est un
Pour Aïda Kanafani-Zahar : « L’alimentation
». Son
objet scientifique mais qui crée une complicité
culinaire
intérêt pour l’alimentation et la préparation
sud Liban qui
lui vient de Mahmoudi, une femme du
Elle, la « fille
s’occupe d’elle quand elle est enfant.
Mahmoudi au
de Beyrouth » aimait aller manger chez
« se bercer dans
sol autour d’un plateau chaleureux et
de Proust »
son giron ensoleillé » ! La « madeleine
abricots secs,
d’Aïda, ce sont les figues sèches, les

« La préparation culinaire,
même la plus banale, ne
se réduit pas à un agrégat
d’éléments. C’est un
accord pensé, ressenti et savamment dosé qui s’inscrit
dans une culture historique, matérielle
et symbolique »

et parfois même
« la subsistance », « le fondement »
de la respon« la vie ». Toutes ces activités relèvent
sabilité des femmes.
dans la prépaPour Aïda Kanafani-Zahar, il n’y a pas
(nécessité de se
ration culinaire une part de rationnel
part d’irrationnel
nourrir ou de nourrir les autres) et une
plaisir ). « Je ne
(convivialité, donner de son temps, du
je n’utiliseséparerai pas les deux aspects. D’ailleurs,
autres, ce sont
rai pas le terme ‘irrationnel’. Nourrir les
grandir. Nourrir
d’abord des gestes simples qui font
compétences,
les autres nécessite un abandon de ses
d’amour.
un don de son temps. Il est un témoignage
Il n’y a aucune trivialité dans ce propos.
peut-être de ce
La tendance du ‘fait maison’ vient
mère, au choix
désir de revenir à la générosité de la
créativité sans
personnalisé des ingrédients, à une
cesse renouvelée».

r

Quel est le rôle de l’électroménage
dans ce contexte ?

de Moulinex au
« Il y avait, je crois, une publicité
‘Moulinex libère
début des années soixante qui disait :
associé à
la femme!’ L’électroménager est souvent
certains plats
un gain de temps mais il faut savoir que
C’est le cas
sont chronophages peu importe le matériel.
à l’ail car, quelle que
de tomates, soyeuse. Ce mortier est réservé
menthe,
de
persil,
de
du taboulé – salade
il en conserve l’odeur !
farcis - feuilles soit la façon dont on le nettoie,
d’oignons et de boulgour -, de tous les
pour concasser les épices,
divers - ain- ►mortier et pilon en cuivre
de vignes, de blettes, de choux, chaussons
en poudre le mastic qui, par
aux extrémités noix et pistaches, réduire
si que des boulettes graciles de kibbë
à la figue ou le maune sauce de exemple, parfume des confitures
préparés
effilées qu’on frit ou qu’on cuit dans
haleb qui aromatise les gâteaux de semoule
»
clôture le mois du
yaourt relevée à l’ail et à la coriandre.
qui
pour Pâques ou à la fête du Fitr
sont aujourd’hui concasune culture culi- Ramadan. Noix et pistaches
D’autre part, les ustensiles dévoilent
achetés auprès des
du mortier. Au sées dans un robot, les condiments
naire particulière. Prenons l’exemple
mortier n’est plus en usage que dans
Ce
épiceries.
spécises
chacun
Liban, il en existe trois sortes ayant
certaines familles rurales.
pour le kibbë
ficités et son usage :
bois
en
pilon
avec
pierre
en
: à l’exception ►mortier
►petit mortier et pilon en bois pour l’ail
cuisine libanaise. Le pid’ail cru cru, plat emblématique de la
de la poutargue dégustée avec des tranches
la viande tout en la dénervant et
doit pas croquer lage permet d’écraser
arrosées d’huile d’olive, l’ail cru ne
Le boulgour, fin et hule mets. en lui conférant de l’élasticité.
Ce mortier n’est
sous la dent, mais imprégner délicatement
en une pâtée mide, lui est ajouté progressivement.
Il doit donc impérativement être réduit

Auteure, Aïda KanafaniZahar a notamment
publié, entre autres,
deux ouvrages consacrés
à l’alimentation :
-1994 : Mûne, la conser-

vation alimentaire
traditionnelle au Liban,
Préface de Robert Cresswell, Paris, Maison des
Sciences de l’Homme, avec
le concours du centre National du Livre (Prix Langhe
Ceretto pour la Recherche
en Sciences Humaines sur
l’Alimentation en 1995)
-1999, Le mouton et le mûrier : rituel du sacrifice dans
la montagne libanaise.
Préface de Jean-Pierre
Digard, Paris, Presses Universitaires de France.

