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« Ce n'est pas le projet qui est important,
c'est l'homme » disait Charlotte Perriand.
Quelle modernité, chez cette grande dame du Design,
artiste visionnaire qui avec presque un siècle d'avance
avait placé le design au coeur de sa démarche design.
En choisissant comme thème de sa huitième
édition, « L'empathie ou l'expérience de l'autre »,
la Biennale internationale Design de Saint Etienne
a fait un choix moins original qu'on pourrait le croire
au premier abord. En effet, l'empathie ne devrait-elle
pas être une des qualités, sinon la première, du designer vis-à-vis de l'utilisateur, de la marque, de l'ouvrier
qui va donner vie à l'objet, du designer mais aussi
de l'architecte, de l'urbaniste, du médecin, du professeur, de l'homme politique même !, et de l'homme
tout court vis-à-vis de tout être vivant.
L'empathie, qu'un philosophe allemand,

Robert Vischer, a définie, comme, l'a rappelé
Elsa Francès, « le mode de relation d'un sujet avec
une oeuvre d'art », ne devrait-elle pas être une attitude,
un comportement, voire une vertu ?
J'ai oublié qui a dit « la Shoah est née d'un manque
d'empathie », probablement parce que la force du
propos a éclipsé l'auteur. L'empathie, telle qu'elle
a évolué depuis Robert Vischer, demande humilité,
tolérance, compassion à défaut de compréhension,
autant de qualités dont notre époque est cruellement
dépourvue.
L'empathie est un comportement global, alors quelle
chance que le design, et notamment le design
industriel se l'a soit appropriée de nouveau, car en
accompagnant notre quotidien, il pose les jalons d'un
nouveau contrat social, plus respectueux de l'homme
et de ses besoins, de la nature et de ses ressources.
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D'un naturel réservé, Elsa
Francès a au premier
abord un côté diaphane,
un peu rêveur qui surprend. Mais ce qui pourrait
apparaître comme
une économie de mots
et d'émotions n'est en fait
que de la concentration,
une mobilisation des
énergies pour une plus
grande disponibilité aux
autres et une sensibilité
aigue à l'environnement
au sens large.Elle a de son
métier une vision
holistique, d'ailleurs, elle
définit
« la concrétisation de nouveaux le design comme
modes de vie à
travers la conception des
images, des produits,
des environnements et
des services.Diplômée
de

l'empathie ou
l'ENSCI Paris avec mention,
ses premières expérience
s
professionnelles de designer
industriel sont variées
en termes de collaborati
ons et de projets (mobilier
de
cuisine, meubles de salle
de bain, meubles, jouets,
petit
électroménager, luminaires
.) Elle expose régulièrem
ent
au Salon du Meuble de
Paris et de Milan. En 1998,
sa
table « Dé Lumineux »
créée avec Jean-Michel
Policar
est éditée par ligne Roset.
Elle enseigne, participe
à des
ateliers de création, à des
laboratoires de Recherche
.
En 1993, elle rejoint le
Tim Thom, l'équipe européenn
e
de design de Thomson
créée et dirigée par Philippe
Starck pour concevoir
les nouveaux produits des

marques Thomson, Saba
et Telefunken où elle deviendra manager du Design
stratégique et créatif. Sans
jamais renoncer à ses relations
à l'enseignement ni à
ses relations avec les écoles,
en 2005, elle rejoint la
Cité
du Design de Saint-Etien
ne lors de sa création pour
s'occuper de la Biennale
et monter les équipes. Calme,
patiente, constructive, Elsa
Francès est aussi exigeante
pour les autres qu'elle l'est
pour elle-même. Elle aime
la dimension humaine
de son métier et si « le design
ne
peut pas changer le monde,
il peut changer nos gestes,
nos attitudes et en cela
accompagner le changemen
t et
peut-être le provoquer
». Une belle mission.

l'expérience de l'autre
Par Monique Caralli -

MCL : « L'empathie ou
l'expérience de l'autre
».
Pourquoi avoir choisi
ce thème qui peut paraître
surprenant pour la Biennale
cette année ?
Elsa Francès : C'est un
choix intuitif. Toutes nos
idées
revenaient vers ce thème.
Nous avons fait quelques
recherches en psychanalys
e, sociologie ou philosophie qui ont validé que
c'était un thème émergé.
Il nous a semblé intéressant
de ramener ce thème
au design car le designer
devrait avoir, entre autres
qualités, l'empathie.
Certains designers estiment
néanmoins que l'empathie
n'est pas indispensab
le.
C'est ce débat avec une
thématique large qui
peut
apporter plusieurs réponses
que nous avons voulu
mettre en avant.
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MCL : Si on va plus loin,
peut-il y avoir un design
empathique ?
Elsa Francès : En ce
moment, se développen
t
beaucoup les concepts
de co-élaboration, de
coconception qui sont
le plus souvent basées
sur
l'étude des usages et
centré sur l'utilisateur.
Dans
ces cas précis, ce n'est
pas le design qui est
empathique, mais la démarche
du designer. L'empathie
est une capacité (voire
une compétence ?) du
de-

Lefèvre

signer dans son approche
du projet, plus ou moins
développée suivant les
designers et les projets
car
le design est très protéiforme
et il est important que
les designers puissent
l'exprimer selon leur propre
sensibilité. Certains projets,
par exemple, sont plus
proches du domaine
de l’art et le développem
ent
d'un langage personnel
peut-être aussi important
que l'étude des usages.
Je pense qu’il ne faut
pas
que l'empathie devienne
une méthode ou un passage obligé.
MCL : Pourrait-on néanmoins
imaginer une Ecole ou
un mouvement de design
empathique ?
Elsa Francès : Il y a déjà
dans la pratique du design
un fort courant porté
sur la question des usages,
dont les méthodes d'observatio
n prennent une
grande place. Donc on
peut dire qu’un courant
qui
s’en rapproche tout au
plus existe déjà, pas un
mouvement et encore moins
une Ecole !
MCL : L'empathie ne risque-t-elle
pas de freiner la
créativité ?
Elsa Francès : Il est légitime
de se poser la question
car à trop vouloir coller
aux besoins des usagers
on

