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Que l'on soit croyant ou pas, c'est du plus petit Etat,
le Vatican, que nous sont venus ces derniers temps
les sujets de réflexion, voire de satisfaction.
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ordinaire, conforme à la moyenne. Il se doit,
au contraire, d'être exceptionnel par ses mérites
et sa valeur, ce qui n'exclut nullement la proximité
et une vraie simplicité, comme chaleureux,
il l'a démontré lors de son premier Angelus,
quand après avoir béni la foule réunie sur
la Place Saint Pierre, il lui a souhaité :
« bon dimanche et bon déjeuner » !

Quand chacun s'accroche à son poste, rémunérateur, honorifique ou les deux, quand l'appétit
du gain dispute à l'appétit du pouvoir les faveurs
de tous, la démission de Benoit XVI et son retrait
dans un Monastère étaient empreints d'une dignité
qui force l'admiration. L'élection de François,
premier Pape Latino-américain, serviteur
des pauvres et Jésuite de surcroît, a quelque
chose de rassurant sur cette institution
que l'on croyait totalement sclérosée.
Après avoir étonné, le nouveau Pape séduit.
Loin de lui l'idée d'être normal. Le Pape, tout
comme un Chef d'Etat n'a pas à être normal,
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Bien sûr, le Pape n'a pas la charge d'enrayer le
chômage, ni de réduire les déficits, mais il a une
mission ô combien plus difficile, celle de donner
l'espérance et pas seulement au sens théologique,
car l'espérance est nécessaire à l'humanité,
plus que les illusions qui ne se dissolvent pas
dans la lucidité, pour lui donner le courage
d’aimer les autres et la vie tout simplement.
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un étiquetage quasi
avec l'apparition

mondial qui évolue
de nouveaux textiles

Par Monique Caralli - Lefèvre

Sylvia Pinel, Ministre
du Commerce, du Tourisme et de l’Artisanat,

à Ambiente pour célébrer
le 50ème anniversaire
du Traité de l’Elysée

parle lentement.
plein de charme qui anticipe, raisonne vite et
C’est un jeune quinqua à l'élégance décontractée,
bordelaise, comme
Comme son prénom ne l'indique pas, il est d'origine
Yann Balguerie est un homme de paradoxes.
a commencé sa carrière
ne le laisse pas prévoir, c'est un financier qui
son enthousiasme communicatif pour la technologie
déclaré ne jamais
et de Prévisions Economiques, comme il avait
qui il y
dans la prévision économique au Bureau d'Information
entreprise
une
ème
transformé
a
il
en tant que 5 génération,
« mettre les pieds » dans l’affaire de textiles familiale,
encapsulation.
à tricoter main en pionnier et leader de la micro
a 30 ans réalisait 70 % de son CA dans le fil
sur l'anticipation et l'innovation.
Son rôle comme Président du Cofreet est basé

MCL : Quel est l’historique du COFREET ?
Yann Balguerie : Cest une initiative européenne de l'industrie de l'habillement qui au début
des années 50 avec l'apparition des nouveaux
textiles a souhaité communiquer avec les
la
consommateurs à l'aide de symboles sur
meilleure façon de prendre soin de ces nouvelles matières et peut-être, aussi limiter leur
responsabilité. C'est une volonté de traçabilité
et de recherche de qualité qui a présidé à cette
initiative. En 1958, les deux premiers symen
déposés
sont
repasser)
à
fer
et
boles (cuve
le
tant que marque. En 1963, le Ginetex qui est
groupement international de l'étiquetage pour
l'entretien des textiles voit le jour, et un an plus
tard, le Cofreet qui est le comité national franle
çais voit le jour et devient en quelque sorte
ﬁls ainé du Ginetex.
MCL : Comment l'étiquetage a-t-il évolué ?
de
Yann Balguerie : Il a évolué en fonction
l'apparition des nouveaux textiles et parallèlement avec ISO qui recherchait un système
indépendant des langues pour communiquer
avec des symboles. Très vite, l'ensemble norde
matif mondial que représente ISO a décidé
Ginetex.
le
travailler avec

12

?
MCL : Cet étiquetage a-t-il un côté obligatoire
Yann Balguerie : Non, il est facultatif en Europe
et tant mieux serais-je tenté de dire car cest
ce qui assure sa souplesse et sa réactivité.
Pour faire évoluer un système mondial imposé
il faudrait l'accord de tous les pays membres
avec l'inertie que cela implique ! Là, le système
le
est souple et a permis de prendre en compte
sèche-linge dès son apparition sur le marché
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par exemple ou le séchage à l'air libre. De plus,
de
le côté optionnel renforce l'engagement
l'entité juridique qui applique létiquetage.
MCL : L'étiquetage concerne-t-il les metteurs
sur le marché ou les produits fabriqués dans
les pays concernés ?
Yann Balguerie : Les metteurs sur le marché
que ce soient les marques ou les distributeurs. Au moment de la mise sur le marché,
la
c'est la marque ou le distributeur qui porte
responsabilité de l'étiquetage. Cest un élément
le
de qualité qui révèle la prise en compte par
fabricant du cycle de vie du produit.
MCL : Pouvez-vous garantir l'exactitude des
symboles y compris pour les vêtements fabriqués en Chine ou dans tout autre pays ?
(
Yann Balguerie : Une grande partie du monde
l'Europe, les pays du Maghreb, l'Amérique
le
Latine, l'Afrique du Sud, la Chine, l'Inde et
Pakistan) est couverte par l'étiquetage du Ginetex. Une autre partie fonctionne avec des
symboles privés ou issus d'ISO. Mais on assiste
du
à une convergence vers la charte graphique
Ginetex qui se trouve ainsi au coeur du système
d'information mondial.
MCL : Il y a aujourdhui cinq pictogrammes.
Ces symboles sont-ils parfaitement identifiés
et compris par le consommateur (notamment
le triangle et le rond) ?
Yann Balguerie : Dans l'économie mondialisée
d'aujourdhui, il est matériellement impossible
de traduire dans différentes langues, sur une
étiquette du vêtement, toutes les informations
concernant l'entretien du vêtement. C'est pour