* Laboratoire d’Anthropologie Sociale, CNRS, Collège
de France

génération ou
plus en usage, mais tout Libanais de ma
au pilage
celle de ma mère a des souvenirs associés
annonciateurs
du kibbë. Les gestes, le son, la cadence,
les mémoires.
d’agapes en préparation, ont percuté
apportant
Le robot l’a remplacé depuis des années
Mais par nosd’heureux gains de temps et d’efforts.
chez quelques
talgie ou exigence gustative, on assiste
occasions
femmes inconditionnelles, lors de certaines
malgré le temps
festives, au retour du mortier en pierre
passé et la fatigue.
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on revient
Après des années d’apologie de la vitesse,
du temps,
à des gestes simples, à une gestion apaisée
sans renier pour
à une certaine forme d’authenticité,
apport de
autant, bien au contraire, l’extraordinaire
l’électroménager pour la femme.
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Préparation

culinaire,

des outils polyvalents
qui redonnent envie
de cuisiner

Dossier
Carte
blanche à

GÉRANT

3

THIERRY MOYSSET,
DE LA FORGE DE LAGUIOLE

Non à la générosité
oui à la solidarité
La grande erreur
de notre système économique français actuel
est de confondre « solidarité » avec « générosité »
Le Dictionnaire Larousse précise pour le mot « générosité : «
disposition
à donner avec libéralité ; … ». Celui-ci nous indique même
: « une
générosité sans borne mène à la ruine ».
Concernant le mot « solidarité «, ce sont les maillons d’une
même chaîne.
Par extension, le mot « solidarité » s’applique à l’attitude responsable
consistant à aider les personnes qui en ont le plus besoin, en
excluant
celles ne le méritant pas. Le souci d’aider les plus démunis et
les exclus
la société repose sur la conscience d’un lien réel, fondé dans l’humanitéde
et dans la citoyenneté. Un homme ne peut être absolument étranger
à un
autre homme en raison de l’humanité qui leur est commune.
A fortiori, le citoyen est solidaire des autres citoyens, le salarié
doit être
solidaire des autres salariés… Ne serait-il pas nécessaire de
passer des
discours à l’action, ne serait- il pas urgent de remplacer les experts
par
acteurs, ne serait-il pas indispensable enﬁn de remplacer la générosité des
par
la solidarité.
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Or, notre système politique et social ne se veut que généreux,
nous cotisons
pour donner. Mais pour donner à qui ? A ceux qui en ont besoin
ou à ceux
qui proﬁtent du système.

Quel sens donner à notre solidarité ?
… mais, fait exemplaire, nous, Patrons, par générosité, nous
accordons
quelques euros de prîmes… nous acceptons des augmentations
par ci
par là, nous créons des fondations ici ou là, nous redistribuons
un peu
de capital, pourquoi pas, mais sans aucune solidarité avec nos
salariés
qui eux, galèrent au quotidien.
Voilà bien des années que je suis dans l’industrie, voilà bien
des années
que j’entends les mêmes complaintes de lutte de classes ou «
de la main
neo Domo - n°04 - Fév 13

d’œuvre en France bien trop chère !Voilà bien des années que
je vis dans
ce climat d’hypocrisie, de faux semblant !
Enﬁn, voila bien des années que je suis devenu moins généreux
mais,
je l’espère, plus solidaire…
Nous avons, nous les patrons, la bonne excuse d’une main d’œuvre
chère,
les salariés ont la bonne excuse de patrons pas généreux !
Nous oublions juste l’essentiel : c’est la solidarité.
Une solidarité de tous les citoyens, une solidarité retrouvée des
actionnaires,
une solidarité retrouvée du patronat, une solidarité des syndicats,
une
solidarité des salariés… Solidarité du monde de la ﬁnance,
solidarité du
monde politique et syndical, solidarité des patrons et des salariés.
Pourquoi parler de performances économiques pour des entreprises
qui
délocalisent ou qui réduisent le nombre de leurs salariés ? Pourquoi
dans
une société qui court après l’emploi, l’indicateur de bonne santé
d’une
entreprise et de sa performance ne seraient pas le nombre d’emplois
créés
et en faire désormais le premier critère de réussite ?
On crée même des prix, des prix citoyens, des prix pour désigner
la
normalité tellement la normalité est devenue exception.
Mais notre sacro-saint état a la solution : la croissance, cette
maudite
croissance ! La croissance universelle, exponentielle, remède à
tous les maux
sauf de l’emploi et de facto de la solidarité.
Continuons à être généreux, continuons à enrichir la ﬁnance
en
appauvrissant l’industrie et la vie de nos salariés. Continuons
cette
générosité à outrance et oublions le principal qu’est la solidarité.