peut sans doute freiner
sa capacité à proposer
des
innovations de rupture.
Tout dépend de la démarche
ou de l'objectif du projet.
MCL : L'empathie doit-elle
être dirigée en direction
de l'utilisateur, de la marque
ou de l'industrie que le
designer « sert », ou même
en direction de la R&D
et
de la production ?
Elsa Francès : Dans toute
pratique professionnelle,
la capacité d'empathie
permet d'établir une meilleure
relation entre le professionne
l et son client, quel qu'il
soit. Lorsqu'il doit se mettre
au service d'une entreprise et de sa marque,
le designer peut établir
des
relations étroites avec
tous les niveaux de la
chaine
de conception. Dans ce
cas, il doit pouvoir comprendre les contraintes de
l'autre.
MCL : Dans inspiration
d'Ailleurs, Philippe Starck
dit : « je n'aime pas les
objets,
design ». A défaut un designer ni les meubles, ni le
doit-il au moins aimer
les hommes ?
Elsa Francès : En général
les designers sont des
gens
passionnés par l'évolution
de la société et ils ont
envie d'être acteurs de
cette évolution.

•••
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l'empathie ou
l'expérience
de l'autre.
Elsa Francès,
Directrice
Biennale Design
Saint-Etienne et
Evènements

INDUSTRIE
P.

9

GAGGENAU affirme
sa différence

P. 10 Metisse, la dernière

Cuisine
Dossier Cuisine

Dossier

« Signature » d'Arthur-Bonnet

M«eSigtinassturee,»

de cadres en reconversion

écologique de la technologie
et du design

la dernière
d'Arthur-Bonnet,

est entièrement
alors qu'en fait elle
e
sentiment de liberté,
cuisiniste. Une prouess
dégage un énorme
!
structure de base du
r, Thibault Desombre
conçue à partir de la
de rencontrer le designe
Lefèvre
qui nous a donné envie
Par Monique Caralli -

A neuf ans, ce lillois
d'origine migre
avec toute sa famille
à Grasse ! Outre le
fait qu'il ne comprend pas l'accent du
midi et qu'il n'arrive
pas à se faire comprendre, on imagine
le choc de la lumière,
des odeurs !...
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C'

il quitte
est un élève plutôt moyen,
Tour de
le lycée et part faire de
n en
France comme Compagno
expéébénisterie. Sa première
c'est le
rience professionnelle,
approche
une
travail du bois,
rigoupar la matière, stricte,
c'est
ns du Tour de France,
reuse. Les Compagno
pour
du travail, un peu dur
ème
une sorte de Monastère
un
structurant ! La 4 année,
un ado, mais vraiment
à
d'un atelier aux Arts Déco
ami compagnon lui parle
ain. Cet atelier, informel
Paris sur le mobilier contempor hommes de terrain
et
qui accueille jeunes diplômés

de Maugirard, le fondateur
est animé par Jean-Clau
en garde le souvenir d'une
du VIA. Thibault Desombre
d'échanges. A la ﬁn de
expérience riche en termes son travail : un proto
la première année, il présente par Philippe Parent,
est édité
de fauteuil, DIAZO, qui
à Paris.
un décorateur ensemblier
il décide de passer
Fort de ce succès inattendu,
qui
l'Atelier. François Mitterand
une seconde année à
Lang,
République, et Jacques
a été élu Président de la
desifont appel à cinq jeunes
Ministre de la Culture,
Cécile
Jean-Michel Vilmotte,
gners : Philippe Starck,
et Marc Held pour redécorer
Tribelle
Annie
,
Sportès