On peut donc inciter
le consommateur
à laver à une température plus basse, à utiliser
des machines plus
performantes, et à utiliser moins de détergent.
cela que le concept des pictogrammes a été
retenu. Notre métier est de permettre au consommateur de comprendre ces pictogrammes.
Dans un premier temps, le Cofreet a communiqué de façon traditionnelle à travers la Presse
a
et des publi-reportages, la seconde étape
la
été le lancement du site lavermonlinge.com,
troisième étape fut le lancement de lapplicales
tion Widget à télécharger et implanter sur
sites web.
Dernière étape, nous avons lancé un nouvelle
et
étiquette
mon
:
application pour smartphone
moi, disponible sur iPhone et Android qui permet de traduire en temps réel les pictogrammes
présents sur une étiquette. Enﬁn, notre dernier
projet sera le lancement en juin d’un grand condu
cours sur le thème : « quelle sera l'étiquette
futur ? »
MCL : Préconisez-vous que ces symboles
en
s'accompagnent à chaque fois d'un texte
clair ?
de
Yann Balguerie : Non, puisque cela poserait
nouveau des problèmes de traduction. C'est
la raison pour laquelle nous avons créé des
de
symboles. Nous sommes les Champollion
la
consommateur
l'étiquetage en donnant au
possibilité de traduire un symbole en clair !
MCL : les fabricants ne peuvent-ils pas être
se
tentés de pratiquer le sous-étiquetage pour
couvrir d'éventuelles réclamations de la part
des consommateurs ?
Yann Balguerie : L'étiquetage mentionne les

conditions maximales d'entretien. A côté des
conditions maximales, il y a également le bon
il
entretien qui requiert de laver le linge quand
la
est sale et en préservant autant que possible
nature puisque dans l'analyse du cycle de vie,
>50 % de l'impact sur l'environnement provient
le
de l'entretien. C’est la raison pour laquelle
GINETEX qui a établi les conditions maximales
site
un
et
logo
un
avec
lance une campagne
internet cleavercare info qui existera en plusieurs langues pour indiquer au consommateur
quil nest pas obligé d'appliquer les conditions

entretien universel. Certains textiles pour
un
des raisons techniques ne supportent pas
environnement aqueux ou un mouvement mécanique. On voit dailleurs se développer depuis
quelques années un nettoyage professionnel
à l'eau plus doux, qui apporte un complément
au nettoyage à sec. Enﬁn, il ne faut pas perdre
cher
plus
est
s'il
de vue, que le pressing même

•••

maximales.
Cette initiative s'intègre dans une démarche
globale qui rassemble nos membres à savoir
les professionnels des textiles, des lessives

et de lélectroménager.
la
Dailleurs, l'association internationale de
Savonnerie, de la détergence (A.I.S.E.), s'est
rapprochée du Ginetex pour présenter une
campagne prévue au niveau européen « I prefer
30°C ». Notre rôle est également
de valoriser les initiatives de nos
partenaires.

MCL : L'étiquetage du Cofreet a-til une valeur juridique ?
Yann Balguerie : Cest une préconisation du fabricant qui engage sa
responsabilité. C'est un engagement contractuel à travers les
symboles quil a appliqués. Tout
metteur sur le marché doit suivre
le Règlement Technique qui indique les éléments techniques
essentiels à la déﬁnition et à lapplication dun bon étiquetage.
Les cinq symboles, dans l'ordre,
sont une marque déposée et pour
pouvoir les utiliser, les adhérents
doivent payer une redevance annuelle.

MCL : Le pressing coûte cher. Le
lavage en machine ne devrait-il
pas être un fait acquis, surtout en
période de crise ?
Yann Balguerie : Non car le lavage en machine n'est pas un

Agathe Pacard,
Déléguée générale
du Coffret déﬁnit les
4 missions du Cofreet
• l’information des consommateurs,
• l'assistance aux professionnels pour
les aider à déﬁnir les règles en matière
d'étiquetage grâce au Règlement Technique et
leur responsabilité future quand ils appliquent
des symboles,
• mission de relai en ce qui concerne la normalisation au niveau international
• défense de la marque. Les symboles
sont une marque déposée par souci
d'harmonisation et de pérennité des symboles. L'ordre des symboles est imposé pour
assurer la non dégradation du système qui le
rendrait incompréhensible.
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un étiquetage
quasi mondial
qui évolue avec
l'apparition
de nouveaux
textiles

Dossier Soins du linge
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P. 16 Les lessiviers

Les lessiviers engagés da
ns
le développement durab
le

engagés dans
le développement
durable

Par Monique Caralli - Lefèvre

Les habitudes de lavage des
français ont évolué notamm
ent
travaux des industries des
détergents qui, au niveau européeen fonction de l'avancée des
démarche de développement
n, se
linge
dusont
Soins
engagées dans une
Dossier
durable avec des
produits plus concentrés pour
poids, l’emballage et le transpor
réduire le
t mais aussi leur impact sur
l’environnement aquatiqu
e.

E

P. 18 Soin du linge,

Gifam

Le CBP esf 4033 de LIEBHERR, un appareil
hors normes A+++ -20% qui prouve que les
fabricants travaillent pour réduire encore les
consommations d'énergie des produits.

ELECTROMENAGER,

une stabilité réconfortante !
Par Monique Caralli - Lefèvre

l'électroménager est
au centre de la vie des
français, il se vend 38 000
appareils par jour.

78% des consommateurs estiment
que la marque compte énormément
en électroménager.

Il y a quelques années lors du boom de la téléphonie
mobile ou du passage
de la TV au numérique, l'électroménager faisait
pale figure
au regard des croissances extraordinaires de
ces deux secteurs.
L'électroménager est au centre de la vie
des français et il se vend 38 000 appareils par jour ! Si les trois produits vedette
restent le réfrigérateur, le lave-linge et
le micro-ondes avec des taux d'équipement qui dépassent les 90 %, certains
marchés avec un taux d'équipement de
32 % pour le sèche-linge, de 59 % pour le
lave-vaisselle et même 52 % pour le four,
sont loin d'être saturés et offrent donc
de belles perspectives de croissance.
Contrairement aux idées reçues, en
GEM, la marque reste le premier critère
de choix, devant le produit dans son ensemble (performance, design, fonctions,
facilité d'utilisation), le prix n'arrivant
qu'en troisième position.
En 2012, les ventes ont très légèrement
progressé en volume (+0,6 %) avec une
disparité entre la pose libre (-0,4 %) et
l'encastrable (+2,7 %).
C'est incontestablement l'encastrable positif en volume et en valeur

Look bien éudié pour
centre de repassage
Fashion Master de Miele

marché

Soup & Co de Moulinex.
100 000 blenders chauffants vendus en 2012

Free Move de Calor, une
innovation relance le marché
du fer à repasser vapeur

juillet 2013 : tous les produits
Congélation devront avoir une
fonction « congélation rapide »
qui s'arrête automatiquement
décembre 2013 : disparition
de la classe A pour les lave-linge
et les lave-vaisselle
juillet 2014 : l'index d'efﬁcacité
correspondant à la classe A+ sera
plus exigeant
courant 2014 : Apparition de l'étiquette Energie pour
l'aspirateur
janvier 2015 : entrée en vigueur
de la réduction automatique de la
consommation d'énergie en mode
veille pour les cafetières.

P.

Kenwood Chef, les kitchen machine
sont une valeur sure de croissance.

Le PEM se stabilise
Avec 42,4 millions d'appareils vendus
et une croissance de 0,8 % en valeur, le
marché du PEM s'est stabilisé en 2012
après une croissance de 2,3 % en 2011
et 5 % en 2010.

