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faire du commerce autrement

Guy Leclerc, Président de la Fédération 
du Commerce Associé
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Après un premier semestre sinistré, cette rentrée  
s’annonce sous de meilleurs auspices. Les signes  
de reprises sont, certes fragiles, mais ils sont là  
et l’été a apporté du baume au cœur de bien des 
professionnels. Chez les indépendants, le commerce 
Associé, tire une fois de plus, mieux son épingle  
du jeu que l'ensemble du commerce de détail  
et cette façon de faire du commerce autrement,  
basée sur la transmission et le partage ne séduit pas 
seulement des entrepreneurs en mal d’altruisme mais 
également les consommateurs. PRO & Cie,  
dont nous reparlerons dans le prochain numéro,  
de son côté fait la démonstration, chiffres à l’appui, 
que la fidélité, la constance, la confiance et même  

la gentillesse sont des vertus payantes à long terme.
Dans les périodes de crise, les tentations du repli  
sur soi, de l’égoïsme, et parfois du « border line »  
sont grandes. Il est donc réconfortant de constater  
que des valeurs qui privilégient l’humain sur  
le financier, l’empathie sur le dogme, le respect  
de la parole ne détruisent ni la capital ni la valeur,  
au contraire. 
Même l’IFA avait revêtu cette année un manteau  
de bon sens. L’arrogance et la démesure avaient  
disparu, même si quelques marques faisaient encore 
des démonstrations de force sur des stands  
gigantesques. La sagesse au sens philosophique  
du terme prévalait ce qui ne tuait pas l’innovation.

En bref
P. 6
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LES TENDANCES ET LES MARCHÉS  
DU MOMENT

Les experts du secteur, appuyés par les chiffres 
de GfK nous ont dressé le tableau des tendances 
générales du moment. Par ces temps de crise, les 
ventes sont de manière globale en baisse, mais cela 
n’empêche pas un salon comme l’IFA de générer 
un volume global de commandes qui dépasse les 
3.8 milliards d’euros. D’un côté la télévision est 
désormais tirée vers la 4K, bien que cela soit encore 
un peu tôt pour en évaluer quelque succès, et la Smart 
TV, qui est devenu un réel marché. Le bon point est 
que le prix moyen du téléviseur remonte un peu, 
grâce à une augmentation de la taille moyenne de 
l’écran. Mais avec 18% de baisse pour 2013 relevés à 
la fin août, il est vraisemblable que cette année verra 
encore un marché du téléviseur en décroissance.

Les autres marchés en progression sont les appa-
reils connectés, mais la compétition des plateformes 
risque de rendre ce secteur un peu compliqué pour le 
consommateur, qui ne saura pas toujours s’il pourra 
faire discuter un appareil d’une marque avec un 
accessoire d’une autre marque, par exemple. Cela 
étant, le nouveau pilote, tous appareils confondus, 
est devenu le smartphone ou la tablette, que ce soit 
Android ou iOS. 
En effet, le Smarthome s’installe partout, et les 
appareils de gros et petit électroménagers doivent 
suivre les nouveaux modes de vie des consomma-
teurs. Les lave linge sont plus conséquents, les robots 
de cuisine ou les machines à café ont de plus en 
plus de programmes automatiques, et de plus en 
plus d’appareils deviennent interopérables. Enfin, 
le design fait partie intégrante des renouvellements 
de gamme, avec une réelle recherche dans la beauté 
et l’apparence.

Au niveau mondial, cependant, l’ensemble du secteur 
de l’électroménager a subi une légère baisse de 1.5% 
entre 2011 et 2012, pour un chiffre global de 176 
milliards de dollars. En contrepartie, développe-
ment des ventes de petit électroménager s’est plus 
développé en valeur qu’en unités entre mars 2012 et 
février 2013 en Europe, signifiant donc des marges 
plus conséquentes.

