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n° 07

L'innovation tant pronée aujourd'hui, souvent  
encouragée, parfois galvaudée, est le fil conducteur  
de ce numéro, une innovation ouverte, décomplexée,  
plus sérendopitine que rationnelle.
« Le disparate a des vertus que la raison ne connait 
pas » explique Michel Serres dans Petite Poucette  
et de citer l'exemple de Boucicaut, fondateur  
du Bon Marché qui classifia d'abord les marchandises 
à vendre (alimentation, vêtements, cosmétiques...) 
selon des étagères et des rayons bien rangés. Dans un 
premier temps Boucicaut fit fortune et puis le chiffre 
d'affaires stagna   longuement, jusqu'au jour où il bou-
leversa ce classement raisonnable, fit des allées de son 
magasin un labyrinthe et des rayons un chaos. 
Venue acheter des poireaux pour le bouillon et devant 
maintenant pour y arriver traverser le rayon des soie-
ries et dentelles, la « grand-mère de Petite Poucette » 
finit par acheter des parures en plus des légumes. 

Les ventes crevèrent le plafond ». IKEA ne fait pas 
autre chose avec son parcours client aussi agaçant 
qu'efficace !
« Le seul acte intellectuel authentique, c'est l'invention. 
Pour redessiner la page il faut changer de raison »  
dit encore Michel Serres, un propos que  
ne démentiraient pas les scenarios dynamiques  
de Philippe Cahen. La recherche, la culture,  
l'enseignement que Philippe Cahen regroupe dans un 
secteur « le quinternaire », sont le baromètre du futur. 
La compétitivité dont nous avons tant besoin repose 
en partie sur ce triptique. L'une des missions de 
l'entreprise est d'identifier les profils créatifs, quel que 
soit leur âge ou leur formation, car ils constituent une 
richesse. La recherche n'est pas qu'une affaire d'ingé-
nieurs comme on pourrait le supposer, c'est également 
celle des curieux, des créatifs qui sèment à tout vent 
et même des philosophes !

En bref
P. 6
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IFA 2013 
Qu’allons-nous y découvrir ?

Par Pierre Lagrange

N
ous préférerions bien sûr que le bon côté 
des statistiques se trouve en France, 
voire en Europe, mais tout n’est pas au 
plus mal cependant sur le vieux conti-
nent. Voici donc un tableau récapitulatif 
des chiffres 2013 et des tendances qui 
vont faire la une du plus grand salon de 

l’électronique de loisirs et de l’équipement électroménager 
qui aura lien à Berlin en septembre prochain.

Croissance, crise et mondialisation

En 2013, ce seront encore l’Allemagne et l’Autriche qui vont 
réaliser les croissances les plus importantes, et les pays du 

sud qui vont le plus souffrir. Mais de manière globale, selon 
les chiffres fournis par GfK, le marché de l’électronique de 
loisirs et de l’électroménager devrait augmenter de 4,1% dans 
le monde, et de 1,5% en Europe. Ainsi, ce seront 59 millions 
de TV LCD qui seront vendues, mais aussi 159 millions de 
smartphones, 48 millions de casques, 77 millions d’écouteurs 
et 5 millions de stations d’accueil.
Le marché de l’EGP arrive à conserver quelques différences 
selon les régions de la planète. Par exemple, les consomma-
teurs des pays de l’ouest de l’Europe préfèrent acheter des 
smartphones et des tablettes, alors qu’en Asie, les tablettes 
font beaucoup moins recette. Les pays de l’Est donnent plutôt 
la priorité aux TV LCD et aux PC portables, avec une crois-
sance plus élevée qu’ailleurs.