courant passe avec
sans résultat concret. Le
sur « Rendezrelation avec les Meubles de cuisine
Puis le VIA le met en
et il est retenu pour travailler
dans le meuble classique Dino Tazzio
féminine et citadine.
Grange en 1990 spécialisés
SHA- Vous », une cuisine plutôt
de cuisine !
mouvement américain
est qu'il n'a jamais fait
revisité. S'inspirant du
Shaker qui a un succès Le problème
cuisiniste, mais se
KER, il dessine une collection n de plusieurs années Il ne visite aucun show-room de
« Tout le monde
une invitation à poser
posées sur l'îlot sont
énorme. S'en suit une collaboratio il a peur d'être cata- rend dans les cuisines de ses amis.
propre et
fois par jour. arches
mais
« Une cuisine doit être
la cuisine au moins une
par
qui le met à l'abri du besoin
ent,
épices et condiments.
concerné
»
est
de style. Heureusem
la cuisine, surtout chez
sinon elle perd sa crédibilité
logué comme un designer
de Il y a un côté sensoriel dans
rangée, mais pas nickel,
un plaisir ».
! Il y a dans METISSE
ADDFORM lui permet
est
Macé
cuisine
la
avec
faire
cet épicurien de designer
sa rencontre
Ce type les français pour qui
qui fleure bon
s de ce « Ren- explique
technique de travail. «
spontanée à faire la cuisine
commercial est au rendez-vou
travailler sur un siège
invitation
une
normé
succès
Le
sans
très
Je
«
car
est très technique,
Alors que les cuisines
qui le surprend
de siège opérationnel
épices, l'ail et le thym !
par
dez-Vous » là ! Un succès
mais parce que les
investissements. »
t, METISSE se caractérise
modestie,
fausse
généralisen
se
par
et représente de gros
pas
on poignées
de Compagnon, Thibault ne le dis
sur dimensionnées, pratiques,
La première collaborati
Mais fort de son expérience
des poignées en inox,
n'avais pas de référent.
car c'est une renpas embourber par la technique je
Desombre ne se laisse
un éditeur est importante
chaleureuses et élégantes.
est
à la création. Il la maîtrise avec
avec le public, l'enjeu
crayon a fait que la poignée
qui peut devenir un frein
avec une entreprise et
Le hasard d'un trait de
à l'empathie. C'est cette contre
d'un tiroir ouvert, la partie
pour laisser plus de place
pour est double. » explique-t-il.
en deux parties. Au niveau
qu'il a un grand respect
et fermé la poignée retrouve
même empathie qui fait
basse a l'air d'un sourire,
comme
rs et les ouvriers sans
net et avec les consomun accident de dessin,
les ingénieurs, les développeu
son autonomie. « C'est
La rencontre avec Arthur-Bon
onnet
qu'Arthur-B
de pâtisserie » explique
pas.
qui le produit n'existe
s'est bien passée, au point
la tarte Tatin un accident
savoir
visite son atelier à Montreuil mateurs
appel à Thibault Desombre, Thibault Desombre avec modestie, mais il faut
fait
fois,
Un jour, Michel Roset qui
seconde
la
décide a pour
la
qui est un élément de
une nouvelle « Signamaquette de chaise et
remarque une petite
inhabituel, pour réaliser
le retenir. Heureux accident
à 35 000 exemplaires par ce qui est
METISSE. Une cuisine,
de l'éditer. FINN sera vendue
». C'est ainsi qu'est née
personnalité de Metisse.
dès le début :
années. La conﬁance s'établit ture
et cerné. C'est une imbrimatériaux s'est imposé
an et pendant plusieurs
avec c'est plus qu'un objet déﬁni
main Le choix des
certaines collaborations
chêne griffé, du stratifié
part du sensoriel, de la
avec ROSET et même si
du bois avec un placage
garde en cation dans l'espace. On
d'aluminium.
on du mode de vie.
n'ont pas abouti, il ne
minéral et des touches
Cassina ou Baccarat
matière jusqu'à l'observati
accesun siège avec un langage
fantastiques qu'il a connus sur la
matières tout en restant
genre de question avec
mémoire que les moments
« Je voulais de vraies
très
Il est un peu On ne se pose pas ce
VIA.
hiérarle
s
pourtant
par
net
d'inox,
aberration
». Pas
Puis il rencontre Arthur-Bon
bureau qui subit ses propres hiérarchie, plus le sible en termes de prix
que de la cuisine
peu travaillé pour des fabricants de
dans la
L'inox est emblémati
méﬁant car il a déjà un
chiques. Plus on monte
et un
de la à la mode. «
un usage professionnel
être haut, alors que celui
professionnelle, pour
dossier du siège doit
temps
la journée assise est beaunel, car il faut passer son
secrétaire qui passe toute
: entretien profession
avec le code de
a ses propres paradoxes
METISSE est en rupture
coup plus bas ! La cuisine
face à à nettoyer ».
plan. Là on est dans une
enfermée : on cuisinait
lecture classique : façades,
avant elle était intégrée,
elle investit le salon.
structure bois qui donnent
une
s'échappe,
dans
elle
,
blocs
de
un mur. Aujourd'hui
qui approche
les autres.
« planquée » à la cuisine
emboités les uns dans
On passe de la cuisine
tiers
au l'impression d'être
deux
les
et
quelquefois
bois
en
aussi
mais
meubles est
s'ouvre au plaisir de cuisiner,
en Le tiers bas des
é comme le plan de travail.
tabourets ont été dessinés
supérieurs sont en stratiﬁ
plaisir de paraître ». Les
et en font partie intégrante.
.
même temps que la cuisine
bon accueil à METISSE
Le réseau a réservé un
sorte
la réaction des consomla pièce maitresse, une
ne reste plus qu'à attendre
Il
Dans METISSE, l’îlot est
continue
dimenDe
fait à la main.
attendant Thibault Desombre FOCUS,
d'établi qui évoque le travail
grâce mateurs. En
avec
fait à géométrie variable
sur un poêle à bois
sions réduites, il est en
que de travailler
avec Addform,
côté (à l'instar de ceux
de bureau très ambitieux
à des abattants de chaque
a, où tel
cuisine) un fauteuil
propre
d'Eurocucin
sa
édition
dans
pour
Thibault Desombre a installés
t en attendant la prochaine
il déambulera dans les allées
une table et qui permetten
qui font référence à
: un Jacques TATI farceur,
ces, les inepties parses différentes fonctions
traquer les excès, les extravagan
à la cuisine de l'adapter
de faire
, partage, réception. Manifeste- fois même qui se produisent quand on oublie
préparation, convivialité
la partie
a voulu prendre le contrepied passer l'humain en priorité.
Au niveau d'un tiroir ouvert,
ment Thibault Desombre
des
fermé la
! Les tablettes en verre
basse a l'air d'un sourire, et
de la cuisine laboratoire
son autonomie.
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Instants de vie volés
chez MOBALPA

Entre ostentation
et discrétion
Fruits et légumes frais,
l'enjeu de toute une filière !
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Préparation
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l'effervescence

22
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L'avis d'un fabricant
Pour Franck Pellé, directeur général d'Eberhardt Frères
mais
qui est également un ancien sportif de haut niveau,
« la consommation de fruits et légumes frais est une tendance
de fond.
En effet, quatre phénomènes l'attestent :
* l’augmentation de la taille des rayons frais dans les
hypers,
* la demande croissante pour les réfrigérateurs grande
capacité alors que les familles nombreuses ne le sont
pas plus
justement !
* la chute importante de la vente de congélateurs
* le succès des émissions culinaires à la télévision
Systeme boifresh Liebherr
qui incitent à cuisiner avec des légumes frais.
En effet, en raison de différents scandales alimentaires
et de la prolifération de la littérature
sur le bien-être, les consommateurs ont compris conscience
qu'il fallait arrêter de maltraiter
son corps et c'est une recherche de qualité au global
qui va favoriser cette consommation ».
Par contre, pour Franck Pellé, les freins à l'augmentation
de la consommation sont en partie
liés à la distribution. En effet, les livraisons à domicile
suite aux commandes internet et les
drive-in avec préparations automatisées ont du mal
à développer la vente de fruits et légumes
frais car ce sont des produits fragiles.
Quant à la conservation, Franck Pellé insiste sur la
nécessité d'avoir un espace adapté dans
le réfrigérateur avec un taux d'hygrométrie supérieur
à 75 % dans une zone basse température
(système Biofresh de Liebherr). « Très peu de fabricants
sont capables de gérer et de maintenir
un taux d'hygrométrie supérieur à 75 % dans une zone
basse température.
C'est pourtant la seule solution pour améliorer la conservation
des fruits et légumes frais »
conclut Franck Pellé.

filière !

18

Par Monique Caralli-Lefèvre

Avec 62 actes d'achats par an et par ménage,
les français
achètes des légumes et fruits frais un peu
plus d'une fois
par semaine. C'est une fréquence stable dans
même si la campagne des Pouvoirs Publics le temps,
« mangez
cinq fruits et légumes par jour » qui a contribué
à instaurer une bonne image des fruits et
légumes,
n'a pas réussi pour autant à faire augmenter
leur consommation de façon sensible.