LA HAUTE TECHNOLOGIE PASSE  
DÉSORMAIS PAR LE CLOUD

A voir les gens se déplacer avec leur Smartphone à 
la main, comme s’il était greffé au bout des doigts, 
on comprend que notre entourage technologique 
doit être disponible partout et tout le temps. Après 
les ordinateurs et les smartphones sont arrivées les 
SmartTV pour se connecter à Internet, proposant 
de plus en plus de services et d’interactivité. La 
télévision connectée ce n’est pas nouveau, mais 

les services et les accords commencent à prolifé-
rer. L’an passé nous vous avons parlé des appareils 
de gros électroménager qui peuvent se piloter via 
un smartphone, il faut désormais leur adjoindre le 
petit électroménager, avec des machines à café ou 
encore des purificateurs d’air qui dialoguent avec 
le smartphone.
Celui qui est allé le plus loin dans le genre est 
Panasonic, avec sa cuisine du futur. Dans quelques 
années on pourra en effet commander par la voix tous 
les éléments de la cuisine, en passant par le robinet 
d’eau et la consultation du contenu du réfrigérateur, 
afin de rechercher la recette la plus adéquate.

LA TÉLÉVISION REPREND  
ESPOIR AVEC LA 4K

Le grand mot du salon pour les fabricants de télé-
vision, c’était la 4K. Plus personne ne parle de la 
3D, en constatant que cette particularité est devenue 
un standard dans les téléviseurs et lecteurs Bluray 
dès le milieu de gamme. Un peu comme l’Airbag 
dans la voiture, on oublie qu’elle est là. Cela étant, 
l’offre de contenu 3D n’a guère évolué, toujours 
aussi pauvre en titres. Alors les constructeurs ne 
tarissent plus d’éloge pour la 4K. Quatre fois la 
définition de la HD, et qui n’est plus réservée aux 
grands écrans, car il a même été présenté des tablettes 
20" avec de telles résolutions. Là aussi, on attend 
l’offre de contenu, car c’est bien d’avoir un super 
écran, mais encore faut-il avoir des images qui lui 
correspondent. La 4K est cependant aidée cette année 
par l’upscaling. Cela consiste à analyser et traiter 
une image 2K (une autre façon de dire le 1080p ou 
la HD, plutôt la Full HD), afin de la rendre au mieux 
sur une dalle 4K. Sans rentrer dans les détails, le 
principe est de rajouter des pixels entre les existants 
afin de retrouver une image encore plus précise. 

IFA 2013Salon

Electronique grand public
le smart salon dans les nuages

Par Pierre Lagrange

Après la télévision, puis le gros électroménager, 
c’est désormais le petit électroménager qui dialogue 
avec les smartphones et les tablettes.

L’IFA, grande messe de l’électronique grand public et de l’équipement électroména-
ger vient de se terminer à Berlin, et c’est dans une atmosphère économique difficile 

que les fabricants, petits et grands ont tenté d’émerveiller les visiteurs en présen-
tant des appareils de plus en plus sophistiqués, et surtout de plus en plus connectés.
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Toutes les grandes marques de TV et même 
les moins grandes présentaient à l’IFA la 
4K sur des écrans de 55, 60, 84" voire plus! 
Des images d’une beauté, certes specta-
culaire, mais souvent fixes ou lentes(la 
queue du léopard bouge lentement!). Et 
même si tout l’écosystème souhaite que 
l’UHD arrive très vite pour redynamiser un 
marché sinistré, il ne faut pas sous-estimer 
les freins à son développement commer-
cial qui dépendra de la disponibilité des 
équipements pour les professionnels 
et les particuliers, des diffuseurs et de 
l’évolution des normes de compression. 
En effet, l’Ultra HD, ce n’est pas seulement 
4 fois plus de pixels, c’est également un 
taux de rafraîchissement des images de 60 
images/seconde contre 24 pour le cinéma 
et une gamme de couleurs beaucoup plus 
étendue. Et, ce n’est que lorsque tous ces 
éléments seront réunis que le téléspecta-
teur sera littéralement «scotché» devant 
son écran!
Or, comme le précise Philippe Sage, 
Directeur du Développement de SES «on 
sait tourner des images en 4K, mais on ne 
sait pas encore les encoder en temps réel. 
Il y a encore six mois, il fallait 10 heures 
pour compresser une minute de UHD, 
aujourd’hui, il faut 15 minutes, ce qui ne 
pose pas de problème pour un film ou le 
cinéma mais en pose pour des émissions 
en direct comme le sport, les grands évè-
nements ou même un talk show».
Le satellite est bien sûr le moyen de dif-
fusion privilégié de la 4K (la fibre est une 
alternative de qualité mais son déploie-
ment prendra du temps), c’est pourquoi 
SES travaille avec l’ensemble de ses par-