Le rythme des innovations a pris 
un coup d’accélérateur

Les appareils sont de plus en plus connectés. La tendance 
est arrivée en 2012, mais cette année l’usage des machines 
reliées à Internet arrive à maturité, avec des systèmes rodés, 
du contenu disponible, et une industrie très dynamique dans 
ce domaine. La Smart TV et l’Ultra HD ont pris la vedette sur 
la TV 3D, et encore, on en est à peine aux balbutiements de la 
4K que la 8K fait déjà parler d’elle. Bien sûr, il va falloir que le 
contenu suive, mais les acteurs majeurs ont décidé d’accé-
lérer le mouvement, en proposant dans un premier temps 
des films avec une image retouchée pour la 4K. Septembre 
devrait d’ailleurs voir apparaître les premiers caméscopes 
capables de filmer en UltraHD. La technologie de la dalle 
en tant que telle devrait aussi voire de belles nouveautés, 
avec l’OLED, les écrans plus ou moins flexibles ou incurvés, 
qui commencent à apparaître. L’évolution ne se place pas 
uniquement dans la technologie, mais aussi dans la montée 
en gamme, avec une taille moyenne d’écran qui monte vers 
le haut. En effet, une dalle de 55" ou plus fait de moins en 

moins peur lors de l’achat. La télécommande évolue aussi, 
avec désormais la possibilité de piloter sa Smart TV avec la 
voix ou main, voire avec l’œil. 
Les smart-devices éclosent dans tous les secteurs, que 
ce soit dans la voiture avec les autoradios connectés sous 
Android, les enceintes amplifiées qui peuvent recevoir la 
radio par Internet, ou encore le second écran qui étend la 
télévision sur son smartphone ou sa tablette, incluant la grille 
détaillée des programmes, ou l’interaction avec les réseaux 
sociaux. Le PC est lui aussi en pleine mutation, avec une 
prise de marché de plus en plus importante des tablettes 
ou ultrabooks hybrides, tous à écran tactile.
Le réseau domestique a une part de plus en plus importante 
dans la vie familiale, et sort même de la maison pour disposer 
de partout de ses bibliothèques de musique, photo ou vidéo. Il 
faut cependant rester prudent sur la manière dont le marché 
va de diviser dans l’avenir, enter le stockage chez soi ou 
sur le Cloud.

Pour conclure, le millésime IFA 2013 devrait 
encore être fameux

Avec 1439 exposants sur 142 200 m2 d’exposition, l’IFA a 
accueilli 240 000 visiteurs en 2012, générant 3.8 milliards 
d’euros en termes de commandes. Quant à l’électroménager, 
c’est un vrai succès. En 2008, an 1 de la crise, l’IFA a ouvert 
son offre à l’électroménager avec une surface d’exposition 
de 24 000 m2, en 2012 cette surface avait atteint 39 000 m2 et 
tout laisse à penser que le record devrait être battu cette 
année. Malgré une érosion lente mais constante, l’Europe 
occidentale demeure le plus gros marché mondial de l’élec-
troménager avec 24% de part de marché en valeur. Toutes 
ces nouvelles tendances, avec une croissance mondiale 
qui demeure positive cette année, annoncent une IFA 2013 
pleine de promesses avec la part dédiée à l’électroménager 
qui sera augmentée de manière singulière.

C’est la crise, d’accord, mais 
la croissance est quand même 
là. Bien sûr, pas dans tous 
les secteurs, et pas non plus 
dans tous les pays, mais de 
manière globale si on se situe 
au niveau mondial, le marché 
du brun et du blanc arrive 
à se maintenir, avec même 
quelques chiffres positifs. 
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Ce n’est pas la crise pour tout le monde. Il suffit de voir la profusion d’acces-
soires qui arrivent sur le marché pour suivre son corps et son mode de vie 
pour comprendre qu’il existe encore des créneaux porteurs de croissance.

B
ien que tout le monde ait 
une balance à la maison, 
le marché du renouvel-
lement se tourne vers 
des appareils connec-
tés, que les utilisateurs 

n’hésitent pas à compléter par des 
mesureurs de tension, contrôleurs de 
diabète, etc. 
Sans compter les clips, montres et 
autres bracelets qui captent tous les 
mouvements de la journée, voire de la 
nuit. Et n’oublions pas la puériculture et 
la météo, où la notion de suivi continu 
prend son sens au maximum.

