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Il n’y a pas que le foot dans la vie, d’autant que certains, surtout les toulonnais diraient qu’il y a aussi le rugby
pour susciter tant d’émotions, d’espoirs, d’enthousiasme et l’occasion de vivre de belles aventures humaines.
Le tout est souvent le résultat d’une grande discipline, car la discipline, surtout dans le sport est « la seule
liberté qui soit douce aux hommes. »
Le fait que ce n’est pas la politique aujourd’hui qui peut apporter la moindre once d’optimisme ni même de
satisfaction. Inutile de passer de l’indifférence qui conduit à l’abstentionnisme à la défiance et à la colère qui
génèrent des votes extrêmes qui ne font qu’amplifier les effets calamiteux des décisions que prennent ceux
qui nous gouvernent, heureusement que nos institutions nous protègent de tout débordement excessif.
L’une des raisons de l’échec de nos politiques ne serait-elle pas qu’ils ne vivent pas dans « la vraie vie. »
Combien sont issus de la société civile, combien ont travaillé, combien ont dirigé une entreprise ? A défaut
de prévoir pour gouverner, tout au moins pourraient –ils observer pour comprendre les mutations de notre
société. A cet égard, l’exemple de l’économie collaborative est intéressant. Presque utopique à première vue,
cette économie se veut plus solidaire, plus conviviale, plus humaine ! Mais les pionniers de l’économie
collaborative ne sont pas de doux baba cools du 21ème siècle, ce sont de jeunes diplômés de grandes écoles
de commerce et d’ingénieurs. Ils ne sont pas contre la consommation, ils veulent consommer autrement,
une consommation basée sur la confiance qui fait tellement défaut dans notre société, mais structurée.
Alors oui, vraiment il n’y a pas que le foot et le rugby dans la vie, même si c’est bien !, il y a tous ces jeunes
brillants qui tentent de construire autre chose et que les politiques ignorent superbement.

CONTRIBUTIONS :
Pierre Lagrange,
Eliane de Dorlodot
et Geneviève Beauvarlet
Photo couverture :
Emmanuel Robert Espalieu
Direction artistique :
CVReal
Publicité :
au journal 06 07 17 22 23
neo-domo@neo-domo.fr
www.neo-domo.fr
Imprimerie FRAZIER :
36, rue Chabrol 75010 PARIS
Abonnement : 150 €
Prix au numéro : 20 €
CPPAP: 0115T91629

Sommaire

n° 14

Festival son & image,
Paris à la rentrée

c’est à

Où vous voulez,
quand vous voulez,
retrouvez neo Domo
sur internet :

En bref
P.

4

www.neo-domo.fr

Dimitri Jallade,

directeur
général de
philips consumer
lifestyle france

En couverture

2

Soulagement, enthousiasme et am

En couverture

le groupe de nouveau en ordre de

10

Malgré son allure extrêmement
juvénile, Thierry Léonard est
un
combattant, digne successeur
de
ces normands qui ont conquis
l’Angleterre et la Sicile ; ce
qui
explique qu’il n’a jamais baissé
les bras pendant la période
d’observation et qu’avec ses
équipes
il s’est battu pour trouver une
solution favorable. Sa motivation
vient de son attachement à
l’entreprise. Il est entré chez
Thomson à la fin de ses études
il
y a quelques vingt ans, il a
connu
l’aventure ou plutôt les aventures
du Groupe et y a fait toute
sa
carrière en passant par des
fonctions commerciales, marketing
et de Direction Générale. Autant
dire que le nouveau Président
de Brandt France a une parfaite
connaissance du groupe, du
marché
et des réseaux de distribution.
C’est un homme de terrain,
concret, à la recherche du
résultat
et optimiste. Il se dégage de
lui
un dynamisme et une capacité
à affronter les difficultés qui
se
transmettent aux équipes.
Passionné de ski et de plongée,
deux sports difficiles à pratiquer
en
Normandie, cet amateur de
vieilles
pierres restaure depuis quinze
ans
un vieux corps de ferme car
il a
besoin de nature et de verdure
pour
se ressourcer. Il aime les fêtes
de
famille, monter à cheval avec
sa
fille ainée ou les balades en
forêt
avec ses deux autres garçons
et les
relations franches.
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Thierry Léonard,
Président de
Brandt France