tenaires et les industriels et investit beau-
coup pour rendre l’UHD plus accessible 
en participant notamment à l’adoption 
du format HEVC qui permet un gain de 
compression de 50%. 
Il ne faudrait pas mettre la charrue avant 
les bœufs comme cela a pu se produire 
dans le passé pour le lancement de cer-
taines technologies. C’est à cette condition 
que les prévisions qui font état qu’en 2020, 
le tiers des téléviseurs vendus dans le 
monde sera UHD et qu’entre 100 et 200 
chaînes UHD seront diffusées par le satel-
lite deviendront réalité.

IFA 2013 Salon

Parmi les nouveautés du salon, on notera l’apparition 
d’écrans incurvés, et de dalles gigantesques, mais 
le marché est-il prêt pour ces produits dont les prix 
sont encore très élevés ?

LA CHINE S’ÉVEILLE DANS LE BUT DE 
RATTRAPER LE JAPON ET LA CORÉE

Les fabricants coréens continuent à nous proposer 
des produits de plus en plus sophistiqués, mais il 
faut désormais compter sur les constructeurs chinois. 
Aidés par une population de masse qui génère un 
cash-flow astronomique, ils savent désormais s’adap-
ter aux modes des pays occidentaux pour leur pro-
poser des machines conformes à leurs attentes. Les 
qualités de finition et les caractéristiques sont désor-
mais toutes proches de leurs concurrents, et la guerre 
va se jouer sur le terrain des prix. Que ce soit dans le 
brun, avec des téléviseurs 4K qui ressemblent comme 
deux gouttes d’eau à ceux de leurs voisins asia-
tiques, le blanc avec des réfrigérateurs très design, 
des machines à laver remplies de programmes ou 

encore l’informatique avec une pléthore de tablettes 
et la téléphonie avec des smartphones d’une autre 
galaxie, ils sont partout. Après tout, ils refont le 
même scénario que les constructeurs coréens ont 
imposé aux japonais il y a environ 10 ans. Mais ces 
constructeurs vont même plus loin, car ils s’installent 
aussi en Europe, généralement par des accords avec 
des constructeurs locaux, comme Haier et Fagor qui 
ont lancé la construction d’une usine en Pologne, 
afin de développer des plateformes communes. Les 
japonais cependant semblent avoir réagi, avec un 
Sony qui nous a proposé la plus grande diversité de 
produits nouveaux, ou encore Panasonic qui a signé 
une joint-venture avec le Slovène Gorenje. La raison 
principale de ces accords avec des européens est que 
cela permet de construire sur place des appareils 
lourds à transporter, ramenant de 3 mois à moins 
de 2 semaines les délais de livraison.

GOPRO A LANCÉ LA MODE 
DE L’ACTION-CAM, 

LA CONCURRENCE ARRIVE

Quand on parle d’Action-Cam, cela passe évidem-
ment par le maître du secteur qui est la GoPro. Mais 
la concurrence arrive à grande vitesse, avec des 
produits parfois très ressemblants, et d’autres qui 
essaient de se démarquer.  Ainsi, chez Rollei, il a été 

LG, comme Samsung, présente ses premiers 
téléviseurs OLED dont l’écran est incurvé

Samsung se lance dans 
le marché de la smart watch, 

mais arrivera-t’il à se différencier ?

L’Ultra HD, tout va très vite, mais !...