Valérie Sené, Directrice
Stratégie et Accorsds

professionnels
d'Interfel

28

Passion café

Froid Dossier

Fruits et légumes frais,
l'enjeu de toute une

2013, l’année
du Son

DOSSIER CAFÉ
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Pourquoi Métisse ?
« Parce que j'ai un
es,
faible pour les métiss
avoue-t-il en riant
et parce que, plus
sérieusement,
le métissage
des matières
et des cuisines
est un concept
qui fonctionne bien »

présidentiel à l'Elysée.
l'appartement de fonction
les prototypistes Meuble
Thibault Desombre réalise
lui montre une noude Marc Held. Cette expérience de devenir designer.
et le décide
velle facette du métier
l'esil retourne à Grasse dans
D'un naturel optimiste,
de
de designer. Au bout
poir d'y exercer son métier
et se focalise sur le design
deux ans, il revient à Paris
au VIA.
jours
les
tous
rend
de mobilier et se
d'un
il travaille sur les boiseries
Au sein d'une agence,
Parallèroi Hassan II au Maroc.
pavillon de Chasse du
familles d'éditeurs, passionnés
des
rencontre
il
lement,
qui éditent quelque uns
comme il en existe à l'époque,
ainsi qu'il rencontre Socaline
de ses produits. C'est
n,
chaises pour la restauratio
avec qui il travaille sur des
Prix.
lui vaudra d'ailleurs un
une collaboration qui

P. 12 Des cuisinistes en quête
P. 14 GREEN LIFE, le mariage

Cuisine Dossier

L

es fruits et légumes ont un statut
de produits agricoles sensibles à la
météo pour la consommation mais
également pour la production. Ils sont
difﬁcilement stockables, souvent périssables et surtout comme le précise
Valérie Sené, Directrice Stratégies et
Accords professionnels d'Interfel (Interprofession
des
fruits et légumes frais) « ils sont indissociables
des
gestes qui vont avec : gestes des professionnels
pour
les cultiver, les récoler, les livrer, gestes des consommateurs pour les acheter, les conserver et les
mettre
en oeuvre. »
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Si le niveau de consommation reste stable, on
s'aperçoit néanmoins que l'âge est un facteur discriminant
:
plus on est âgé, plus on achète souvent fruits
et légumes et plus on en consomme. La cible de conquête
d'Interfel est donc les moins de 40 ans car
l'arrivée
d'un premier enfant peut modiﬁer les habitudes
de
consommation d'autant que de nombreuses
études
scientiﬁques ont fait état des bienfaits des
fruits et
légumes sur la grossesse.

Les fruits et légumes sont achetés à 70/75% en
grande
surface, néanmoins le réseau des primeurs
et marchés résiste bien, et bien mieux notamment
que les
bouchers ou les crémiers. Les fruits et légumes
sont
des produits qu'il faut savoir acheter et savoir
vendre.
C'est cette double expertise qui fait qu'ils résistent
bien. Le vrac reste majoritaire dans les mêmes
proportions même si le pré-emballé progresse légèrement
tous les ans. Après l'achat, se pose le problème
de la
conservation. Pour Valérie Sené : « la conservation
est un véritable problème car les légumes n'ont
pas
d'étiquette : il faut donc que les consignes de
conservation soient intégrées par les consommateurs
et la
tradition orale prévaut. On apprend ainsi de
mère en
ﬁlle qu'il ne faut pas mettre les tomates au réfrigérateur car elles perdent leur goût, qu'on ne met
pas les
bananes à côté des pommes car les émanations
font
mûrir les bananes. Il y a un enjeu important sur
le geste
autour de la conservation même si les fabricants
de
réfrigérateurs tentent de plus en plus d'apporter
des

réponses satisfaisantes ». Les fruits et légumes
sont
en général consommés frais. Les conﬁtures sont
liées
aux traditions familiales. D'autre part on a remarqué
que « les gens qui jardinent sont des sur consommateurs de fruits et légumes et donc en achètent
plus également. Il faut savoir apprivoiser les
fruits
et légumes » explique Valérie Sené.
Par ailleurs, effet de mode ou respect de l'environnement oblige, on observe une plus grande appétence
pour les fruits et légumes de saison. « Cette
appétence se traduit par une préférence pour le
produit
local géographiquement, mais cette attitude
s'inscrit
peut-être dans un mécanisme de réassurance
: en
temps de crise, économique, alimentaire on
revient
vers ce qui est familier et ce qui est familier est
souvent
proche ». En son temps le CREDOC avait montré
que
le chômage favorisait l'achat local d'où la campagne
:
« nos emplettes sont nos emplois » qui est toujours
d'actualité. Mais d'une façon générale, on observe
une plus grande vigilance des consommateurs
sur
l'origine des fruits et légumes : d'ailleurs les grandes
enseignes l'ont bien compris et surfent sur cette
tendance de l'origine France, régionale, voire du
terroir
car le fait d'être sur des produits agricoles favorise
l'origine métropolitaine.
Le prix, la difﬁculté de conservation et le manque
d'idées pour les cuisiner sont-ils des freins à
l'achat
donc à la consommation ? « A deux euros
le kilo

en moyenne, les légumes et fruits sont parmi
les
produits alimentaires les moins chers, ils sont
stratégiques pour les grandes enseignes qui n'hésitent

pas à placer le rayon à l'entrée du magasin.
Mais la
perception du consommateur est que les légumes
coûtent cher parce que dans l'imaginaire collectif
ils
poussent tout seul ! la cueillette des cerises
ne sera
jamais mécanisée. La culture et la récolte des
fruits
et légumes demandent énormément d'intervention
humaine, intervention humaine totalement occultée
par les consommateurs qui pensent que soleil
et eau
sufﬁsent ! » explique Valérie Sené.

Trois ans pour convaincre les enfants de manger
des fruits et légumes !