Comme pour le GEM, on observe un
qui tire le marché du GEM et l'on voit
grand attachement aux marques de la
des produits comme le MO encaspart des consommateurs. « Le PEM est
trable qui n'existait pas il y a 10 ans
un métier d'équipement et d'innovadépasser les 200 000 pièces par an.
tion. Il sufﬁt d'une réelle innovation et
Pour Jean-Jacques Blanc, Vice-Préde la communication portées par une
sident du Gifam, « compte-tenu de cette
grande marque pour relancer le marché »
croissance limitée, la difﬁculté est de
observe Gérard Salommez.
bien gérer le mix pour faire progresser
le volume et la valeur ».
D'ailleurs les succès de l'année 2012 : les
blenders chauffants (100 000 pièces en
Les ventes Gifam à la distribution ont,
2012), l'épilation laser, les aspirateurs
elles, enregistré un recul net de 3 % après
balais, les aspirateurs robots, le fer à
deux années stables en 2010 et 2011.
repasser sans ﬁl et les kitchen machines
Ce recul s'explique par le fait que cerqui poursuivent leur croissance (+23 %)
taines marques se sont investies dans
le montrent.
la protection de la valeur,(une décision
bénéﬁque puisque le prix de vente moyen
Avec un prix moyen de 57 euros, le
s'est stabilisé) à un déstockage de la
PEM n'entre pas dans les arbitrages
distribution et à une gestion du cash qui
des consommateurs, ce qui explique
a conduit à une grande prudence sur les
un taux de remplacement de 55 % dont
achats de ﬁn d'année. A cela s'ajoute la
19 % d'appareils en état de marche et un
disparition de la classe Energy A en Froid
achat cadeau de 27 %.
depuis l'été dernier, certains produits A+
Les consommateurs se laissent vose sont trouvés au prix des A ce qui a
lontiers séduire par une innovation, un
favorisé les MDD. Mais aujourd'hui, en
design, une performance. La tendance
froid, ce sont les produits A+ et A+++
est toujours aux produits inspirés du
qui progressent au point de représenter
professionnel. Les français très équipés
22,5 % des ventes alors qu'ils n'existaient
sont exigeants en matière de résultat
pas en 2009.
car ils utilisent leurs appareils plusieurs

fois par semaine, mais ils se déclarent
satisfaits et 82 % recommandent leur
appareil à leurs proches.
En conclusion, on ne surprendra personne en disant que l'année 2012 n'a
pas été un cru exceptionnel ! Mais le
secteur résiste depuis 2009 porté par
l'innovation, les grandes capacités et
l'encastrable dans le GEM et l'innovation dans le PEM.
L'inquiétude pour 2013 réside dans la
montée du chômage qui va accentuer la
dégradation du pouvoir d'achat et peser
sur les prix. Il faudra faire avec et assurer
la stabilité du PVM par effet de mix.
Et il existe de réels potentiels de croissance, notamment en encastrable car
la France est en retard sur ses voisins
européens en taux de cuisines intégrées.
Pour Jean-Jacques Blanc : « Il faut s'attendre à une progression des ventes en
lave-vaisselle intégrable et en Froid intégrable dans les cinq prochaines années,
tandis que les produits les plus efﬁcaces
sur le plan énergétique vont continuer
de progresser ».
Un seul mot d'ordre : éviter le repli sur
soi !
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est une prouesse technique. Soignant
le design avec des bandeaux de commandes tactiles avec des Led blanches,
les machines deviennent plus sexy, genre
voitures américaines des années 50,
avec le retour du chrome.
Whirlpool lance en avril la gamme 6e
sens Infinite Care de 8 à 10 kg : tout

On estime qu'en 2030, 50 % de la population sera touchée par les allergies.
C'est pourquoi Bosch a développé un

Lave–linge de 8 kg avec dosage auto
-matique de lessive. WAY 32890FF.
Home Professional de Bosch.

partenariat avec Ecarf, une fondation qui
lutte contre les allergies, et a installé sur
certaines machines un cycle « allergies
+ » qui offre des phases supplémentaires
de rinçage : on détruit ainsi 99,9% des

allergènes.
Pour éviter le surplus de lessive, la technique « i Dos » ajuste au mml près la
lessive et l'adoucissant : Bosch offre
un réservoir accessible en façade pour
une vidange facile et qui offre 20 cycles
d'autonomie. Cette technique équipe les
machines Home Professional de Bosch
et les machines IQ de Siemens.
Vedette propose sur son modèle top de
8 kg 3 programmes vapeur : l'un pour les
taches, l'autre qui permet de diminuer
de moitié la quantité de lessive et ainsi
la quantité d'eau de rinçage, enfin, une
fonction anti-bactéries, développée en
partenariat avec l'IFTH (Institut français
des textiles et de l'habillement) pour un

Une lavante-séchante avec
fonction vapeur qui lave 12 kg
et en sèche 8. LG

linge purifié.
Au bout de 20 cycles à basse température, Miele prévoit une diode ou un
message qui avertit le consommateur
qu’il faut procéder à un lavage à 60 ou
75°C pour éviter le risque de développement des moisissures. Le dosage
automatique de lessive est également
prévu sur un modèle de 8 kg avec un
réservoir extérieur de 5 litres qui permet
d'économiser 30 % de lessive.
LG offre le diagnostic de la panne en
équipant ses machines d'un logiciel
spécial : il suffit d'approcher son smartphone, la machine émet un signal et
décèle la panne, ce qui permet au SAV
d’intervenir efficacement.
Sus aux bactéries chez Haïer : en juin,
arrivée d'une 9 kg dans la Série 82 dont le
joint autour du hublot et le bac à lessives
reçoivent, en usine, un traitement ABT,
efficace pendant toute la durée de vie du
produit. D'un prix accessible (499 euros),
ce modèle comporte 15 programmes
pré-enregistrés et un essorage jusqu'à

Pesée électronique pour cette lavanteséchante de 7 kg. IQ 700 de Siemens.

Trois programmes vapeur pour ce lavelinge top de 8 kg. VLT 85 VAP de Vedette.