Suivre son poids sur Internet

Il est amusant de constater comment 
la nature humaine est complexe. Beau-
coup de femmes, mais aussi de plus en 
plus d’hommes, regardent leur balance 
d’un œil inquiet avant de monter des-
sus. Cela a commencé avec la marque 
française Withings, qui a présenté son 
premier modèle à l’aube de l’été 2010, 

et qui a été suivie depuis par d’autres 
marques high-tech mais aussi les 
marques traditionnelles du marché de la 
balance, comme Terraillon, par exemple. 
Et les modèles les plus récents ne se 
limitent pas au poids, ayant ajouté les 
masses corporelles et graisseuses, ou 
encore la qualité de l’air. Ces balances 
se connectent généralement au réseau 
via une connexion WiFi. 
Ensuite, dès qu’une mesure est prise, 
celle-ci est envoyée au serveur du fa-
bricant, puis diffusée dans le compte 
personnel de l’utilisateur. La plupart 
des balances permettent de gérer plu-
sieurs profils, jusqu’à 10 pour certaines, 
ce qui permet à l’ensemble de la famille 
de suivre l’évolution de son poids. Bien 
sûr, chaque profil est indépendant, et 
l’accès aux données de chacun reste 
personnel. Et pourtant, dès qu’ils ont 
acquis une balance qui se connecte à 
leur smartphone, cela peut devenir une 
obsession de suivre sa courbe de poids, 
voire pour certains de la publier sur les 
réseaux sociaux.

Contrôler sa tension

Les risques cardio-vasculaires ne sont 
hélas pas assez pris au sérieux dans 
notre pays. Même si des efforts ont été 
faits ces dernières années, il faut savoir 
que la prévention est le meilleur moyen 
d’éliminer une attaque. Bien sûr, tous ces 
appareils ne retirent en rien le besoin de 
consulter son médecin, mais il peut être 
rassurant de vérifier de temps en temps 
comment se comporte notre cœur. Ainsi, 
Withings, iHealth, et bientôt Terraillon, 
proposent des bracelets qui peuvent 
prendre la tension, avec une précision 
suffisante pour avoir une bonne idée de 
son pouls. 
Et pour les itinérants, on trouve chez 
iHealth et Terraillon des modèles de 
petite taille. Pour celles et ceux qui 
veulent aller encore plus loin, il existe 
même des capteurs qui savent aussi 
mesurer la teneur en oxygène dans le 
sang, ce qui est, il est vrai, plus utile pour 
les sportifs intensifs que les promeneurs. 
La connexion entre ces capteurs et le 

smartphone ou la tablette se fait soit par 
un câble, soit sans fil, en Bluetooth, ce 
qui est nettement plus pratique. 
Enfin Zensorium propose un petit capteur 
qui se relie directement au connecteur 
30 broches de l’iPhone, pour surveiller 
le cœur et la teneur en oxygène, mais 

Produits

Santé & Bien-être 
connectés

Par Pierre Lagrange

Le Blood Pressure Monitor 
de Withings prend la tension 
au bras, et la transmet à 
l’iPhone par câble

En septembre nous verrons arriver 
chez Terraillon des tensiomètres 
connectés de bras et de poignet

Terraillon propose désormais une balance connec-
tée avec la Web Coach, qui indique le poids, l’IMC  
et les taux de masses graisseuse, hydrique et 
musculaire
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aussi le niveau de stress. Pratique car 
de toute petite taille, son usage reste 
néanmoins réservé à l’ancienne géné-
ration des appareils sous iOS.

Suivre les mouvements  
de la journée…

Terraillon, après s’être lancé dans le 
marché des produits connectés avec 
sa balance Web Coach, va proposer à 
la rentrée un podomètre qui se connecte 
en Bluetooth Smart au smartphone .
L’assistant personnel de ceinture ou 
de poignet a pris un envol exceptionnel 
ces derniers mois. Nous avons en effet 
vu arriver le premier modèle à grande 
diffusion avec Fitbit en 2012, dont le 
capteur se fixe à la ceinture, et passe la 
journée à compter vos pas ou encore le 
nombre de marches qui ont été montés, 
pour établir un bilan de dépenses calo-
riques quotidien. 