carte blanche à

Thierry Moysset,
Gérant de la
Forge de Laguiole
Non à la générosité,
oui à la solidaité
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Bien bel héritage que nous allons laisser à nos enfants !
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TV, un marché en pleine
mutation
Par Pierre Lagrange

Après des années 2000 florissantes, les années 2010 peinent dans le marché de la télévision.
L’arrivée prématurée de la 3D a obligé les constructeurs à réfléchir pour nous
proposer de nombreuses ouvertures vers des technologies de plus en plus sophistiquées.
L’image de demain sera plus belle, plus grande, le téléviseur sera obligatoirement
connecté, il se pilotera à la voix, à la main ou encore à l’oeil, le plasma disparaît,
mais quand l’OLED prendra t’il sa place ? Voici un petit tour de ce qui nous attend.

Un retour à la normalité dans
le marché de la télévision ?
LG, avec le LM9600, est le premier
fabricant à proposer un téléviseur Ultra
HD en grande distribution

22

GfK vient de publier son bilan pour l’année 2012, et
la bonne nouvelle, malgré un recul de 6 % du chiffre
d’affaires sur l’année écoulée, est que le prix moyen
des biens techniques s’est valorisé pour la première
fois depuis 5 ans. Le marché de la télévision a vécu
ses heures de gloire en matière de renouvellement
vers l’écran plat, quelque peu boosté par l’extinction
de l’analogique, avec une baisse de ventes de 2 millions
de téléviseurs sur les 12 derniers mois, représentant
un recul de 23 %, soit 6,7 millions d’unités vendues en
2012. Il faut, selon GfK, s’attendre ce que les volumes
continuent à chuter sur les 2 ans à venir, pour se stabiliser autour de 5,5 millions en 2014. C’est cependant
toujours 20 % de mieux que le rythme de croisière de
4,5 millions qu’atteignait le tube cathodique. Le point
positif de l’année 2012 est que la taille moyenne d’un
téléviseur s’est affichée à 84 cm, soit 5 cm de plus qu’en
2011, et 25 cm de plus qu’il y a 10 ans. Donc, même si
les nouvelles technologies, avec la télévision connectée, l’Ultra HD ou les écrans OLED, font une entrée très
discrète sur le marché, les grandes diagonales vont
aider à pousser le marché vers le haut.
L’offre devient cependant de plus en plus complexe,
avec des technologies qui avancent nettement plus
rapidement que les contenus, ou encore la multiplication des portails avec la télévision connectée. Tout
cela va demander aux distributeurs et aux fabricants
de faire des efforts importants afin d’animer les points
de vente, et faire ainsi que la télévision demeure le bien
technique qui fait le plus rêver les français.

La TV 3D n’est-elle
pas arrivée trop tôt ?

La technologie 3D SimulView de
Sony permet d’afficher deux
images plein écran en simultané
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Il est fort possible que le géant coréen Samsung, leader incontesté du marché, ait voulu mettre la charrue
avant les bœufs en voulant accélérer la mise sur les
rayons de téléviseurs 3D alors que le contenu ne suit
toujours pas. En effet, si on retire les dessins animés, la
collection disponible en 3D se résume à quelques titres,
et les rééditions en 3D ne font pas vraiment recette.
Il faut dire que la plupart des constructeurs lui ont
emboîté le pas, sauf certains, comme Haier, qui ont
décidé de reculer le lancement de leurs écrans 3D.