L'étiquette énergie indique le niveau de
bruit : s'il n'est guère gênant au moment du lavage, il n'en va pas de même
à l'essorage où il grimpe à plus de 70
dB. Un critère à prendre en compte si
l'on vit en appartement avec des lessives nocturnes. Brandt lance une top
particulièrement silencieuse (BW 2812
T) vendue 750 euros : made in France,
d'une capacité de 8 kg avec un essorage
à 1200 tours/mn, elle annonce 49 dB en
lavage et 70 dB en essorage : équipée
d'un moteur traditionnel avec peu de
vibrations et d'une jupe phonique qui
permet d'étouffer les bruits.
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en vitesse de croisière
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Table horiZone Tech
de Sauter STI 998VG

FagorBrandt
crèe un standard
de Zone Libre,
horiZone Tech

FagorBrandt
crée un standard de Zone
Libre, horiZoneTech

Salon
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Les phablettes
font leur entrée au
MWC de Barcelone
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Des cycles qui
prennent soin
du consommateur
sur fond
d'économies

téléphonie

ELECTROMENAGER,
une stabilité
réconfortante !
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de soin du linge.
LG qui a été le premier à développer
les machines de 7 kg, va aujourd'hui
jusqu'à 12 kg en format standard, ce qui

textile.
« Grâce à la pesée du linge au départ,
on connaît le niveau de chargement ; le
6e sens intervient alors pour adapter
précisément les cadences selon que le
tambour est plein ou seulement en demicharge : dans ce dernier cas, il réduit la
cadence de 50 à 40 tours/mn » explique
Céline Raymondie chef de produit lavage
chez Whirlpool. L'option « 6e sens couleurs 15°C » offre un programme aussi
efficace qu'à 40°C, sauf qu'il économise
80 % d'énergie.
Positionné à 750 euros, le modèle 10
kg en format standard offre tous les
perfectionnements de la marque avec
une option supplémentaire « taches
tenaces à 15°C » valable avec tous les
programmes : c'est un trempage à 15°C
d'une durée de 10 à 15 minutes, en début
de cycle, pour désincruster les taches.
Equipés d'un moteur à induction, d'un
essorage à 1200 et 1400 tours/mn et
d'un classement A+++.
Samsung reste fidèle à la technologie
Eco Bubble : sur le nouveau modèle
de 8 kg classé A+++-20%, le système
d'injection d'air transforme la lessive en
mousse, même à basse température,
renforçant sa dilution et son efficacité.

1400 tours/mn.
Electrolux compte sur la vapeur pour
rafraîchir et défroisser le linge et ainsi
diminuer de 50 % le temps de repassage.

Véritables « coachs »
de la vie quotidienne,
les machines s'adaptent
à notre style de vie
et nous offrent ergonomie, silence, entretien
sur-mesure et consommations maîtrisées.
Du lavage au repassage,
ces belles expertes font
tout pour conserver la
beauté du linge.
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pour le respect du linge avec un nouveau tambour douceur aux perforations
réduites et avec des coussinets d'eau au
fond de la cuve pour préserver les fibres
du linge. Les aubes sont plus larges pour
diminuer les frottements et 6 cadences
de brassage s'adaptent à la nature du

neo Domo - n°05 - Mars 13

a consommation d'énergie l'électricité devrait
augmenter de
due à l'utilisation des
30 % dans les cinq ans !
appareils ménagers
Car les économies sont réelles :
représente 16 % de la consomEn 2000, le prix moyen d'un
mation totale d'électricité des
réfrigérateur classe B était de 500
ménages hors chauffage.
euros et le coût d'usage 550 euros.
En 10 ans, les appareils élecEn 2012, le prix moyen d'un
troménagers consomment deux
réfrigérateur A+ est identique avec
fois moins d'eau et d'électricité.
un coût d'usage de 300 euros, soit
On a ainsi économisé quatre fois 250 euros d'économies.
la consommation d'électricité
Un lave-linge « nouvelle générade la ville de Paris ! L'efﬁcacité
tion » économise 8000l d'eau
énergétique est de plus en plus
et 150kWh par an par rapport
présente dans les critères d'achat
à celui qu'il remplace soit 300
des consommateurs pour des
euros d'économies. A l'été 2012,
questions environnementales mais la classe A a
disparu en Froid.
aussi économique, d'autant que
Prochaines échéances :

E

compliqué, mais on va jusqu'à 15 kg avec
un tambour de 112 litres chez LG.
Avec la nouvelle étiquette, les classes
énergétiques évoluent vite : 30 % des
modèles sont en classe A+ (+ 46 %) ; 25
% sont en A++ et 2 % en A+++ (+ 74 %).
Quant à l'essorage, 46 % du marché en
volume est maintenant en 1200 tours/
mn et 34 % en 1400 tours/mn.
Miele rend la qualité plus accessible en
abaissant ses prix de 300 euros, avec 3
modèles en 8 kg, classées A+++, à partir
de 1399 euros, dont un, avec défroissage
vapeur . Deux nouveautés arrivent en
mars, dans des capacités de 7 kg (999
euros) : « Edition 111» pour fêter 111 ans

neo Domo - n°05 - Mars
13

Etiquette Energie - Bilan environnemental
et économique très positif !
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nouvelle gamme « Top Zen couleurs »
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Marché Gifam
Dossier

n effet, comme le disait de la consommation,
l'activité globale
déjà Henri Lagarde, de l'électroménager
est restée stable !
un grand monsieur Il s'est vendu en
France en 2012,
de l'électroménager, 14,5 millions de gros
appareils ménail y a plus de 20 ans : gers et 42,4 millions
de petits appareils
« dans les meilleures pour un CA global de plus
de 7,6 milliards
années, l'électro- d’euros, en hausse de
0,4 %. « Ce n'est
ménager fait +2 et dans les plus mau- pas
si mal » fait remarquer, philosophe,
vaises -2 » ! Une stabilité qui ne fait pas Gérard
Salommez, Président du Gifam,
forcément rêver mais qui par gros temps d'autant
que et c'est un motif de satisapparaît comme un facteur d'équilibre faction
pour les membres du Gifam,
et de visibilité.
78 % des consommateurs estiment que
la marque compte énormément en élecEn 2012, dans une conjoncture pour troménager
(un score identique à celui de
le moins morose, marquée par une l'automobile)
alors que dans le meuble,
consommation des ménages en baisse par
exemple, 60 % des consommateurs
de 2,9 %, un taux de détention de crédit estiment
que la marque ne compte pas.
le plus bas depuis près de 15 ans, des
dépenses contraintes qui ne cessent Depuis
10 ans, le parc en GEM ne cesse
d'augmenter, un chômage qui a franchi la d'augmenter
puisqu'il était estimé à
barre des 10 % et un sentiment d'inquié- 189
millions d'appareils en 2011 contre
tude qui pousse les ménages à épargner, 151,4
millions en 2001, soit 6,9 appareils
sortant par là même cet argent du circuit en
moyenne par foyer.