D

epuis septembre 2012, INTERFEL et
ALIMOS son homologue italien mène une
campagne de promotion et d'information
auprès des enfants de 5 à 11 ans pour les
encourager à consommer plus de légumes
et de fruits frais. C'est ainsi que depuis le 19 janvier
2013,
INTERFEL a lancé une campagne TV grand public
d'une
durée de trois ans, déployée autour de la signature transversale : « les fruits et légumes frais : tu crées, tu croques,
tu craques !». Réalisée par les agences Sopexa et Cube,
cette campagne est composée de 5 spots d'une durée
de
20'' diffusés tour à tour jusqu'en 2015. Axés sur la
valorisation du geste de préparation, les films mettent en
scène

de façon ludique un enfant une mascotte dans la cuisine,
partageant tous deux un instant de complicité autour
des
fruits légumes frais lors d'un moment de consommation
au
quotidien. Cette saga sera diffusée au rythme des saisons
et mettra en avant différents fruits et légumes dont
le kiwi,
le concombre et la cerise, la tomate et l'abricot, la pomme
et la carotte ainsi que la fraise et le radis, à l'heure du
petit-déjeuner, du déjeuner, du goûter et du diner !
On est
loin de l'approche rationnelle et normative des « 5
fruits et
légumes par jour ». « Il faut expliquer aux enfants que
les
fruits et légumes frais, c'est aussi des couleurs, des textures,
des formes, de la géographie. On a là un très gros capital
de
transmission générationnel » conclut Valérie Sené.

En ce qui concerne la conservation, la majorité
des
fabricants d'électroménager proposent aujourd'hui
des systèmes de conservation dédiés aux
fruits et
légumes efﬁcaces. Quant à la façon de les cuisiner,
les cours de cuisine tellement en vogue et les
émissions TV consacrées à la cuisine sont là pour
pallier le
manque d'idées éventuel ! Alors, d'où vient cette
difﬁculté pour faire augmenter la consommation
d'autant
que les bienfaits pour la santé ne sont aujourd'hui
plus
à démontrer ? Le positionnement Santé, qui
était à
priori une bonne idée et parfaitement justiﬁée,
exploité
par les Pouvoirs Publics a eu un effet boomerang
comme seule la France est capable d'en produire.
En effet, comme l'explique Valérie Sené « en
France,
santé évoque immédiatement la sécurité
sociale.
Ce qui est bon pour la santé devient vite un
droit,
et un droit qui doit être gratuit, ce qui a modiﬁ
é la
perception de chereté ! ». Voilà qui explique en
partie
le fait que la politique publique en faveur des
fruits
et légumes n'ait pas eu d'incidence réelle sur
la progression de la consommation de fruits et légumes
en
France. Les mesures qui ne vont pas manquer
d'être
prises pour combler le « trou » de la SECU vont-elles
modiﬁer cette perception, l'avenir le dira ! le
dernier
frein est probablement lié à la praticité et à la
mise en
oeuvre : éplucher, couper, émincer autant de
gestes
qui ont rebuté plus d'un consommateur, c'est
là où le
petit électroménager a tout son rôle à jouer
!
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Whirlpool
révolutionne la cuisson
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Patrick MATHIEU, nommé directeur Général de Thomson Lighting

Benoît LECORNU,
Chef de produits « Produits connectés » chez TERRAILLON

Agé de 27 ans, diplômé de l'INSEEC en Marketing, Communication et Stratégie Commerciale,
Benoît Lecornu a débuté sa carrière chez LG Electronics en 2008
en tant qu'assistant chef de produits avant de se voir confier en 2010, le poste de Chef de
produits Froid et lavage. Il rejoint TERRAILLON (leader en
France avec plus de 40% de part de marché en valeur sur
le marché du pesage) pour une création de poste, celle
de Chef de Produits « Produits connectés » qui signe la
volonté de l'entreprise de faire vivre ses produits connectés à travers le cloud. En plus d'étoffer l'environnement
numérique autour duquel graviteront les produits Terraillon (applications mobiles, site web..), Benoît Lecornu
aura en charge leur développement sur la blogosphère
et les réseaux sociaux (Facebook, fil Twitter, pinterest..). Il
s'agit pour Benoît Lecornu d'optimiser le contenu digital
des produits Terraillon pour toucher de nouvelles cibles
jeunes, modernes et urbaines

du développement de THOMSON
LIGHTING en France et à l'international, il vient d'être nommé
directeur général avec la mission
de renforcer la présence de la
marque sur le marché professionnel, de promouvoir les nouvelles
gammes de produits destinés au
grand public et de développer la
licence THOMSON LIGHTING au

niveau mondial dans 60 pays.
Passionné par les nouvelles technologies, Patrick Mathieu bénéficie d'une connaissance pointue
du marché et de ses acteurs, des
différents circuits de distribution
et dispose d'une forte expérience
dans la mise en place de politiques commerciales et marketing
à grande échelle.

Esther BERROZPE,

une femme à la tête de WHIRLPOOL EMEA !
Agée de 43 ans, cette espagnole est diplômée en Economie et Administration des entreprises de l'Université Deusto de San Sebastian. Elle a passé de longues
années en Italie pour étudier et pour travailler. Elle
commence sa carrière comme directrice du Marketing
et du Trade marketing pour l'Espagne chez WELLA
Group, puis directrice de catégorie chez Paglieri, Directrice Senior category chez Sara Lee. En 2000, elle
entre chez WHIRLPOOL au départ comme directrice
du Marketing pour l’Espagne, puis directrice Europe
des marques et directrice Europe du Marketing des
produits encastrables. En 2008, elle intègre WHIRLPOOL en Amérique du Nord au siège de Benton Harbor, d'abord comme Directrice Générale des produits

de cuisson puis comme Vice-Présidente des marques
et des produits.
Elle vient d'être nommée, Présidente de WHIRLPOOL
EMEA et entre au Comité exécutif de la multinationale.
Elle succède à José Drummond qui retourne au Brésil
pour des raisons personnelles et est directement rattachée à Marc Bitzer, Président de WHIRLPOOL Amérique du Nord. Cette nomination répond à la nécessité
pour l'entreprise de se focaliser sur ses objectifs stratégiques et opérationnels, les défis commerciaux des
pays développés étant très différents de ceux des pays
émergents. Esther Berrozpe est la première femme à
assumer la fonction de Présidente dans l'histoire de
WHIRLPOOL EMEA.