La technologie 3D est désormais devenue si commune
qu’elle n’est plus un point de priorité lors de l’achat.
Il faut dire que regarder une image en 3D, cela nécessite
encore des efforts. Il faut porter des lunettes spéciales,
celles-ci n’étant pas toujours compatibles d’une marque
à l’autre, et les écrans 3D sans lunettes n’étant pas
encore réellement prêts, que ce soit techniquement et
commercialement.
LG a su se distinguer en proposant une technologie
moins révolutionnaire mais éprouvée, avec des lunettes
passives, ne valant que quelques euros l’unité, donc
plus abordable pour les familles nombreuses. Un écran
3D à longueur de journée n’est pas des plus simples,
et il semblerait que ce soit plutôt la vidéoprojection,
car elle met le spectateur dans une ambiance cinéma,
ou encore le gaming, où le joueur est en totale immersion, qui conservent des perspectives encourageantes.
Sony a cependant eu une excellente idée en détournant
la technologie 3D pour proposer avec sa technologie
Simulview deux images différentes en plein écran,
en activant l’un ou l’autre des canaux des lunettes. Pour
les jeux cela permet d’avoir des vues différentes de la
scène d’action, mais on pourrait aussi envisager que
monsieur et madame regardent l’un un match de foot,
l’autre une émission de cuisine, voire réciproquement,
sans oublier de brancher un casque sans fil pour avoir
le son correspondant.

La télévision connectée, nouveau fer
de lance des fabricants
Après la 3D, les constructeurs ont cherché un moyen
de se refaire une santé. Alors est arrivée la télévision
connectée. Chaque fabricant s’est alors dépêché de
s’allier avec un maximum de fournisseurs de services
et de contenus, certains proposant de la météo ou du
trafic, d’autres de la VOD (Vidéo à la Demande), d’autres
encore des services de réservation en hôtellerie, restauration, cinéma, etc. Pas simple de s’y retrouver pour le
téléspectateur acheteur, car s’il désirait avoir accès à un
certain nombre de services, il pouvait se demander s’il
ne fallait pas acheter plusieurs marques de téléviseurs.
Puis le mot magique TV connectée est arrivé courant
2012. Cette fois-ci il a moins été question de proposer
un simple portail spécifique au constructeur, mais carrément d’y intégrer un ordinateur Android. Toutes les
portes sont désormais ouvertes, car cela donne accès

Télévision Dossier

Toshiba propose la technologie
WiDi dans tous ses téléviseurs
Samsung a présenté un téléviseur OLED
incurvé au dernier CES

Avec la technologie Follow Me,
les téléviseurs Loewe savent
lire les films enregistrés d’un
téléviseur à l’autre

à l’immense logithèque des applications liées au système d’exploitation du géant Google, déjà disponibles
sur les smartphones et tablettes Android. Faut-il alors
que les applications soient adaptées aux grands écrans,
mais cela ne devrait pas poser trop de soucis, dans le
sens où un nombre croissant de tablettes proposent
des écrans avec une résolution Full HD, voire plus pour
les modèles haut de gamme. Il faut cependant tenir
compte de la spécificité française, où les box de nos
opérateurs proposent aussi de plus en plus de fonctionnalités, ne laissant à nos superbes écrans plats
qu’un rôle de moniteur, ou encore de l’appétit de Google,
qui voyant arriver son système chéri sur nos écrans,
sera sûrement tenté de proposer aussi des services,
via des applications dédiées.
Certains constructeurs croient encore dur comme fer au
portail dédié, comme Toshiba qui a décidé de faire évoluer son portail Places, qui s’appelle désormais Cloud
TV, ainsi mieux nommé, sur sa prochaine génération
de téléviseurs, mais a aussi fait le pari de la télévision
sans fil, en intégrant la technologie WiDi dans tous ses
modèles. Le WiDi, pour Wireless Display, a été développé par Intel pour connecter un PC portable à une TV.
Ainsi, le portail Cloud TV peut naviguer au travers de
tous les appareils connectés, assurant une continuité
de l’image d’un écran à l’autre.

Une solution pour nos écrans plats
existants non connectés

Haier propose son Kit Android TV
pour transformer tout écran plat
en TV connectée

Pour les consommateurs qui ont acquis un bel écran
plat il y a 2 à 5 ans, pas question de le mettre au rebut
s’il ne peut pas se connecter. Les fabricants ont en
effet pensé à eux, et vont proposer très rapidement
des petits boîtiers qui d’un côté se connectent à une
prise HDMI du téléviseur, de l’autre se relient à Internet.
Et comme ils disposent d’un système Android complet, le tour est joué. C’est le pari d’Haier, qui avec son
boîtier… va permettre à tous les possesseurs d’un
téléviseur muni d’une prise HDMI de le transformer
en TV connectée. Qui plus est, ce boîtier est muni d’un
connecteur MHD, auquel on peut relier un Smartphone
ou une tablette disposant d’une sortie vidéo du même
acabit, et ainsi visualiser son contenu en HD.
Ce marché des petits adaptateurs connectés a un avenir
que l’on peut vraisemblablement comparer à celui des
adaptateurs TNT lors de l’arrivée de celle-ci en France.