fonctionnement de-

eur
n 1975, le dosage de lessive
cm de large avec
d’un nous sommes dans
vient intuitif grâce aux en 6 et 6,5 kg en 40
le déclaratif et certains peuvent
tambour. Au sebaril standard préconisé
écrans de contrôle et ouverture douce du
était de être tentés de se
donner une bonne conscience
nouveaux modèles
275 gr, il est aujourd'hui inférieur
les programmes auto- cond semestre, de
envià ronnementale !
arriver : 48 au lieu
80gr en moyenne. Le dosage
matiques garantissent plus silencieux vont
pour
et 71 au lieu de
un résultat optimal en de 51 dB(A) en lavage
une lessive liquide standard
était Si pour 45% des utilisateurs
économisant l'énergie. 72 dB (A) à l'essorage.
de 190ml en 1996, il est de
le programme à 40° reste
de tops en
gamme
sa
revu
a
Miele
120 ml le plus utilisé, déjà
portent
Les innovations marquantes
en 2011, 35% déclaraient laver
aujourd'hui et même
dernier : dotées du label A+++,
à 30°
sur les moteurs à induction, la pesée octobre
une lessive liquide super concentrée. de 35ml pour ou moins. C'est trois points de mieux
en 5 et 5,5 kg, en
proposées
sont
qu'en 2008 et la
électronique du linge, le dosage au- elles
France est plutôt en avance
davantage.
sur ses voisins européens
tomatique de lessive, la technologie attendant
dans
de 8 kg en 45
ce
top
Mais ces progrès spectaculair
domaine. A titre indicatif,
lance une
entre un lavage à
vapeur, les lavages à basse tempéra- Vedette
es nécessitent néan- 30°
et un lavage à 43° (température
de large (VLT 85 VAP), made in
moins quelques conseils pour
ture, le séchage par pompe à chaleur. cm
moyenne natiodonner leur plein effet : nale)
France, dotée de l'essorage à 1500
on économise entre 18 et 20%
-laver à charge pleine. En
effet, bien que la totalité
d'énergie suivant
tours/mn avec 3 programmes vapeur
le type de lessive utilisée.
Lavage et séchage, les
des lave-linge soit aujourd'hui
A cet égard, les lessives
équipés de la capacité liquides,
grandes capacités s’imposent pendant le lavage.
variable, une demi-charge
tous types confondus, représentent
Les frontales pèsent 54 % du marché
ne signifie pas pour autant
plus de
50% des ventes, devant la
la moitié d'eau.
et 80 % des ventes s'effectuent
poudre et les tablettes qui
Tops et fronts s’affrontent : les unes total
sont surreprésentées en milieu
480 euros.
-choisir le plus souvent possible
Dès 1996, les entreprises membres
que les autres sur le segment inférieur à
urbain.
d'AFISE etperdent
des programmes de
de son du terrain alors
très bagarré en
organisation européenne l'A.I.S.E.
lavage à basse température.
(+ 1,6 % en volume et - Résultat ? Un marché
maintiennent
ont élaboré se
Ce choix est d'autant plus
le
Code
de prix (PVM : 378 euros soit ? 9
de
En matière de lessive, le dosage
Bonne Pratique Environnemen
aisé que les fabricants de
0,9 % en valeur selon GFK. Niche bénie terme
tale, repris sous
Dorlodot
reste
lave-linge ont adapté leurs
l'axede
Par Eliane
d'innovation
forme
avec de nombreux intervenants
de Recommandation au Journal
prioritaire mais il est stratégique,
programmes pour bien sélectionner
des citadins, les lavantes séchantes euros)
Officiel
des
Commucomme
les MDD qui pèsent 20 % en volume.
l'explique
les températures Claude
nautés Européennes. Il visait sous
représentent 6 % du total lavage et
Perrin : « Chaque palier de diminution
basses.
5 ans, une réduction
tambours est dode dosage
de 5% de l'énergie utilisée dans
de 7 % en volume et Le succès des grands
progressent
et
nécessite de gros investisseme
-Ne pas sur-doser la lessive.
le
processus
acquis : les 6 kg sont en perte
nts en R&D, puisqu'il
une réduction de 10% de la consommation de6lavage,
« Il faut respecter les faut
% en valeur avec un PVM intéressant rénavant
réinventer les formules, choisir
consignes de dosage figurant
de lessives
de vitesse (-7 %) et ne représentent
par habitant, une réduction de
de nouveaux comde 591 euros.
sur l'emballage de la posants,
10% de la consommation
que 20 % des ventes ; les 7 kg sont
lessive et utiliser l'instrument
vérifier les performances à basse
Le marché des tops pèse encore plus
d'emballage par habitant et une
de dosage livré avec le sur
température
8 kg atteignent
diminution
les différents types de textiles,
produit. Tout surdosage risque
dedu
la lavage, avec trois interve- majoritaires à 35 %, les
30 %
consommation d'ingrédients organiques de 10%
tout en recherchant
10 Kg en
d'encrasser le lave-linge des
n'ayantnants
pas demajeurs, FagorBrandt, Electrolux 17 % et les 9 kg 10 % ; les
formules qui ont le minimum
et entraîne une dépense superflue
biodégradabilité intrinsèque. Ces
se développent grâce
d'impact sur l'envistandard
format
» rappelle Claude ronnement
objectifs ont été
%).
(7
MDD
quelques
et
Whirlpool
etlargePerrin, Déléguée Générale de
ment atteints et souvent même
aquatique ».
prix attractifs. Au-delà, c'est plus
l'AFISE (Association frandépassés.
Whirlpool a lancé en septembre une à des
En 2005 est lancée la Charte du
çaise des industriess de la
Nettoyage Durable
détergence,
fondée sur l'analyse du cycle de
et des produits d'hygiène industrielle). de l'entretien Le fait que les partenariats entre les
vie et
marques de lessive
développer un haut niveau de prise conçue pour
et les marques de lave-linge
en compte du
soient moins visibles que
développement durable, dans l'ensemble
pour les lave-vaisselle par
La communication pédagogique
de
l'industrie.
exemple,
ne
signifie pas
des lessiviers et des qu'ils
En 2011, La Charte du Nettoyage
n'existent pas, mais ils sont
fabricants de lave-linge a porté
Durable inclut la
moins exploités sur
dimension « produit » en développant
ses fruits puisque, en un
plan marketing. Par contre
France, chaque foyer fait en
il y a au niveau européen
spécifiques aux différentes catégories des critères
moyenne 3 lessives par
des contacts et des groupes
de produits (lessemaine contre 3,2 en 2008.
sives, produits vaisselle .)Enfin,
de travail entre l'AISE
en France, AFISE et 7
(l'association européenne) et
89% des français déclarent
entreprises membres ont participé
le CECED pour coordonner
faire des machines pleines,
à l'expérimentation sur
leurs efforts en vue d'augmenter
un pourcentage élevé qui peut
l'affichage environnemental dans
les performances tout
paraître optimiste mais en
le cadre du Grenelle de
diminuant l'impact environneme
l'Environnement.
ntal.
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ces machines
expertes qui
nous conseillent

L

Soin du linge,
ces machines
expertes
Une Charte du Nettoyage
qui nous
Durable au niveau europée
n
conseillent

Soins du linge Dossier

Un leadership historique intact
une part de marché
* Pionnier de l’induction en France, FagorBrandt détient
de 35 % en valeur en induction.
valeur.
* C’est le premier groupe du marché en volume et en
du groupe.
* Une table induction vendue sur trois est une table
ère
et en valeur.
* SAUTER est la 1 marque du marché en volume
ème
et en valeur
* DE DIETRICH est la 3 marque du marchéèmeen volume
ème
valeur.
* BRANDT est la 4 marque en volume et 5 en
contribué à son dével* Concernant le segment Zone Libre, le groupe a fortement
oppement et détient près de 50 % de part de marché.
de De Dietrich
* Les deux meilleures ventes du marché sont la DTI1043X
est la STI984B de Sauter (GFK YdT 2012).

