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Neo-Domo : L’image Prix ! Que recouvre cette expres-

sion et quel est le mot le plus important, l’image ou le 

prix ?
GNC : Les deux vont ensemble. L’image Prix est la per-

ception que les consommateurs ont du positionnement 

absolu et relatif d’une enseigne sur son marché. Pre-

nons l’exemple de l’alimentaire : on cherche à savoir 

si le consommateur pense que Carrefour est plus cher 

que Leclerc ou pas et avec quelle différence. Dans un 

contexte de consommation atone, il est encore plus im-

portant pour une entreprise d’avoir une Image Prix moins 

chère que celles de ses concurrents. C’est encore plus 

essentiel pour des enseignes qui vendent des marques 

ou des produits comparables comme l’alimentaire, 

l’électronique, les produits culturels ou les articles de 

sport. Mais même dans les secteurs où les produits ne 

sont pas directement comparables comme l’habillement 

ou l’ameublement, c’est toujours mieux pour une ensei-

gne d’avoir une Image Prix inférieure à la réalité des prix 

qu’elle pratique. Pour en revenir à votre question, il n’y a 

pas de mot plus important que l’autre, ce sont des mots 

qui vont ensemble.

Neo Domo : Comment peut-on travailler l’Image Prix ?

GNC  : Il existe de nombreux leviers. L’important est 

d’exploiter l’ensemble de ces leviers de manière coor-

donnée et cohérente sans sacrifi er les marges :

-la plus simple et la moins coûteuse est la communi-

cation tant en dehors du magasin que dans le magasin 

ou sur le site internet  : une enseigne qui d’une part 

communique sur ses prix et martèle un message de prix 

bas avec persistance au fi l des temps et d’autre part mon-

tre, met en scène ses produits au prix bas à travers un 

merchandising astucieux construit inévitablement une 

image prix compétitive. Les produits bleus chez Decath-

lon dont l’enseigne est d’ailleurs très fi ère et auxquels 

elle donne une très bonne place dans les magasins est 

une excellente illustration. Mais Décathlon va beaucoup 

plus loin en construisant son linéaire par gamme de prix 

et livrant une explication pédagogique à chaque pas de 

prix. Sur son linéaire de chaussures de jogging qui vont 

de 9,90€ à 180€, par exemple, une étiquette explique à 

chaque fois pourquoi la chaussure à 29,90€ est mieux que 

celle à 9,90€ sans pour autant dévaloriser celle à 9,90€ et 

en accentuant sur les besoins du sportif en fonction de 

l’usage : du joggeur très occasionnel, au joggeur régulier 

jusqu’au sportif de haut niveau.
Chez Zara, les produits d’entrée de gamme sont à l’entrée 

du magasin, et la première page du site Cdiscount est 

consacrée à une communication très agressive sur les 

prix : « on écrase les prix », « boucherie sur les prix », 

-75% !
- Les autres leviers permettant de travailler l’image prix 

sont bien sûr la politique prix ou le positionnement prix 

visés et les règles de gestion que l’on s’applique au 

plan national ou établie en fonction de la concurrence 

locale,la politique promotionnelle, le CRM, l’équilibre entre 

marques nationales, marques 1er prix, MDD et la largeur 

des gammes pour chacune d’elles.. Enfi n, dans la plupart 

des secteurs, il y a des produits hyper repérables  qui sont 

des standards sur lesquels une enseigne ne peut pas se 

permettre d’être plus chère que ses concurrents.

Neo Domo : la problématique est-elle la même pour 

une enseigne et pour une marque ?
GNC : La problématique ne se défi ni pas nécessairement 