Les tablettes ont aussi leur rôle à jouer
Après les box des opérateurs qui proposent le
multi-écrans entre le téléviseur, le smartphone et la
tablette, les fabricants de téléviseurs proposent désormais des fonctionnalités identiques. Que ce soit
sur iOS ou Android, des marques comme Philips
par exemple, savent faire suivre l’image de l’écran
principal à la tablette, afin de ne pas rater un but ou
l’action principale d’un film alors que l’on doit aller
surveiller le four dans la cuisine.

Le multimédia en réseau
et la multiplication des écrans
Le téléviseur du 21° siècle n’est plus uniquement une
boîte qui reçoit des chaînes et les affiche à l’écran. Il est
devenu le relais des images de la famille et des amis, et a
pris le pas de nos magnétoscopes d’antan. Aujourd’hui,
on enregistre nos films sur des disques durs, voire des
clés USB, et il est de moins en moins nécessaire de les
transporter d’un écran à l’autre, le réseau informatique
ayant pris sa place dans le monde de la télévision. Cela
fait un certain temps que les fabricants l’ont compris,
à commencer par l’allemand Loewe, qui propose sa
technologie Follow Me dans ses téléviseurs. Ainsi, si un
film a été enregistré dans le disque dur d’un téléviseur de
la maison, il est tout à fait possible de regarder celui-ci
depuis n’importe quel autre téléviseur situé dans une
autre pièce, à condition bien sûr que les écrans concernés soient reliés au réseau informatique de la maison.
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Après le Plasma, le LCD,
le LED, voici l’OLED
Il faut désormais l’avouer, le plasma a fait son temps.
Longtemps défenseur de cette technologie, Panasonic
essaye d’assurer son avenir en proposant en parallèle une gamme de téléviseurs LED, mais arrivera t’il à

•••
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Philips TP Vision persiste et signe en faisant
évoluer sa technologie unique Ambilight de
deux à trois côtés éclairés

Haier a montré au CES sa technologie Eye
Vision Control qui consiste à piloter son
téléviseur avec les mouvements des yeux

•••
La technologie
LED a permis de
réduire considérablement
l’encombrement
des téléviseurs
à écran plat

combler son retard en relançant des gammes qui se
distinguent à peine des autres marques, et qui ont déjà
pris pas mal de place sur les étagères des revendeurs.
Même le LCD commence à s’essouffler, conservant
uniquement le marché des premiers prix. Il faut dire
que le LED, en réalité avec des écrans de technologie
identique à celle du LCD, mais dont le rétro-éclairage est
désormais assuré par des LED, a fait sa place. En effet,
mis à part la question prix, on n’hésite pas longtemps
entre un modèle LCD qui fait 10 cm d’épaisseur et un
autre qui ne fait plus que 2 cm, et dont le poids a été
nettement diminué au passage.
Et voici l’OLED qui fait son apparition. Les premiers modèles ont été présentés au public début 2012, affichant
une guerre sans merci entre les deux constructeurs
coréens. Les autres constructeurs restent sur le quivive, en attendant vraisemblablement que les chaînes de
production se mettent en place, car à ce jour certaines
rumeurs laissent entendre que la fabrication de dalles
OLED demande encore quelques réglages. Et nous ne
sommes pas au bout de nos surprises en matière de
découvertes, puisque Samsung a présenté un prototype
de téléviseur OLED à dalle incurvée.
Le message est qu’ainsi chaque point de l’écran se
trouve à équidistance de l’œil. Tout dépend cependant
où est situé le téléspectateur, car ce concept semble
fonctionner uniquement si on est à un endroit précis.