Par Monique Caralli-Lefèvre

dans l’induction.
Depuis plus de 20 ans, FagorBrandt investit
une table
En 1990, le groupe lance sous la marque Sauter,
de cuisson révolutionnaire : l’induction.
On l’appelle la chaleur froide.

L

a publicité, spectaculaire et pédagogique montre un oeuf cassé moitié
sur la table, moitié sur une poêle ferromaghnétique. La moitié sur la table
est crue, et la moitié dans la poêle est
cuite. Rapide, aussi précise que le gaz,
design et facile d’entretien, l’induction ne présente
que des avantages mais n’avait qu’un inconvénient
chère !
au moment du lancement: elle est était très

24

près de
Aujourd’hui, le marché de l’induction évalué à
d’euros,
600 000 pièces pour un CA de 250 millions
et
représente 55 % du marché de la table de cuisson
continue de progresser en volume et en valeur.

Au ﬁl des ans le marché de l’induction a évolué
en fonction des innovations que le leader historique, FagorBrandt a toujours lancées, le premier.
foyers
En 1993, le groupe lance une table avec deux
l’arrière.
induction à l’avant et une zone chauffe-plat à
se
Le concept trois zones est né. Mais les utilisateurs
ne
plaignent des quatre petits foyers et du fait qu’on
cocotte.
peut utiliser ni une poissonnière ni une grande
dont le
1998, Sauter lance la première table trois zones

« Il faut que ce soit
la table qui s’adapte
à l’utilisateur et pas
l’inverse » explique
Thomas Raffegeau.

premier foyer de 28 cm qui deviendra
un standard.
2007, c’est sous la marque De Dietrich que le groupe lance un nouveau
concept révolutionnaire : l’Espace
modulable ou zone libre de cuisson
ou
Cette zone libre pouvant accueillir un grand récipient
se transformer en deux zones de cuisson autonomes.
double
2008/2010, le concept est amélioré avec une
De
zone libre de cuisson et décliné sous les marques
Dietrich, Sauter et Brandt.
2011, De Dietrich lance PIANO en 90 cm, la première
entiètable 100 % zone libre. La base de la table est
rement couverte d’inducteurs. Un produit fantastique

mêmes
sur la table, la cuisson se poursuit selon les
paramètres.
Aujourd’hui adopté par la majorité des concurrents,
de
le concept Zone Libre représente 22 % du marché
l’induction en valeur. C’est un segment très dynamique
qui progresse de 50 % en valeur.

De gauche à droite
Mauricio Del Puerto,
Responsable Trade
Marketing et Thomas
Raffegeau, Directeur
Développement des
Ventes.

unique
FagorBrandt a décidé de réunir son expertise
tech
,
en matière de zone libre sous la marque horiZone
sur
le meilleur en termes de modularité et de confort
tech
une table. horiZone devient le coeur technologique

mais élitiste.

résultat
Parrainé par Pierre Gagnaire, PIANO est le
peut
d’une technologie très aboutie puisque la table
être utilisée en :
puismode solo : la totalité de la table a la même
sance de chauffe et peux accueillir cinq récipients,
On
mode Piano : l’espace se divise en trois zones.
dédiée
affecte à chaque zone une puissance de chauffe
cuire,
à un type de préparation (maintien au chaud,
bouillir.)
où qu’il
mode Expert : la table identiﬁe le récipient
de
soit posé sur table et mémorise les paramètres
récipient
cuisson indiqués. On peut ensuite déplacer le

des produits Zone Libre sous les différentes marques
du Groupe.
action
En tant que leader et dans la continuité de son
se
pour animer le marché depuis 20 ans, FagorBrandt
levant
devait de démocratiser le concept Piano qui en
grand
tous les freins en terme d’utilisation apporte un
bénéﬁce consommateur.
tech
Issue de la technologie Piano, horiZone proposera
gamme
sous les marques du groupe une profondeur de
termes
inégalée pour répondre à tous les besoins en
d’ores
d’utilisation et de budget. Cinq déclinaisons sont
libre),
et déjà prévues : horiZone One (avec une zone
28 cm),
horiZone 28 (une zone libre plus un foyer de
(New
horiZone Duo (double zone libre), horiZone Chef
PIANO.
total zone libre avec détection de récipients) et

La STI 998 VG de SAUTER, ﬁdèle à l’image de conviviaaccès
lité et de simplicité de la marque proposera un
en
direct (950 euros PPIM) alors que la DTI358DG,
design
vitrocéramique dark grey et chrome afﬁchera ce
PPIM).
statutaire cher à De DIETRICH (1000 euros
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commerce
Le e-Commerce
dépasse le secteur
des Telecoms !
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sous
L’actualité, c’est le lancement de horiZone Chef
60 cm,
les marques De Dietrich et Sauter : une table
et retour
zone libre totale avec détection de récipients
d’informations sur un écran couleur.

P.

consommation
P.

31

A

crise durable,

consommation
alternative

32

carte blanche à

Jérémie Herscovic
président et co-fondateur de socloz.com

2013 : la victoire par K.O des magasins sur Internet ?

P.

34
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Dossier Téléphonie

Le nouveau Fira,
bien qu’un peu plus
excentré que les
années précédentes,
est beaucoup plus
adapté aux grands
évènements

Les constructeurs chinois
prennent de plus en plus de
place dans la téléphonie mobile

Les phablettes font leur
entrée au MWC de Barcelone
Par Pierre Lagrange

Le Mobile World Congress de Barcelone vient de fermer
ses portes, avec une fréquentation en croissance de 8%,
soit plus de 72.000 visiteurs venus de plus de 200 pays,
et accueillis par près de 1.700 exposants (sources GSMA.)
Le HTC
One a été
élu meilleur
smartphone
du salon de
Barcelone

Il s’est déroulé dans le nouveau Fira de la ville Espagnole, beaucoup plus moderne et nettement mieux
organisé que les années précédentes, même si le lieu
est moins central que la place d’Espagne. Parmi les
particularités de cette année, nous avons noté l’arrivée
d’un nouveau concept, avec les phablettes – concaténation des mots phone et tablette – qui sont des
smartphones aux écrans gigantesques, une concurrence relancée dans les systèmes d’exploitation, mais
aussi des constructeurs émergents qui s’imposent de
plus en plus dans un marché encore en progression.

Une nouvelle donne
chez les constructeurs ?