Fête des Mères, Fêtes des Pères,
l’offre de KitchenAid
Du 13 mai au 29 juin 2013,
pour l'achat d'un robot sur
socle ARTISAN (5KSM150Ps156EFP-7580X) ou d'un
robot ménager ARTISAN 4L
(5KFP1644) et pour 1 euro
de plus, Kitchen Aid offre un
kit de 5 ustensiles rouges
(KM412ER) d'une valeur de
99 euros TTC.

connectée, écologique, intelligente

Abonnement
Prix unitaire : 3,50 €
1 an (10 numéros) : 30 €
N° CCAP : 0115 T 91629

Nom :
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La société d'investissement du
Groupe SEB, SEB ALLIANCE,
a investi aux côtés du fonds Emertec et de NEC-K, dans la société
ETHERA, une start-up grenobloise
qui développe des solutions
innovante de diagnostic et d'élimination de la pollution de l'air
intérieur.
L'investissement s'élève à 3M
d'euros pour les trois partenaires. ETHERA dispose d’une

technologie unique de capteurs
nanoporeux qui permet, d’une
part de mesurer facilement et précisément les teneurs en polluants
chimiques dans l’air, et d’autre
part, de purifier par un système de
piégeage de ces mêmes polluants.
Elle a pour ambition de devenir le
leader du marché de la qualité de
l'air intérieur. « La qualité de l'air
intérieur est devenue en quelques
années une préoccupation pour

les consommateurs, EHTERA y
répond avec une offre unique,
associant le diagnostic et l'épuration. Nous souhaitons accompagner l'équipe dirigeante en lui
apportant l'expérience du Groupe
SEB. Nous pourrons ainsi partager
nos expertises autour du traitement de l'air » a expliqué Bertrand Neuschwander, Directeur
Général Adjoint du groupe SEB
et Président de SEB ALLIANCE.

PROMOTION

LES HOMMES

En

Agé de 53 ans et diplômé d'un
Master en droit privé (PARISIIUniversité d'ASSAS), il bénéficie d'une expérience de plus de
25 ans dans la direction commerciale et Markting au sein de
grands groupes tels que Sony
France, Nikon France, Bouygues
Telecom, siemens Computers,
Lenovo, iomega). Dans le cadre

Dossier Son

2013,

Le projecteur de son YAS-101,
c’est ainsi que Yamaha dénomme
ses barres de son, prouve que
l’inventeur du concept sait aussi
faire de l’excellente qualité pour
des produits d’entrée de gamme

l’année du Son
Par Pierre Lagrange

Le monde de la high-tech, tiré par la télévision durant de nombreuses années, passe un moment difficile, car il est devenu très
compliqué de réaliser des marges permettant de faire vivre son
fond de commerce en vendant les écrans de dernière génération.
Mais il y a des effets de bord. Avoir une image de plus en plus exceptionnelle a réveillé un autre sens de l’être humain, qui est son ouïe.

E

18

Sonos vient d’ajouter à sa
gamme d’enceintes sans fil
la barre de son PlayBar qui
accède à tous les services
en ligne de la marque
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n effet, le plaisir des
yeux est encore augmenté quand l’oreille
s’y met. C’est ainsi que
les appareils sonores
ont repris du poil de la
bête, en allant du casque aux ensembles
home-cinéma, en passant par les barres
de son. Et de plus, ce sont plutôt les appareils de haut de gamme qui semblent
tirer leur épingle du jeu. Les révolutions
ont été nombreuses dans le domaine
de l’écoute sonore, avec des étapes
décisives comme le disque vinyle, la
cassette, puis le CD. Le walkman d’hier
a passé la main au smartphone, avec
une musique qui est passé de la bande
magnétique à la carte mémoire, en pas-

sant par la piste laser, et qui désormais
se trouve stockée dans le nuage, pour
y accéder de partout. Il suffit de voir le
nombre de personnes qui se déplacent
dans la rue ou les transports en commun
avec un casque sur les oreilles.

La bonne santé des barres
de sons grâce aux nouveaux
écrans ultra plats
La guerre des écrans de télévision se
solde aujourd’hui par une offre d’écrans
qui sont de plus en plus fins, à des prix
de plus en plus accessibles, permettant
ainsi de les installer partout et de les
multiplier dans les résidences. Mais la
conséquence directe est que le son n’a

pas toujours suivi. En effet, c’est devenu
un casse tête pour les constructeurs
d’intégrer un son de qualité suffisante
en rapport avec la précision de l’image
dans des épaisseurs si fines. C’est alors
que le consommateur va naturellement
se diriger vers un achat complémentaire. L’offre en barres de son en est la
directe conséquence, avec le maître en
la matière qui n’est autre que l’inventeur
du concept, à savoir Yamaha. Mais de
nouveaux acteurs dans ce domaine font
leur apparition, même s’ils ne sont pas
nouveaux dans le domaine du son. Ainsi,
le leader de systèmes sonores sans fil
Sonos vient de lancer sa barre de son qui
peut fonctionner de manière autonome
ou s’intégrer avec les autres appareils

Son Dossier

Bower & Wilkins propose sa
nouvelle station d’accueil Z2
avec le connecteur
Lightning qui correspond
aux dernières générations
iPod/iPhone/iPad d’Apple

Harman Kardon, avec la Go+Play
Wireless, a choisi de proposer
une nouvelle génération de stations
d’accueils en liaison sans fil
Bluetooth

Avec le Stream 3, un ensemble
2.1 connectable avec ou sans
fil, Cabasse permet de profiter
d’un son de haute qualité pour le
téléviseur, la tablette, le smartphone
ou le PC en son numérique

Le système Kef X300A est composé
de deux enceintes actives comportant
un décodeur numérique/analogique
24 bits/96Khz, qui se connecte à un
ordinateur via un câble USB.

de la marque. Enfin, les petits budgets,
ne sont pas oubliés, et même les petits
écrans peuvent aujourd’hui être équipés
d’un tel complément sonore.

Les systèmes d’enceintes
complémentaires amplifiées
On voit aussi arriver des petits systèmes
d’enceintes amplifiées très simples à
installer chez les constructeurs historiques, comme Cabasse, Kef ou Philips
par exemple. Ceux-ci permettent de
combiner l’agrément sonore de leur
écran de télévision avec un système
hifi pour écouter de la musique. L’intégration d’autres possibilités comme
la connexion de son smartphone via
Bluetooth, ou encore l’abonnement à
des services de musique en ligne, accessibles dans ces combinés, est de plus
en plus fréquente. Chez Kef, la qualité
de ses enceintes acoustiques de référence LS50 est désormais dérivée dans
un système plus accessible au niveau
prix, afin de profiter du son numérique
HD dans un ensemble dont la taille est
parfaitement adaptée à des pièces de
petits volumes.