de la même manière. En fonction de sa puissance, une 

marque a plus ou moins la main sur son positionnement 

prix. Moins elle est puissante, plus les enseignes qui la 

commercialise peut décider des prix auquel ils vont ven-

dre les produits de cette marque et donc impacter son 

positionnement. Pour une enseigne, la problématique 

est un peu différente. Elle a complètement la main sur 

son choix de positionnement, à elle de l’assumer. Faire 

bouger une image prix prend du temps et nécessite de 

la persistance. La FNAC par exemple, qui est sur un his-

torique de positionnement élitiste est perçue comme 

étant plus chère que le marché, ce qui n’est pas juste. Ce 

n’est certes pas l’enseigne la moins chère, mais elle est 

néanmoins très compétitive en prix ! La Fnac a mis en 

place de nombreuse actions qui améliorent son image 

prix mais le chemin est encore long. Le problème se pose 

également pour Carrefour. Lorsque que George Plassat a 

pris la direction de Carrefour, une de ses préoccupations 

étaient d’améliorer l’Image Prix de l’enseigne en France 

véritable talon d’Achille face à un Leclerc qui depuis 50 

ans martèle « je suis le moins cher » ! Depuis deux ans, •••

Par Monique Caralli - Lefèvre

L’Image Prix
est un signe de

compétitivité

Une petite quarantaine, l’allure sportive, Guy Noël Chatelin a cette acuité 

dans le regard qui laisse présager une intelligence vive et brillante.

Diplômé de l’ISG et de l’INSEAD, il commence sa carrière chez Nina 

Ricci à New-York avant de se consacrer au Conseil, un métier peu 

structuré alors, d’abord en Angleterre, puis en Espagne et en� n en France 

où il est directeur associé chez OC&C Strategy Consultants depuis 10 

ans. Spécialisé dans la distribution et la grande consommation, il aime 

servir des clients sur des sujets compliqués et importants pour eux. Cet 

ennemi de la routine, reconnaît que c’est la diversité qui fait l’intérêt 

du métier. Il aime changer d’environnement, travailler en permanence 

sur trois ou quatre dossiers et s’il ne fait pas plusieurs choses en même 

temps, il sait passer très vite d’un sujet à un autre.

Il trouve son équilibre entre une vie professionnelle intense, sa famille et 

le sport. Plus que tout il apprécie la sincérité, l’engagement et les gens 

directs. Mais hypocrites et radins s’abstenir !
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C’est à la fois un symbole et une révolution. 
Les premiers franchisés Darty ont vu le jour neuf 
mois après le début des négociations ! Et pourtant, 
quel scepticisme, la décision de Darty n’avait-elle 
pas suscité ! En effet, comment DARTY, 
entreprise intégrée s’il en est pourrait-elle gérer 
un réseau d’indépendants ? Les moins hostiles 
pronostiquaient un choc des cultures, 
et les autres un échec annoncé !
Et pourtant, à bien y réfléchir, la décision 
de Darty était empreinte de bon sens. Surfant 
sur la vague de la proximité, c’était le meilleur 
moyen de densifier son maillage du territoire 
à moindre coût et dans les meilleurs délais, 
d’autant que la notoriété et le savoir-faire de l’en-
seigne étaient des atouts précieux. D’autre part, 
pour certains « gros » indépendants, c’était assu-

rément l’opportunité de réduire les fais pour ne 
se consacrer qu’à la vente. Pendant des dizaines 
d’années, Darty en tant que leader a joué le « gen-
darme » des prix, préservant ainsi les marges 
de la distribution française. Aujourd’hui, Darty 
renforce encore son leadership, ce qui peut sus-
citer certaines inquiétudes chez les fournisseurs. 
Dans la conjoncture actuelle, Darty sera-t-il 
le sauveur ou le fossoyeur des indépendants ? 
Il est trop tôt pour le dire, et si certaines enseignes 
sont plus vulnérables que d’autres, c’est peut-être 
qu’à un certain moment leur centrale n’a pas joué 
pleinement son rôle. Mais dans tous les cas, 
Darty va élever le niveau de compétence, 
concurrence oblige, des centrales et des indépen-
dants et ça c’est une bonne chose pour 
la distribution dans son ensemble.  

En bref
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La TV au coin du feu le soir après 
le dîner, avec le programme de la 
semaine posé sur la table basse, 
c’est bien terminé. En effet, il est 
désormais possible de regarder 
ce que l’on veut, où que l’on 
se trouve, et cela à toute heure. 

Mais ce n’est plus simplement un film ou une émission 
de variété, voire culturelle, que l’on voit s’afficher à 
l’écran, mais bien un environnement de plus en plus 
interactif, et surtout sur plusieurs écrans en simultané. 
Les fabricants l’ont bien compris, et les opérateurs 
se voient donc obligés de changer leur modèle de 
fonctionnement.