Les premiers appareils avaient besoin 
de passer par un ordinateur pour trans-
mettre leurs données, mais les dernières 
générations savent se connecter direc-
tement au smartphone ou à la tablette, 
généralement via une connexion 
Bluetooth, afin de disposer de ses infor-
mations en tout endroit et à toute heure. 
Certains, comme Jawbone, ont choisi de 
se connecter via la prise casque, mais 
le risque est de limiter l’usage du bra-
celet à quelques appareils uniquement. 
La manière de porter l’appareil a aussi 
son importance. 
Le port à la ceinture est le plus discret, 
mais le risque est de perdre le capteur si 
on l’accroche lors d’un mouvement. Le 
port au poignet est plus sécurisé, mais 
peut être gênant dans certains cas. 
iHealth a eu la bonne idée de proposer 
son capteur avec les deux possibilités, 
que ce soit via un clip de ceinture ou 
comme une montre.

… et de la nuit !

Certains capteurs et bracelets peuvent 
aussi se porter la nuit, et ainsi analy-
ser la qualité du sommeil. Il faut juste 
supporter de le conserver au poignet 
durant son sommeil, ce qui n’est pas le 
cas de tout le monde. Mais il existe des 
radios-réveil qui ont un rôle similaire, 
comme le Renew SleepClock de Gear4, 
qui en plus de vous réveiller le matin et 
d’écouter la radio, lorsqu’il est complété 
de son application sur iPhone ou iPad, 
effectue un contrôle continu du som-
meil, en analysant les mouvements du 
corps et la respiration du dormeur. Un 
autre avantage du Renew SleepClock, est 
qu’il permet de recharger votre appareil 
durant la nuit.

Un marché lancé par  
les petits qui intéressent  

de plus en plus les grands

La plupart de ces appa-
reils de santé et bien-être 
ont été lancés par des 
marques qui d’ailleurs 
ont souvent démarré 
avec un concept par-
ticulier. Bien sûr, 
ils ont besoin des 
constructeurs de 
smartphones et 
tablettes pour 
consulter et 

analyser les données qu’ils acquièrent, 
mais désormais ce sont les grands 
constructeurs qui ambitionnent de 
prendre leur part du gâteau sur ce mar-
ché porteur. C’est par exemple le cas de 
Samsung, qui avec son Galaxy S4 pro-
pose l’application S Health. Celle-ci ne 
fonctionne pas toute seule, et d’ici peu 
ce sont trois accessoires qui viendront 
compléter la Galaxy Samsung, avec le S 
Band, un bracelet qui mesure les activi-
tés et le sommeil, la balance Body Scale, 
et la ceinture cardio HRM, un assistant 
qui surveille l’activité du cœur durant 
la course.

Le sport connecté

Le sport, c’est la santé, et le leader 
mondial du GPS l’a bien compris car 
depuis quelques années Garmin propose 

Produits

Zensorium permet, avec son capteur 
Tinke, de mesurer la tension, et le taux 
d’oxygène ainsi que le stress

Le Jawbone Up se 
connecte à l’iPhone par 

la prise casque

Fitbit, le précurseur du capteur d’activité personnel 
a démarré avec des modèles se portant à la 
ceinture, comme le Fitbit One, et propose désormais 
son bracelet avec le Fitbit Flex TomTom s’est associé à Nike 

pour proposer sa montre sport

Withings propose aussi un capteur 
d’activité avec le WSAT

Netatmo est une station météo 
autonome sans fil, avec un cap-
teur extérieur et intérieur, qui sait 
aussi donner des informations sur 
l’air ambiant

La ForeRunner 10 est un des 
modèles parmi l’imposante 

collection de montres dédiées 
au sport proposée par Garmin

•••
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Produits

une jolie collection de montres qui ont 
pour rôle de suivre l’activité sportive à 
la seconde, que ce soit pour le vélo, la 
natation, la course à pied et même le 
golf. Son challenger TomTom a même 
décidé de s’associer à l’équipementier 
sportif Nike pour proposer une montre 
au design original. Ces coachs de poi-
gnet, qui enregistrent les mouvements et 
déterminent la position, comportent un 
logiciel d’analyse qui permet de suivre 
l’activité physique du sportif, ou encore 
l’assiste dans la pratique de son sport. 
La marque Suunto, exclusivement spé-