La nouvelle génération des
stations d’accueil sans fil

Les Denon AH-D7100
et Sennheiser HD-800
sont deux casques très
haut de gamme qui ont
été lancés à des prix
supérieurs à 1000 €

de ce connecteur, pour lequel ils doivent
verser une redevance à Apple, se sont
multipliées, avec des produits de qualité dont les prix permettent à tous les
niveaux de la distribution de réaliser un
peu de marge. Mais deux éléments ont
en 2012 remis le concept en question.
D’une part, l’hégémonie d’Apple n’est
plus aussi écrasante, d’autre part après
10 années de bons et loyaux services,
le célèbre connecteur à 30 broches a
laissé la place au nouveau connecteur
Lightning. Bien sûr l’intégration de ce
dernier est toujours soumise à une taxe
par le constructeur californien, mais les
fabricants de stations d’accueil ont la
possibilité de choisir entre intégrer le
connecteur Lightning, ce qui confine
l’appareil aux reproducteurs sonores
d’Apple, ou alors de passer par une
liaison sans fil, et ainsi s’ouvrir à tous
les appareils du marché compatibles

Bluetooth. Les grandes marques comme
Harman Kardon misent sur le sans fil, et
d’autres comme B&W ont décidé de faire
évoluer leurs produits vers le nouveau
connecteur Lightning, car le consommateur Apple est encore considéré
comme qualifié, mais il sera intéressant de suivre l’évolution des ventes
des stations d’accueil dans les mois à
venir. Et puis l’impression 3D a permis
de réaliser un adaptateur de l’ancien au
nouveau connecteur Apple de manière
très simple (cf. encadré.)

Les casques hi-fi
très haut de gamme
Nous avons publié un article qui parlait
des casques dans un précédent numéro,
et la tendance est à aller vers le haut pour
ces reproducteurs sonores individuels.
C’est ainsi que les marques renom-

19

Avec sa gamme ASTEROID, que ce
soit dans des formats classiques
ou tablette, et tournant sous
Android, Parrot est entré de plein
pied dans le monde de l’autoradio

Les marques de hifi, même si la marque à
la pomme n’est pas toujours des plus faciles à suivre, sont très reconnaissantes
de la réussite d’Apple avec ses iPod,
iPhone, et iPad, munis de leur connecteur
universel à 30 broches. Les ventes de
stations d’accueil et accessoires munies
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Dossier Son

Le projecteur de son Yamaha
YSP-4300 ne comporte pas moins
de 22 haut-parleurs complétés
par un subwoofer pour restituer
du son en 7.1
Le système tout en un BDS-877
est proposé en blanc ou en noir par
Harman Kardon, pour lire des Blu ray,
ou écouter de la musique sans fil
depuis son smartphone

mées qui savent fabriquer des casques
depuis des décennies nous proposent
aujourd’hui des modèles dont le prix
peut approcher, voire dépasser le millier
d’euros, pour un résultat, il va sans dire,
assez époustouflant.
Ainsi, Denon, Audio Technica ou encore
Sennheiser permettent, via l’adjonction
d’un amplificateur de casque digne de
ce nom, de profiter d’un son exceptionnel directement dans ses oreilles,
parfait pour profiter des nouveaux formats de reproduction HD, comme le 24
bits/196Khz. Il ne faut cependant pas
oublier les modèles dont le prix est plus
accessible, avec une qualité déjà de haut
niveau. Le seul conseil que l’on puisse
prodiguer sur ce genre de produit, c’est
de passer suffisamment de temps à
l’écouter et le porter avant de l’adopter.

Le son dans la voiture ?

20

C’est peut-être aujourd’hui le maillon
faible du son, tout au moins en ce qui
concerne la vente au détail. Il est vrai que
la plupart des magasins dédiés au montage d’autoradios ont disparus à ce jour,
mais les enseignes d’accessoire auto ont
fait monter en qualité l’espace dédié à
ce segment du marché, qui représente
encore près d’un million de montes en
deuxième pose sur l’hexagone.
De nouveaux arrivants ont d’ailleurs fait
leur apparition, avec par exemple Parrot, le spécialiste du traitement du son
sans fil, qui propose une gamme déjà
bien achalandée d’autoradios connectés, et pilotés par un système Android.
Ces appareils ne font en effet pas office
uniquement d’autoradio, mais proposent
des services de plus en plus nombreux
comme la navigation cartographique,
les alertes de trafic, les recherches de
restaurants et d’hôtels, etc.
Mais la concurrence est cependant rude
en face des smartphones et mini tablettes, qui peuvent à l’aide d’un support
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adapté au véhicule, faire office d’écran
d’assistance à la conduite.
Tout cela n’est pas sans rapport avec
un certain déclin des ventes de PND
(Personal Navigation Devices) dont
les marques leader comme TomTom
et Garmin se cherchent de nouvelles
débouchées. En complément de cela,
les véhicules modernes sont équipés
de systèmes sonores de plus en plus
sophistiqués, permet d’y relier sont
smartphone via Bluetooth. Les Bose,
JBL et autres fabricants de haut-parleur
pour l’automobile ont donc encore de
quoi faire.