Nouvelle répartition du marché  
du téléviseur
Cela fait plusieurs années que les ventes de TV sont en 
régression, principalement en ce qui concerne le chiffre 
d’affaires, mais aussi par une mutation de l’acheteur. 
Oublions tout de suite la période 3D, car finalement 
plus personne n’en parle, et regardons plutôt ce qui 
se passe du côté de la TV connectée, aussi appelée 
Smart TV. En effet, il s’est vendu en 2013, 5.3 millions 
de téléviseurs, et les prévisions 2014 tablent sur un 
nombre de 5.4 millions, soit une certaine stabilité en 
volume. Mais le chiffre intéressant est que 50% des 
écrans vendus sont désormais interactifs, c’est à dire 
qu’ils sont connectés à Internet. L’arrivée des dalles 
4K est la grande nouveauté technique de cette année, 

qui sera poussée par la coupe du monde de football, 
mais le peu de contenu en Ultra HD risque de freiner 
les élans. Cela étant, les nouveautés annoncés semblent 
montrer que les prix des gammes du printemps seront 
assez proches des précédentes, donc le glissement se 
fera tout seul.

La Social TV au centre du second écran
Que ce soit en direct ou en replay, le second écran 
apporte un enrichissement notoire à la manière de 
regarder la télévision. Nous sommes en effet passés 
d’une interactivité qui complétait le programme par 
le SMS, Twitter ou encore Shazam à une immersion 
complète dans l’émission en cours. La génétique des 
programmes existants reste encore majoritaire, mais le 
maillage social est entré dans le système, et dans très 
peu de temps on verra arriver des émissions qui ne 
fonctionneront qu’en mode interactif. 
Et même si la catchup TV a pris son 
envol, ce n’est rien par rapport à ce 
qui va arriver sur nos écrans dans un 
proche futur. Le téléspectateur se voit 
désormais comme un participant actif à 
l’émission, et le paysage ne pourra que 
changer quand on passera de quelques 
dizaines de milliers de twittos à plu-
sieurs millions. Que ce soit pour un 
événements sportif ou une émission 
de variété comme The Voice, même si 
le premier écran garde tout son intérêt, 

La multiplication des écrans

Brun

Les Smart TV (ici l’écran d’accueil 
de la dernière génération Philips 
TP Vision) représentent désormais 
plus de la moitié des ventes de 
téléviseurs

Les téléviseurs Ultra HD vont décoller 
en 2014 avec la coupe du monde de 
football. Effet de mode, ou pas ?

La télévision ne se résume plus au 
programme figé, on peut désormais 
regarder ce que l’on veut quand on 

veut, et surtout interagir avec le direct 
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Par Pierre Lagrange

le second écran a de plus en plus tendance 
à passer devant, avec des échanges de sms, 
emails, twits, status facebook. Le téléspec-
tateur veut en effet prendre la main au plus 
vite sur la diffusion des instant replay, et la 
dynamique virale s’installe naturellement. 
L’audience prend désormais le pouvoir sur 
le broadcaster, et c’est elle qui fait le buzz. 
Pour les émissions en live, le second écran 
passe de plus en plus souvent premier écran, 

et les équipes de modérateurs travaillent d’arrache-pied 
pour modérer les flux, remonter à l’écran les résultats 
des votes en public.

Le rôle des Smartphones et tablettes
Le téléviseur, connecté ou pas, que ce soit dans le salon 
ou dans la chambre, reste bien sûr l’écran principal. 
Mais il suffit de regarder nos ados, rattrapés petit à petit 
par les générations X, Y et finalement les adultes et 
séniors, pour constater que les yeux ne sont plus rivés 
sur l’écran principal. Ils naviguent entre le Smartphone, 
la tablette et le téléviseur, complétés par des frappes 
intempestives pour exprimer les sentiments du moment. 
Près de 20% des apps iPad sont liées au broadcast, cela 
signifie que la tablette est désormais le complément 
naturel de l’écran de télévision. Il est en effet plus 
facile d’interagir sur son Smartphone ou sa tablette 
que directement sur l’écran du téléviseur, et de plus 
cela permet d’individualiser son comportement. Les 
fabricants proposent des appareils de plus en plus per-

formants, et surtout munis d’écrans dont la résolution 
est de plus en plus importante. Et si la taille de l’écran 
ne suffit pas, les Smart TV les plus récents, grâce à la 
technologie Miracast, savent capter sans fil les images 
provenant du Smartphone ou de la tablette, cela en 
haute résolution. Pour les téléviseurs plus anciens ou 
non connectés, il suffit d’acquérir un dongle Google 
Chromecast pour obtenir le même résultat.