cialisée dans la plongée sous-marine, 
propose de véritables ordinateurs de 
bord pour traiter l’ensemble de l’acti-
vité du plongeur en action. Runware, 
une petite Société française basée à la 
Réunion, propose deux solutions inté-
ressantes. La première est une simple 
clé qui se connecte à l’iPhone, et qui 
est compatible avec un certain nombre 
de ceintures cardio du marché, comme 
Polar, Géonaute ou Kalenji par exemple. 
Mais complété du brassard et de la cein-
ture cardio de la marque, le Runanalyzer 
est un ensemble complet qui permet de 

mesure quotidiennement les évolutions 
de l’entraînement. Pour les sportifs qui 
veulent organiser leur préparation phy-
sique avant l’effort, ou simplement celles 
et ceux qui désirent prendre soin de leur 
corps, Compex propose ses appareils 
d’entraînement musculaire, dont le rôle 
est aussi bien de prévenir les blessures 
que de soulager les douleurs. Le der-
nier modèle Compex Wireless se passe 
désormais de fils, car les capteurs fixés 
sur le corps dialoguent avec l’analyseur 
par radio.

Qualité de l’air,  
météo et bien-être

Préserver sa santé commence par vivre 
dans une atmosphère propre. Or, dans 
nos grandes villes, ce n’est plus vraiment 
le cas, et les allergies frappent de plus 
en plus la population. C’est ainsi que 
Rowenta propose une gamme d’appa-
reils permettant de traiter l’air ambiant, 
soit en purifiant celui-ci, avec des filtres 
multiples qui permettent d’éliminer 
les odeurs ou les particules de toutes 
tailles, ou encore en l’humidifiant, afin 
de réduire les risques de bronchiolites 
par exemple, voire le déshumidifiant, si 
l’atmosphère est trop humide, et que 
des moisissures apparaissent. La jeune 
Société française Netatmo propose un 
capteur très design, qui en plus d’affi-
cher les conditions météorologiques sur 

votre smartphone ou tablette, donne des 
indications sur la qualité de l’air ambiant. 
Les autres acteurs de la santé et du bien-
être connectés s’impliquent d’ailleurs 
de plus en plus dans le traitement de 
l’air, puisque Withings l’a intégré dans 
sa dernière balance connectée WS50. 
Enfin, les robots sont désormais de la 
partie, avec par exemple le WheeMe de 
Logicom, qui à l’aide de ses capteurs 
infrarouges et son accéléromètre, 
se déplace tout seul sur votre corps.

Et demain ?

Comme vous pouvez le constater, et 
bien que nous n’en soyons qu’au dé-
but, la santé et le bien-être connectés 
proposent déjà une pléthore de solu-
tions. Mais il va être intéressant de 
suivre les évolutions de marché afin 
de savoir qui au final s’en sortira le 
mieux, et surtout comment tout cela va 
évoluer. En effet, la multiplication des 
offres risquent de rendre la choix confus 
auprès du consommateur. Cela étant, 
il commence à se créer des synergies 
entre les marques, et c’est ainsi que 
par exemple, même s’ils proposent leur 
propre balance, Fitbit sait récupérer de 
manière automatique les données d’une 
balance Withings, ou encore Withings 
peut désormais acquérir les données du 
bracelet Jawbone up pour l’intégrer dans 
le traitement de ses propres données.

Le Renew SleepClock de Gear4 est bien sûr 
un radio-réveil, mais il comporte des capteurs 
qui analysent les mouvements du corps et la 
respiration durant le sommeil, qui sont analy-

sés par une application sur iPhone ou iPad

Le Compex Wireless se 
passe désormais de fils, 
ses capteurs dialoguant par 
radio avec le contrôleur

Malgré la multiplication des offres 
et des produits, la tendance  

est à l’association des technolo-
gies et des données, afin  

de proposer des tableaux de 
bord compatibles multimarques.

Avec l’arrivée du Galaxy S4 muni de son application 
S Health, Samsung rentre à son tour dans le marché 
du sport et du bien-être, en proposant des acces-
soires connectés (balance, bracelet et ceinture cardio)

•••