Garmin se lance aussi dans le marché de la caméra 
tout-terrain avec des produits dérivés des ses GPS 
outdoor

•••
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décidé de combattre le leader sur le même terrain. 
Mais pour un prix un peu moindre, tout est dans la 
boîte, et si la qualité est proche de celle de GoPro, 
cela peut jouer en la faveur au moment de l’achat. 
Les marques comme Toshiba, avec le Camileo 
X-Sports, espère améliorer sa place de numéro 1 
en matière de caméras de poing, ou encore Sony 
et JVC, qui présentaient leur deuxième génération 
d’Action-Cam, ont décidé d’attaquer le secteur avec 
des produits aux formes et usages plus grand public, 
ce qui devrait attirer de nouveaux types d’acheteurs, 
moins « tout terrain à l’extrême ». 
Il sera intéressant de suivre les progressions des 
ventes de Noël dans ce secteur. Garmin a aussi 
décidé d’entrer dans la bataille en proposant des 
modèles très baroudeurs, et surtout agrémentés de 
fonctions GPS assez poussées, ce qui est quand 
même sa spécialité.

LE HAUT-PARLEUR SANS FIL 
EST PARTOUT

L’arrivée de l’iPhone 5 l’an passé a fait complètement 
évoluer l’offre en termes de reproducteurs sonores 
portables ou individuels. En effet, les constructeurs 
avaient dans un premier temps privilégié le connec-
teur 30 broches d’Apple, ne permettant aux appareils 
des autres marques de se connecter que via un câble 
Jack 3"5 correspondant à la sortie casque, alors que 
désormais la connexion se fait sans fil, en Bluetooth. 
Jabra, fort du succès du Solemate sorti il y a un an 
présentait son petit frère avec le Mini Solemate, 
Le groupe Harman, spécialiste du genre, avec JBL 
et Harman Kardon propose toute une panoplie de 
reproducteurs sonores. Des petits nouveaux arrivent 

sur le marché avec des enceintes minuscules qui 
sortent un son incroyable, et les habituels du secteur, 
comme Lenco, iLuv ou encore iHome, présentaient 
de nouvelles collections encore plus performantes.

BARRE DE SON OU BASE DE SON ?

La barre de son garde son intérêt, et comme les 
nouveaux téléviseurs ultra plats n’ont toujours pas 
une reproduction sonore à la hauteur de l’image, les 

ventes restent conséquentes. Yamaha, l’inventeur 
du projecteur de son, a développé de nouvelles 
technologies, et présente une gamme renouvelée, 
commençant à des prix très accessibles. Philips va 
dans l’originalité avec une barre de son très design 
qui a la particularité de disposer de deux enceintes 
surround détachables, fonctionnant sur batterie 
et sans fil, que l’on dispose à l’arrière de la pièce 
lorsque l’on visionne un film en son multicanal, puis 
que l’on replace sur la barre de son en mode normal 
et pour la recharger.Un nouveau concept cependant 
essaye de prendre sa place, c’est la base sonore (en 
anglais, on dit soundplate), qui est en quelque sorte 
un dérivé de la barre de son, mais dont la forme 
permet de poser le socle du téléviseur dessus.
Yamaha continue sur la lancée du Restio avec ses 
produits design, en lançant le Relic, qui trouvera 
naturellement sa place dans un salon ou une salle 
d’attente.

LES CASQUES ET LA HI-FI CLASSIQUE 
GARDENT LEUR PLACE

Le marché du casque se porte toujours bien, avec 
une montée en gamme et donc en prix, ce qui ne 
déplaira pas aux enseignes. Les marques classiques 
arrivent à conserver leur place en qualité, mais de 
plus en plus de challengers essayent de rentrer dans 
le créneau. Attention donc à ne pas trop inonder le 
marché, cela n’arrangera personne. Et pour rester 
dans le classique, les éléments Hi-Fi reviennent petit 
à petit, pour les amateurs de son pur. Ainsi Yamaha 
propose une gamme visant les jeunes consomma-
teurs, avec des produits abordables, situés sous la 
barre des 500 €.