la console de jeu ne fait pas que du jeu
Finalement le téléviseur n’a presque plus qu’un rôle de 
moniteur, car les images proviennent désormais d’une 
box, d’une console de jeu, d’une smartbox, voire du 
smartphone ou de la tablette, et pourquoi pas bientôt de 
la smartwatch. Et tous ces appareils sont 100% connec-
tés à Internet. Sur les dernières consoles du marché, à 
savoir la Playstation 4 chez Sony et la Xbox One chez 
Microsoft, il a été constaté que plus de 50% du temps 
passé se fait pour autre chose que du jeu. Les box qui 
savent diffuser les contenus multimédia des PC de la 
maison, à l’instar de l’Apple TV, font de plus en plus 
partie de l’équipement que l’on trouve placé à côté 
du téléviseur.

L’avenir de la catch-up et de la VOD 
avec l’arrivée de Netflix
A peine les services de VOD (vidéo on demand) et 
de catchup (rattrapage des émissions, généralement 
limités à 1 semaine en France), installés et acceptés 
par le public, nous voyons arriver un énorme acteur de 

La multiplication des écrans
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Les événements sportifs 
diffusés en direct sont une des 
catégories les plus prisées par 
les téléspectateurs internautes

La tablette Gigaset QV1030 est 
munie d’une dalle IPS de 10.1 

pouces, avec une résolution de 
2560 x 1600 pixels

En attendant les téléviseurs, Apple a réussi 
à imposer son Apple TV pour diffuser ses 
contenus multimédia sur le grand écran

Le Sony Xperia Z2 
a un écran Full HD 
et sait filmer en 4K

Le comportement de la 
famille devant l’écran de 
télévision a bien évolué 
ces dernières années
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la diffusion de contenus sur le marché de l’hexagone. 
Il s’agit de Netflix, qui connaît un succès énorme aux 
Etats-Unis. Si Netfilx rencontre le même succès en 
France, les autres auront de quoi s’inquiéter. Le par-
tage du gâteau s’annonce assez difficile, d’autant que 
d’autres acteurs sont sur les rangs, avec par exemple 
Sony qui est sur le point de proposer ses films en 4K, 
après s’être associé à EyeIO, une startup californienne, 
qui a développé une technologie de compression et 
d’encodage de flux Ultra HD.

La bataille de l’interactivité se joue 
entre les constructeurs et les opérateurs
Tout le monde veut sa part du gâteau dans la nouvelle 
donne de la télévision à la carte. Et bien que plus d’un 
téléviseur sur deux vendus soit connecté, il faut compter 
sur les opérateurs que sont Orange, SFR, Bouygues 
Telecom, Free et Numericable. Ce phénomène est 
spécifiquement français, avec des box de plus en plus 
intelligentes, qui proposent de plus en plus de services. 
Ainsi la SFR Box Evolution propose une quinzaine 
d’applications, et la Livebox Play d’Orange a dépassé 
le nombre de 50 applications. Chez Bouygues Telecom 
l’usage de la tablette fait naturellement partie de l’inte-
ractivité des services. Du côté de la TNT, la norme 
HBBTV a remplacé le Télétex, avec de futurs services 
prévus dans un avenir proche. Les broadcastes et les 
opérateurs suivent bien sûr de près toutes ces évolutions, 
sachant qu’il faut désormais être présent partout, sur 
tous les écrans. De nouveaux services arrivent sur les 

box, comme par exemple la domotique avec Home by 
SFR, qui permet de contrôler son habitation depuis son 
écran, quel qu’il soit.

Téléviseur géant ou vidéoprojecteur ?
La course à la taille de l’écran est en plein book chez les 
constructeurs, motivée par la très haute résolution du 
4K. Mais d’une part le prix de ces écrans géants reste 
encore assez prohibitif, d’autre part leur poids et leur 
taille ne facilitent pas l’installation dans le salon. Sharp a 
décidé, tout au moins en France, de ne proposer que des 
écrans de grande taille, mais on attend les modèles Ultra 
HD. Tous les autres constructeurs proposent désormais 
des modèles d’au moins 60 pouces, donc ce segment de 
marché devrait se développer de manière conséquente 
dans les prochaines années. Mais cela redonne aussi 
de l’intérêt au vidéoprojecteur, avec des prix qui sont 
descendus de manière significative ces dernières années, 
pour une qualité de plus en plus présente. Ont trouve en 
effet aussi bien d’excellents appareils autour de 1000 
€, que des hauts de gamme à plus de 3000 €. Reste que 
l’installation d’un vidéoprojecteur n’est pas toujours 
des plus évidentes, et que sa mis en fonction n’est pas 
aussi simple qu’un téléviseur, du fait qu’il a besoin 
d’un environnement un peu plus cinéma.