La HD a fait la place à la Full HD,
l’Ultra HD pointe le bout de son nez
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Les technologies 3D et 4K auront-elles
plus de succès en vidéoprojection ?
(ici le Sony VW1000ES)
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Entre 2011 et 2012, une certaine confusion s’est établie en ce qui concerne les résolutions d’écran. Les
premiers modèles sont en effet arrivés avec une résolution dite HD, qui était au format 720p (1280 x 720
points). Puis la Full HD a pris le pas, avec la résolution
1080p (1920 x 1080 points), sans pour autant que
les opérateurs ne fournissent de canaux TV sous ce
format restant au format HD. Seuls le satellite et le
Blu-ray proposent aujourd’hui des émissions pour l’un
et des films sur galette pour l’autre en 1080p. Mais
entre temps, il est devenu normal de ne plus dire que
HD, que ce soit du 720p ou du 1080p. Pas facile pour
le consommateur, qui doit de plus en plus vérifier ce
qui est inscrit sur les étiquettes. Et pour combler le
tout, voici que l’Ultra HD commence à faire son apparition. Au départ appelée 4K, qui avait surtout pour

conséquence de ne plus rien y faire comprendre au
consommateur, ce nouveau format a été baptisé Ultra
HD. Parce que la 4K, désormais Ultra HD, c’est en réalité 4 fois la résolution de la HD, mais la HD en 1080p.
Cela signifie qu’une image Ultra HD peut comporter
4 images HD 1080p. Sa résolution est donc de 2540 x
1440 points. Les grands constructeurs, à commencer
par Sony, font depuis quelques mois la promotion de
l’Ultra HD, que ce soit pour des écrans ou pour des
vidéoprojecteurs. Mais il faudra faire attention à ce que
cet élan ne soit pas coupé en plein vol, comme ce fut le
cas de la 3D, par un manque de contenu correspondant.
Les éditeurs ont fait déjà un certain nombre d’annonces,
mais encore là il faudra vérifier que les éditions en Ultra
HD ne soient pas simplement des transformations de
contenus HD en Ultra HD. Et en ce qui concerne la diffusion par les airs, seul le satellite est encore ici capable
de répondre techniquement.
LG a cependant pris l’avantage sur ses concurrents en
commercialisant fin 2013 le premier modèle Ultra HD
dans une grande enseigne de la GMS. Mais son prix de
départ de 15 000 € peut freiner les élans, le réservant
à une certaine catégorie d’acheteurs.

Une source de lumière
derrière l’écran
Regarder la télévision dans le noir est déconseillé.
Philips, désormais Philips TP Vision, a sur cette idée
développé son concept breveté Ambilight. Le principe
consiste à disposer derrière le téléviseur des rangées
de LED multicolores dont le spectre va s’adapter en
harmonie avec le contenu de l’écran.
Les premiers modèles proposaient une rangée à droite
et à gauche de l’écran, la version 2 qui est apparue en
2012 a rajouté une rangée sur le côté supérieur, et on
devrait s’attendre à voir arriver d’ici la fin de l’année la
dernière rangée, qui correspond au côté inférieur. MarieVéronique Cazaux, Directrice Générale de TP Vision
France, nous précise que 2012 a consisté à renforcer
les fondamentaux de la marque, basés sur la qualité de
la marque, et que 2013 sera une continuité, en insistant
sur l’Ambilight qui sublime l’image, et sur le niveau des
contrastes et des noirs profonds. En effet, une étude
réalisée en juillet dernier a démontré que deux tiers
des français sont séduits par cette technologie, et que
Philips détient une pépite à un moment où le marché de
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Sharp a décidé de se placer sur
le marché des diagonales XXL en
France, ici un 80 pouces

la télévision est passé au renouvellement, avec plus de
80% des utilisateurs qui veulent conserver un appareil
Ambilight. Jusqu’alors réservé aux séries 6, 7, 8 et 9, la
proposition Ambilight s’enrichit en arrivant sur la série 5.

Comment sera la télécommande
de demain ?

Le téléviseur s’affiche désormais comme un
objet de décoration. TCL propose par exemple
des modèles aux couleurs acidulées.

La Smart TV
Alliance
Trois fabricants de téléviseurs, LG Electronics,
Philips TP Vision et Toshiba, on décidé de fonder une organisation à but non lucratif, dans le but
de fournir à ses partenaires une plateforme consacrée à la création de contenu pour les écrans de
télévision. Il est possible de rejoindre la Smart
TV alliance en tant que membre ou sponsor. Ils
ont d’ailleurs été depuis rejoints par Panasonic,
en tant que sponsor, et l’organisation espère atteindre le nombre de 25 membres d’ici la fin de
2013. Le mot d’ordre de la Smart TV Alliance
est “ développez une fois, fonctionnez partout ”.
L’ambition de ses membres est de concentrer les
technologies qui permettront aux développeurs
de créer des Apps afin que celles-ci fonctionnent
avec succès sur toutes les plateformes supportées
par la Smart TV Alliance. Plus d’informations
sur www.smarttv-alliance.org.