28

L’Ascend P2 de Huawei est le smartphone le plus rapide du moment, avec
un débit descendant de 150 Mbps en 4G.
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Il faut désormais compter avec les fabricants chinois
qui rentrent dans la cour des grands en annonçant
des produits de plus en plus qualifiés, et à des prix
attractifs. Que ce soit Huawei avec l’Ascend P2, dont
les vitesses de téléchargement devraient atteindre
150 Mbps en 4G (les Samsung Galaxy S3 et Apple
iPhone 5 plafonnant à 100 Mbps), ou encore ZTE et
son Grand Memo, qui investit le nouveau segment des
phablettes, le leader du moment, Samsung avec son
Galaxy S3 et son Galaxy Note, fait désormais face à
des concurrents de plus en plus offensifs. Alcatel One
Touch, filiale de TCL Corporation, aussi constructeur
chinois, n’est pas en reste, avec une large collection
de produits pour tous les segments. Il est vrai que le
constructeur coréen, même si son stand en imposait

à Barcelone, n’a pas fait de grande annonce, mis à
part la Galaxy Note 8.0, tablette intermédiaire de 8'',
qui semble surtout être là pour répondre à l’iPad mini.
On attend en effet pour très bientôt le Galaxy S4, dont
les caractéristiques commencent à émerger sur le
Web. Chez les japonais, Sony Mobile a tout donné à
son nouvel Xperia Z, montrant une forte volonté de
prendre une belle part du marché, avec un appareil
de très belle facture.

Une offre de plus en plus étoffée,
pour conquérir une clientèle plus large
Les nouvelles offres sont dans l’élargissement des
collections, pour s’adresser ainsi à un plus large public,
avec des écrans de 3.5 à 5''. Mais les mobiles simples
ne sont pas oubliés, comme chez Nokia, qui a présenté
deux « non smartphones », avec le 301, disponible en
version SIM et double SIM, décliné en cinq couleurs,
et au prix de 65 €, ou encore le 105, réellement entrée
de gamme, à seulement 15 €. Pour ce prix il sait quand
même envoyer des SMS et tient un mois sans recharger
la batterie. Côté smartphones, le constructeur finlandais étoffe sa gamme Lumia, avec le 520 doté d’un
écran de 4'', pour 139 €, et le 720 qui ressemble à un
820 dont on a retiré la 4G LTE. Le Lumia 720 arrivera,
comme le 520, en Europe au deuxième trimestre, pour
un prix annoncé à 249 €. Chez Alcatel One Touch, il y
en a pour tout le monde, avec des produits qui sortiront petit à petit durant l’année, comme par exemple

Téléphonie Dossier
Le ZTE Grand
Memo, avec
son écran de
6.7'', entre dans
la nouvelle
catégorie des
phablettes

La Tablet Z de
Sony, étanche aux
projections d’eau,
peut être utilisée
dans des endroits
inattendus

Asus padfone infinity. Asus récidive avec son Padfone, tantôt
smartphone, tantôt tablette

le One Touch Idol avec son poids plume, ou encore le
One Touch Star qui réussit à marier la compacité et
le design. LG a dévoilé les F5 et F7, deux milieux de
gamme permettant d’accéder à la 4G à un prix accessible, avec des écrans respectifs de 4.3 et 4.7''.
Un peu plus bas en gamme, le L5II et son écran de 4'', et
le L7II doté d’un écran de 4.3'', tournent en 3G et visent
une clientèle qui ne veut pas trop dépenser dans un
mobile. Cela n’empêche pas le constructeur coréen
d’avoir soigné la finition de ces produits, comme quoi
on peut aussi faire du beau et du bon à prix accessible.
Acer continue son petit bonhomme de chemin, avec
les Liquid E1 Duo et Liquid Z2 Duo, dont la particularité
est de disposer de deux emplacements pour carte SIM,
aux prix respectifs de 200 € et 100 €.
Enfin, HTC a présenté en grande pompe son One, très
design et pourvu d’une superbe interface et d’un écran
de 4.7'', qui a été élu « meilleur smartphone du salon ».
Espérons que les ventes du constructeur taïwanais
reprendront des couleurs avec son nouveau fleuron.

Une nouvelle race de smartphones
pour géants, les phablettes

Le Lumia 520 est le modèle
entrée de gamme des
smartphones sous Windows
Phone de Nokia

L’Optimus G
Pro de LG,
avec son
écran de 5.5
pouces, rentre
juste dans la
catégorie des
phablettes

Samsung avait surpris avec le Galaxy Note et son écran
de 5'', qui donnait l’impression de téléphoner avec une
pelle à tarte. Mais il a fait des émules, car de nombreux
constructeurs ont présenté des smartphones à écran
géant, créant la nouvelle catégorie des phablettes.
Leur écran varie de 5 à 7'', et le segment des minitablettes voit donc arriver une certaine concurrence.
Huawei propose l’Ascend Mate à écran de 6.1'', et sa
taille lui donne pour principal avantage de disposer
d’une batterie dont la capacité atteint 4.050 mAh.
La réponse de LG à son concurrent national est l’Optimus G Pro, muni d’un écran 5.5'', mais nous ne savons
pas encore si ce modèle sera vendu en France.
ZTE n’est pas en reste, avec le Grand Memo de 5.7''
et un son en Dolby Digital développé en collaboration
avec le spécialiste californien du son numérique. Asus
propose le FonePad, qui a carrément un écran de 7'',
propulsé par un processeur Intel Atom, et un certain
air de famille avec le Nexus 7 qu’ils fabriquent pour
Google. Finalement, on ne sait plus où placer le Galaxy
Notes 8.0, qui comme son nom l’indique a un écran de
8'', et avec lequel on peut aussi téléphoner.

Et à propos des tablettes ?
Plutôt discrètes cette année, les tablettes ont présenté
quelques surprises, avec une des vedettes du salon en
la Tablet Z de Sony Mobile, au design magnifique, d’une
finesse extrême (moins de 7 mm d’épaisseur) et un
poids ultra léger (sous la barre des 500 gr.) Truffée des
toutes dernières technologies, avec un écran Full HD
de 10.1'', un processeur quadricœur de 1,5 Ghz, le NFC,
ses ports de communication sont munis de caches la
protégeant de l’eau et de la poussière. Enfin une tablette
Android qui sort du lot. Asus reste dans l’originalité
avec un produit hybride dévoilé l’an passé, le Padfone
nouvelle mouture baptisé Infinity qui a enfin rendezvous avec la performance. Le smartphone en lui-même
a un écran de 5'' Full HD, un processeur quadricœur de
1,9 GHz, et une RAM de 32 ou 64 Go. Il se transforme
en tablette lorsqu’on le glisse dans la Padfone Infinity
Station, munie d’un écran de 10.1'', aussi en Full HD, et
dont la batterie permet de recharger jusqu’à trois fois
le smartphone. Le seul hic du Padfone est son prix, car
il est annoncé pour le second trimestre 2013 à 999 € !
On n’est pas loin du prix d’un smartphone plus une
tablette de performances équivalentes.
Enfin, HP s’essaye à nouveau dans le monde des tablettes avec la Slate 7 annoncée au prix de 170 $. Mais
on peut se demander comment ils vont se placer face
aux fabricants asiatiques qui proposent des produits
similaires pour encore moins cher.