Comment se porte le marché  
du vidéoprojecteur ?
Le marché grand public du vidéoprojecteur a toujours 
été très compliqué. De très cher il y a quelques années, 

Bien que principalement utilisées 
pour le jeu, la Xbox One de Microsoft 
et la Playstation 4 de Sony s’ouvrent 
désormais aux programmes TV et 
aux réseaux sociaux

La VOD fait partie intégrante des offres 
des opérateurs, ici l’interface Livebox 
Play d’Orange

Bouygues Telecom joue à 
100% l’interactivité entre le 

téléviseur et la tablette

La domotique a fait son entrée dans 
les box Chez SFR avec Home, mais les 
autres opérateurs sont sur le point de 
déployer leurs propes offres

Le Chromecast de Google permet 
d’envoyer sans fil à son téléviseur pho-
tos et vidéos depuis son Smartphones 

ou sa tablette Android ou iOS
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donc réservé à une clientèle professionnelle ou haut de 
gamme, il s’est démocratisé pour proposer désormais 
d’excellents appareils entre 1000 et 1500€, même s’il 
existe aussi des modèles très haut de gamme. En effet, 
le défaut principal d’un vidéoprojecteur est son instal-
lation. Comme il n’est pas courant de disposer d’une 
salle de projection dédiée, ce n’est pas toujours évident 
de le placer dans le salon, car cela demande souvent 
une réorganisation du mobilier. Deux alternatives sont 
désormais possibles, avec d’un côté les picoprojec-
teurs ultraportables, donc plutôt axés sur les vacances,  
et de l’autre les vidéoprojecteurs à courte focale.  
Les picoprojecteurs existent depuis plusieurs années, 
mais la nouveauté est la possibilité de les connecter. Par 
exemple, le SagemcomPPX3610 comporte un système 
Android embarqué, ce qui permet de surfer sur Internet, 
ou encore de jouer directement sur grand écran, sans 

ajout d’équipement supplémentaire. Chez Orange, le 
Bloc se pilote directement depuis son smartphone ou sa 
tablette, et donne accès à tous les services de la Livebox 
pour ceux qui sont abonnées chez l’opérateur historique, 
ou encore au réseau privé, pour aller lire les photos 
ou les films stockés sur les ordinateurs de la maison. 

Enfin, jusque là réservés à un usage professionnel, 
particulièrement dans l’éducation, nous voyons arriver 
des vidéoprojecteurs grand public à courte focale, par 
exemple chez Philips avec le Screeneo, développé par 
Sagemcom, ou encore le tout nouvel Acer U5313W. 
L’avantage principal de ces appareils, dont le prix est 
à peine plus élevé que celui d’un vidéoprojecteur stan-
dard, est leur facilité d’installation (pas de câble vidéo 
traversant la pièce) car ils sont généralement placés 
près du système home-cinéma.

Sony s’est associé à 
EyIO pour proposer en 
streaming ses films 
en résolution 4K

Les écrans de plus de 60'' se généralisent 
chez les constructeurs. Certains d’ailleurs, 
comme Sharp, ont décidé de ne proposer 
que des écrans de très grande taille.

Que ce soit en technologie Tri-LCD 
(Epson EH-TW6100) ou DLP (Vivitek 

H1180HD), on trouve désormais 
d’excellents vidéoprojecteurs à un 

prix inférieur à 1500€

Que ce soit le Bloc 
d'Orange ou le PicoPix 
3610 de Philips, les 
picoprojecteurs sont 
désormais connectés. 
Alimentés par batterie, 
plus de fil à la patte 
pour diffuser vos 
médias.

Les vidéoprojecteurs  
à focale courte prennent 
leur envol dans le marché 
grand public, avec ici le 
Philips Screeneo lancé  
en septembre dernier  
et l’ACER U5313W  
qui arrive au printemps