Le son multicanal
Que ce soit chez Dolby ou chez DTS,
qu’il provienne d’un DVD, d’un Blu ray,
ou encore du câble de l’ADSL ou du Satellite, le son multicanal fait désormais
partie de notre environnement sonore.
Bien sûr, les téléviseurs dernier cri sont
compatibles avec les derniers formats,
mais encore faut-il que tous les canaux,
soit reproduits de manière efficace.
Le 5.1 reste encore le plus répandu, mais
le 7.1 commence à être de plus en plus
présent sur les Blu Ray, et on parle du
9.1, voire du 11.1 ce dernier étant encore
plutôt réservé aux jeux vidéo. Il existe
aussi le 9.2, mais en réalité, ce format
permet de relier deux caissons de basse,
qui reçoivent le même signal.
Les barres de son, en particulier chez
Yamaha et Bose, savent nous restituer
cette ambiance sonore avec une seule
source placée sous l’écran principal.
Mais les systèmes classiques avec un
ampli multicanal et un ensemble d’enceintes adaptées à chaque canal, sont
encore de mise.
On trouve des ensembles complets,
par exemple chez Harman Kardon, ou
encore des amplificateurs audio-vidéo,
dans différentes gammes, que ce soit
chez Yamaha, Onkyo, Denon ou Pioneer,

que l’on complètera par les enceintes qui
correspondent le mieux à notre oreille.
Le choix des reproducteurs sonores
reste toujours subjectif, chacun ayant
une perception différente du son.
A cela s’est ajouter le traitement de la
vidéo qui est de plus en plus précis, intégrant désormais la 3D et qui est prêt pour
la 4K, mais aussi le streaming, que ce
soit via Airplay, Bluetooth, Wifi ou encore
les services de musique en ligne.

Le son dématérialisé,
c’est maintenant
L’Europe, et en particulier la France, a un
historique Hifi assez conséquent, que
ce soit par la multitude de concepteurs

Naim, précédemment
britannique, est
désormais dans le
giron de la marque
française Focal

Son Dossier
La SB 600 de Telefunken, agrémentée d’un caisson de basses,
vient d’être plébiscitée par la
presse professionnelle allemande
pour sa très haute qualité

Le Micromega MyZIC est
l'éléments d’une série à prix
abordable qui est entrée en
plein dans le monde de la
musique dématérialisée

La Série T de Kef propose
des enceintes murales ou à
poser dont l’épaisseur de 35mm
correspond parfaitement aux
nouveaux écrans LED ultra plats.

Chez Onkyo, le TX-NR5010S
fait du 9.1, mais peut
passer en 11.1, et dispose
de 9 entrées HDMI

d’enceintes, ou encore d’électronique.
Mais elle s’est un peu essoufflée ces
dernières années, avec un bon nombre
de marques qui se sont mises en difficulté, jusqu’à disparaître pour certaines.
Et puis certains entrepreneurs se sont

dit qu’il était peut-être temps de revoir
sa copie. C’est ainsi que par exemple la
Société Micromega a été rachetée par
un passionné de Hifi, qui a décidé de
repartir d’une copie blanche, et de créer
une nouvelle ligne de produits qui vont
avec l’air du temps. Auparavant fabricant
de modules haut de gamme pour du son
analogique, la marque française a pris
une autre voie pour proposer des appareils de petite taille, prenant en compte
la musique numérique et à des prix très
abordables, entièrement conçus et fabriqués dans l’hexagone.
Deux sur six des appareils de la gamme
sont désormais disponibles, et les suivants arriveront au fil des mois. Et ils ne
sont pas les seuls, puisque la Société Focal va dans la même direction après avoir
racheté la Société britannique Naim, en
annonçant une nouvelle gamme traitant

L’impression 3D offre
de nouvelles opportunités

L

e terme d’impression 3D fait
réfléchir dans premier temps.
En effet, lorsque l’on parle d’impression, on pense d’abord à une feuille
de papier, alors comment peut-on
imprimer en 3D ?
Non, ce n’est pas l’idée d’aller imprimer des
textes, formes et couleurs sur des objets en 3D,
c’est un concept totalement nouveau.
En réalité, une imprimante 3D est une
machine qui va fabriquer un certain nombre
de couches dans des matières et couleurs à
l’infini, puis les coller l’une à l’autre, afin de
réaliser l’objet en tant que tel. Par défaut,
fabriquer un objet de cette manière coûte entre
10 et 20 fois ce que cela coûte en fabrication

L’adaptateur
Sculpteo est
fabriqué à la
demande et
livré sous 48h
par commande
en ligne, au
prix de 13,40€
(blanc) ou 18€
(couleur)

traditionnelle, mais pour des petites productions, ou encore la réalisation de formes
simples, cela peut être une solution.
C’est ainsi que la Société Sculpteo permet
de commander en ligne, avec la possibilité de
le personnaliser, un adaptateur universel qui
transforme les docks conçus pour les iPhone
anciennes générations en véritables docks
iPhone 5. Il nécessite juste l’acquisition du
connecteur Lightning Apple pour iPhone 5,
et son rôle consiste à positionner l’appareil
sur l’emplacement de l’ancien connecteur.
Il est compatible avec de nombreuses marques,
comme Bose, Sony, Logitech, Yamaha,
JBL, etc.
Plus d’informations sur www.sculpteo.com.

le son dématérialisé. Il est intéressant
en effet de constater qu’à l’heure où le
CD disparaît, au profit de la musique en
ligne, le vinyle revient dans les mœurs.
Mais aujourd’hui qui s’en plaindrait, car
même si la qualité d’un CD est suffisante
pour des oreilles normalement constituées, le son HD numérique, voire celui
provenant des platines vinyles (certes
très chères pour certaines), est bien
supérieur.
Les fournisseurs de musique en ligne, à
commencer par Apple avec iTunes, mais
aussi le français Qobuzz qui propose de
la musique en enregistrement master,
montrent bien que la musique dématérialisée est arrivée à maturité.

Comment sera le son de
demain ?
Qui pourrait prétendre savoir ce qui nous
sera proposé dans 5 ans, dans 10 ans,
en matière de reproduction sonore ?
En effet, nous avons vu arriver tant de
nouvelles technologies durant les trois
dernières décennies, à commencer par
l’avènement puis la presque mort du CD.
Le multicanal n’a cessé de multiplier le
nombre de reproducteurs dans la pièce,
passant de l’analogique au numérique,
tout en voyant se développer simultanément des barres de son qui arrivent à
produire un effet quasi semblable depuis
un même boîtier.
La musique dans la poche s’est développée de manière exponentielle, grâce à la
compression du MP3, mais celui-ci commence à s’essouffler au profit de fichiers
dits «lossless» (moins de pertes), avec
en première étape l’augmentation de la
capacité mémoire des appareils, puis
aujourd’hui la disponibilité de la musique
HD dans le nuage, qui peut être diffusée
en temps réel avec l’arrivée de la 3G, et
désormais de la 4G. Nos oreilles auront
donc encore sûrement de nombreuses
choses à découvrir, et c’est tant mieux.
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