Lenco joue avec les couleurs et les métaux 
avec ce nouveau HP sans fil

Philips propose une barre de son qui a pour 
particularité de disposer de HP surround sur 
batterie et sans fil, qui se détachent pour les 
placer à l’arrière de la pièce

AKG vient de remporter un 
prix EISA pour son K935

Christian Crolle, 
Directeur Général de 
Yamaha à côté du Relic

•••
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LA TABLETTE PREND LA PLACE 
DU NETBOOK, ALORS QUE L’ULTRABOOK 

EST LE LAPTOP DE DEMAIN

Miniaturisation oblige, le Netbook a quasiment dis-
paru des stands, laissant la place à la tablette. Les 
deux grands du secteur, à savoir Apple et Samsung, 
voient désormais une concurrence de plus en plus 
agressive se profiler, que ce soit chez les assem-
bleurs ou les constructeurs. Il faut désormais compter 
sur Thomson, Lenco, Lenovo, Archos ou encore 
Haier, qui proposent des gammes complètes qui ne 
se laissent pas compter en matière de technologies 
et de design.
D’un autre côté, le Laptop se fait petit à petit gri-
gnoter la place par l’Ultrabook, qui finalement n’est 
autre qu’un Laptop ultra fin. Les premières généra-
tions avaient des écrans de 10 ou 11", les nouveaux 
modèles arrivent avec des écrans de 13 ou 15", en 
attendant les 17" et plus. Lenovo fait très fort avec 
des modèles dont le prix se situe juste en dessous 
de la barre des 500 €.

L’ÉCLAIRAGE LED A SA PLACE 
DANS LA HIGH-TECH

La révolution du monde de l’ampoule d’éclairage 
passe désormais par la technologie LED. En effet, 
cette technologie consomme jusqu’à 10 fois moins 
de courant, et les progrès permettent d’approcher 
de plus en plus près la qualité de l’éclairage de nos 
vieilles ampoules à incandescence. A cela s’ajoute 
des design multiples, avec une intégration de plus en 
plus poussée dans les appareils électroniques. Ainsi 
les nouveaux réfrigérateurs sont munis de rampes 
d’éclairage LED, et les nouvelles ampoules vont 
rapidement inonder le marché.

LE PRODUIT ORIGINAL

C’est sans contexte l’objectif appareil photo de Sony 
qui s’est fait remarquer par son originalité sur le 
salon de l’IFA. Alors que les smartphones de dernière 
génération proposent des capteurs photo de plus en 
plus sophistiqués, on pourrait se demander à quoi 
il peut servir. Il est vrai qu’ils sont généralement à 
focale fixe, et que le zoom numérique n’aura jamais 
la qualité d’un zoom optique. Le principe consiste 
à proposer un appareil qui ressemble comme deux 
gouttes d’eau à une optique classique, Carl Zeiss 
en l’occurrence, disposant d’un zoom 10 fois, d’un 
capteur 18 millions de pixels, d’une batterie amo-
vible et d’un emplacement pour une carte micro 
SD. Un adaptateur permet de pincer cet objectif à 
un smartphone (une coque spécifique existe pour 
le Xperia Z1 de la marque), et ensuite, par l’éta-
blissement d’une liaison Wi-Fi, et du programme 
PlayMemories Mobile (disponible sur l’App Store 

pour iOS ou le Google Play pour Android), de piloter 
cet objectif via l’écran du smartphone. 
L’optique peut être désolidarisée du smartphone, et 
on peut aussi bien le piloter à partir d’une tablette, 
permettant ainsi de trouver des angles incroyables. 
Un pas de vis au standard photo permet de fixer 
l’optique à un trépied ou encore de lui adjoindre 
un flash. Effet de nouveauté ou pas, à suivre dans 
l’avenir si les ventes feront le succès de cet appareil. 
Il est d’ailleurs dérivé en un QX-100, plus destiné 
aux amateurs expérimentés, avec un zoom 3 fois 
et un capteur de 1". Le prix public du QX-10 est 
de 200 €.

Parmi les nou-
velles tablettes 

présentées 
par Archos, 
un modèle 

fait pour les 
petits, avec son 
personnage qui 

interagit avec 
l’écran tactile

Lenovo, désormais numéro 1 du PC, propose ses nouvelles générations d’ultrabook, avec des écrans de plus en 
plus grands pour des prix de plus en plus serrés

Striimlight AwoX.
Awox propose une lampe LED 

qui arrive à tenir dans des 
lampes standard, et qui en plus 
sait jouer la musique envoyée 
sans fil depuis un smartphone

Le QX-10 nous a séduit par son originalité, offrant 
la qualité d’un appareil photo compact à zoom 
optique aux smartphones