Les séniors ne sont pas en reste
dans un marché encore fructueux
Doro, le leader du marché des mobiles pour seniors,
fait évoluer ses gammes pour s’adresser aux nouveaux
arrivants atteignant l’âge de 65 ans.
D’après une récente étude, la moitié d’entre eux veut
un téléphone fiable, alors que l’autre moitié envisage
d’acquérir un smartphone. Le PhoneEasy 622, ou encore le Doro PhoneEasy 810, premier mobile à écran
tactile de la marque, répondent à ces deux critères,
en comblant le fossé des générations face au monde
numérique. Le Doro Experience Manager permet à
leurs enfants et petits enfants de gérer à distance le
contenu du mobile, en chargeant des photos ou en
ajoutant des contacts.
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Et toujours les accessoires
Les fabricants d’accessoires donnent la part belle
à l’iPhone et au Galaxy S3. Il est rare de trouver
des coques et autres étuis dans d’autres formats,
ou alors ce sont des modèles universels, comme
chez Golla, ou encore des produits des marques.
On peut compter sur des produits plus universels,
comme les reproducteurs sonores et autres gadgets
Bluetooth (la montre i’m Watch, ou encore les
appareils de suivi de santé Withings), qui peuvent
fonctionner avec la plupart des marques.
Car l’accessoire n’est surtout pas à négliger,
générateur de marges encore confortables.
L’arrivée de Free en tant qu’opérateur mobile début
2012 a fait bouger le marché de l’abonnement
de manière conséquente, 30 % de ceux-ci qui se
faisant aujourd’hui sans engagement.

Cela a pour effet de redonner un prix réel aux
smartphones, et donc un peu plus de raison d’être
à l’accessoire. Il est en effet plus facile de se
décider à acheter une coque à 20 € quand on a payé
son smartphone quelques centaines d’euros, que
quand on a pu l’avoir pour 1 € avec un forfait à engagement. On notera particulièrement de nouveaux
casques très design chez Jabra, développés en collaboration avec Dolby, ou des petites voitures,
pilotés depuis un smartphone iOS, Android
et maintenant Windows Phone, chez Beewi.
Le smartphone s’emmène partout, et donc il est
nécessaire de le protéger contre l’eau, les chocs et
les chutes, et des marques spécialisées proposent
des étuis répondant aux situations les plus extrêmes, comme chez Lifeproof ou Otterbox.

La mini cooper fait partie
des produits ludiques de
Beewi que l’on peut piloter
avec son smartphone iOS,
Android et désormais
Windows Phone

•••
Lifeproof réalise des coques étanches
spécifiques à certains smartphones et
tablettes, ici pour l’iPad

La montre i’m Watch affiche
diverses information en relai
du smartphone Android ou iOS
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L’OlloClip permet
de rajouter un
effet fish-eye à
l’iPhone 5
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Le Doro Secure 681, quand à lui, intègre un récepteur
radio de téléassistance, compatible avec différents
capteurs Doro, de type bracelets ou médaillons, afin
de prévenir les chutes ou mouvements anormaux.
Les alertes sont alors transmises à un centre de
téléassistance. Emporia, le fabricant autrichien de
téléphones dédiés aux seniors, a de son côté présenté l’Emporia Connect. Ce modèle à clapet dispose de
grandes touches, dont un bouton d’urgence qui permet
d’envoyer un message d’alerte contenant la géolocalisation du téléphone. Son système, Emporia Me, permet
aux membres de la famille de contrôler à distance la
position du téléphone, l’état de la batterie ou le niveau
du volume. Il a aussi d’une fonction d’orientation qui
par appui d’un simple bouton donne des instructions
audibles pour retourner à la voiture ou à la maison.
Un téléphone original au look résolument helvète est
le Spare One, qui ne sait que téléphoner, mais qui est
alimenté par une unique pile AA.
Pas d’écran, des numéros d’appel programmables, faisant office de torche, il est livré dans un sac étanche
et flottant, pour moins de 100 €.

La valse des systèmes d’exploitation
Nokia dominait hier le marché du smartphone avec
Symbian, qu’il vient d’enterrer en misant tout sur Windows Phone de Microsoft. Mais il reste un sacré chemin
à parcourir pour prendre une place face aux deux systèmes qui représentent actuellement 90% des ventes,
avec Android de Google, supporté par des dizaines de
marques, et iOS d’Apple, dédié à la marque. BlackBerry
OS, avec sa nouvelle version 10, arrivera-t’il à survivre ?
Un nouveau venu s’est cependant pointé au MWC, avec
Firefox OS. Conçu par Mozilla, ce système veut libérer les applications sur mobiles, et a le soutien de 18
grands opérateurs (dont pas un français) de téléphonie

Les nouveaux casques de Jabra, dont le Revo,
ont été développés en collaboration avec Dolby.

Le fabricant français Withings d’accessoires
pour la santé et le bien être propose
désormais une application Android

de par le monde, assez favorables à un écosystème
ouvert basé sur le web mobile. Les applications Firefox
OS sont développées comme des webapps, en HTML
5, et donc interopérables.
On comptait 11 smartphones équipés de Firefox OS
dans les allées du salon espagnol, positionnés en milieu
et bas de gamme, comme l’Alcatel One Touch Fire,
le ZTE Open, ou des prototypes chez Huawei et LG.
Equipés de puces Snapdragon élaborées par Qualcomm avec Mozilla, ils ne seront distribués en premier
lieu que dans certains pays (Brésil, Colombie, Hongrie, Mexique, Monténégro, Pologne, Serbie, Espagne
et Venezuela). D’autres systèmes d’exploitation alternatifs étaient présents, comme Jolla, Tizen ou encore
Ubuntu Phone avec tous pour objectif de venir chatouiller Android et iOS.

Qui seront les leaders de demain ?
Selon le cabinet de recherches IDC, les ventes de
smartphones devraient en 2013 dépasser tout juste
celles de mobiles classiques, avec 50.1% des ventes de
téléphones portables, soit près de 920 millions d’unités,
dont près du tiers uniquement en Chine.
Et à l’horizon 2017, le nombre devrait passer à 1.5
milliard d’unités, avec plus de deux tiers de ventes
pour les mobiles multifonctions. Plusieurs critères, toujours selon IDC, expliquent le succès des smartphones,
comme une offre plus large, des prix plus attractifs
et le déploiement de la 4G. Raison pour laquelle les
leaders d’aujourd’hui doivent surveiller de près leurs
challengers chinois, car le seul potentiel des ventes
nationales peut leur servir de tremplin pour conquérir le reste du monde. Pour une fois ce n’est pas un
constructeur coréen qui avait monopolisé l’affichage
publicitaire de l’aéroport de Barcelone-El Prat, mais
bien un fabricant de l’empire du milieu.