La télécommande classique à boutons, même si elle
est toujours incluse par défaut dans les cartons de nos
téléviseurs, voit son avenir concurrencé par de multiples
technologies. Tout d’abord, certaines comportent désormais un pointeur, comme chez Philips, ou encore sont
munies d’un détecteur de mouvements, comme chez
Haier ou LG, et offrent ainsi beaucoup plus d’interactivité
avec l’écran. Ensuite, la plupart des constructeurs ont
développé des applications dédiées pour smartphones
ou tablettes, que ce soit sous Android ou iOS, afin d’utiliser ces appareils mobiles comme télécommande, avec
une interface beaucoup plus conviviale qu’une simple
télécommande. Mais on peut maintenant carrément se
passer d’une télécommande physique, car il est aussi
possible de commander son téléviseur par la voix, le
geste, voire les yeux. En effet, Haier a montré au dernier
CES sa technologie Eye Vision Control qui exploite le
mouvement de l’œil pour piloter son téléviseur. A ce
jour, il y a besoin de placer un capteur à proximité du
téléspectateur, mais au final, cela sera sûrement intégré
dans les téléviseurs des générations futures.

Les challengers, parfois des
revenants, poussent le marché
vers le haut
Comme nous l’avons précisé plus haut, la taille moyenne
de l’écran grandit avec les années, mais certains
constructeurs ont décidé de tout miser, ou presque, sur
les écrans jumbo. C’est par exemple le cas de Sharp, qui
est revenu début 2012 sur le marché français avec ses
modèles AQUOS allant de 60 à 80 pouces. La collection
2013 s’élargit dans les deux sens, avec désormais une
gamme s’étalant du 50 au 90 pouces, dans un tout
nouveau design. Ces produits, développés au Centre
d’excellence européen de Sharp situé à Barcelone, ont
été étudiés spécifiquement pour le marché européen.
Un modèle Ultra HD devrait compléter l’offre d’ici la
fin de l’année. D’autres modèles, avec des diagonales

descendant jusqu’à 39 pouces, vont aussi arriver, mais
à ce jour nous ne savons pas encore lesquels seront
disponibles sur l’hexagone.

Le téléviseur, objet de décoration
Avant, on cachait son téléviseur dans un meuble, mais
ça, c’était avant. Désormais les constructeurs rivalisent
d’idées pour nous proposer des écrans que l’on a envie
de montrer à tout le monde. Les matières sont nobles,
ne font plus du tout plastique, avec des aspects glossy,
chromés, voire aluminium brossé, selon les tendances,
les couleurs claires, allant jusqu’à blanc, sont de plus
en plus fréquentes. Effet de mode ou pas, le téléspectateur est fier aujourd’hui de mettre son superbe écran
en avant. Certains, comme TCL, osent même jouer sur
les couleurs acidulées, afin d’harmoniser le coloris de
son téléviseur à l’ambiance de la pièce.
Nous n’en sommes pas encore à la façade interchangeable, mais sait-on jamais, cela existe déjà pour de
nombreux autres objets. Le consommateur a désormais le choix entre le chic discret et le chic et choc.

Après la Corée, la relève
assurée par la Chine ?
Qui ne se souvient pas de l’arrivée de Samsung dans
le monde de la télévision ? Qui pouvait penser que ce
constructeur coréen de micro-ondes allait dominer le
marché de manière aussi forte ? Qui aurait pu penser
que l’hégémonie de Pioneer dans le monde des écrans
plats pourrait disparaître aussi facilement, la marque
nippone ne fabricant d’ailleurs plus de téléviseurs ?
Alors aujourd’hui, on a moins de scrupules à envisager
la même aventure pour certains constructeurs chinois.
De plus, ils savent comme les autres prendre la mesure
de ce qui s’est passé, et ce n’est pas obligatoirement
sur la guerre des prix que la bataille va se faire.
Haier, par exemple, arrive avec son millésime 2013
assez sage, ne misant pas absolument sur la 3D, et
avec des prix qui sont même parfois supérieurs à ceux
des leaders. Une opportunité pour les revendeurs pour
faire un peu plus de marge dans un marché plus que
difficile ?
Il est urgent d’attendre, et de voir ce que 2013 va nous
offrir. En espérant que le marché de la télévision va
finir par retrouver le sourire.
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