Neo Domo : Quel est le sentiment
qui domine
aujourd’hui dans l’entreprise
?
TL : Après des mois d’une
longue procédure, c’est un
sentiment de soulagement
et d’enthousiasme qui domine. La reprise par Cevital,
un groupe puissant qui a
un projet industriel ambitieux,
est une garantie pour
l’avenir du savoir-faire des
équipes Brandt et pour les
marques du Groupe. Brandt France,
aujourd’hui, c’est plus
de 1200 personnes qui réunissent
les usines d’Orléans
et de Vendôme, le centre de
R&D Lavage de Lyon, ainsi
que les sites de Rueil Malmaison
et de Cergy Pontoise,
le premier regroupant les fonctions
centrales et commerciales et le second les fonctions
de SAV, interventions
et pièces détachées. Le rachat
du périmètre français et
des marques (Brandt, De Dietrich,
Vedette et Sauter) est
la première étape de la constitution
du nouveau groupe,
Groupe Brandt (présidé par Sergio
Treviño et dont le siège
est situé à Rueil Malmaison)
qui a vocation d’acquérir
très prochainement des actifs
industriels et commerciaux en Espagne et des actifs
industriels en Pologne.
Les procédures en cours devraient
être finalisées à la fin
du premier semestre.
Neo Domo : Que devient l’usine
de Lyon ?
TL : L’usine de Lyon avait déjà
été vendue à un investisseur, STIL, il y a trois ans qui
devait la convertir en un
site de production de véhicules
électriques et de fabrication de filtres pour l’industrie.
Malheureusement la
reconversion n’a pas eu lieu
et l’arrêt des commandes
de lave-linge n’a pas été compensé
par les activités
véhicules électriques et Filtres
Industriels. En ce qui nous
concerne, nous maintenons
le Centre de R&D Lavage à
Lyon et une solution de reprise
du Site de Lyon est en
cours dans le cadre de leur
procédure.
Neo Domo : De quel outil industriel
disposez-vous à ce
jour et comment va-t-il évoluer
?
TL : Notre projet repose à ce
jour sur deux sites de production en propre en France
(Orléans et Vendôme) et deux
sites partenaires qui fabriquent
exclusivement pour le

bition,

bataille

P.

Par Monique Caralli - Lefèvre

Groupe Brandt (Aizenay et La
Roche-sur-Yon) et comme
je viens de vous le dire, le Groupe
se propose de reprendre
des actifs industriels Cuisson
et PEM en Espagne ainsi
que l’activité Lavage du site
en Pologne.

2014 mais les marques et les
gammes seront nourries
pour satisfaire à la fois les contremarques
encastrables
et proposer une offre cohérente
à nos clients.

Neo Domo : quand les livraisons

Neo-Domo : Vous avez cruellement

vont-elles reprendre ?

TL : Elles n’ont jamais totalement
cessé mais nous étions
limités dans nos capacités
de production. Toutes les
équipes ont été mobilisées pour
permettre le redémarrage
des sites depuis la mi-mai avec
des approvisionnements
massifs pour permettre une
montée en cadence régulière et atteindre le plein régime
en juillet. Aujourd’hui les
lignes de lavage sont opérationnelles
(lave-linge, sèchelinge, lave-vaisselle) ainsi
que les lignes de cuisson
encastrable (fours, tables, hottes,
cuisinières). Seuls les
approvisionnements en Froid
restent plus modestes en

souffert
d’un manque d’innovations.
Or dans le GEM,
le « time to market » est d’au
moins deux ans.
Comment allez-vous combler
votre retard ?
TL : La réalité est que nos équipes
de R&D n’ont jamais
cessé de travailler sur les différentes
familles de produits.
Nous avons beaucoup de projets
dans les cartons tant en
GEM qu’en PEM. Ce qu’il faut
maintenant, c’est organiser
la mise en production de ces
projets dans un laps de
temps de six à dix-huit mois.
La première étape a été de
remettre l’ensemble des sites
de production en route. C’est
fait et cela a été rendu possible
grâce à la mobilisation

•••

La relation de proximité que
vous avez toujours entretenu
avec la distribution a-t-elle joué
e
le rôle d’amortisseur ?
Tout d’abord, je tiens à

souligner que la très grande
majorité des distributeurs
commandes l’activité de nos
ont soutenu par leurs
Marques quand bien même
nous étions en pleine procédure
capacités de production limitée.
et avec des
Au nom de tous les collaborateurs,
soutien pendant ces derniers
je tiens à les remercier car
leur
mois nous a permis de maintenir
une activité commerciale et
le temps de finaliser la reprise
industrielle
du groupe par notre nouvel
actionnaire Cevital. Ce soutien
de l’attachement des consommateur
est la preuve
s Français à nos marques
et du poids qu’elles représentent
nos clients. Il est clair que
la qualité et la constance des
chez
relations que nous avons toujours
avec les hommes et les femmes
entretenues
qui constituent les directions
des distributeurs a été un
Mais, cette proximité des équipes
atout majeur.
Commerciales et Marketing
avec les réseaux de distribution
dans l’ADN de Brandt France
reste
puisque notre force commerciale,
organisée par métier et par
distribution se compose d’une
canal de
soixantaine de personnes
sur la route, plus une équipe
clés ainsi qu’une équipe de
de comptes
Formation. La taille des secteurs
des commerciaux à été réduite
de renforcer la présence et
afin
la proximité client. De plus
dans notre stratégie de développement
portons une attention toute
particulière sur la qualité du
nous
Service avant et Apres Vente
cette raison que nous avons
et c’est pour
conservé notre SAV sur Cergy
Pontoise doté de plus de 80
Brandt France répartis sur
techniciens
tout le territoire et dédiés
aux interventions. Maintenant
nouveau en ordre de marche
le Groupe est de
et il est vrai que si nous avons
laissé beaucoup d’espace
nos compétiteurs ces derniers
à l’ensemble de
mois nous comptons bien
retrouver une place de premier
l’offre et les linéaires de nos
choix dans
distributeurs.

•••
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Dossier e-Commerce
Brun
Ecran incurvé, OLED, Ultra HD, il faut désormais compter sur le fabricant
chinois Haier pour s’imposer sur le marché dans toutes les catégories

Sony a créé un site particulier pour la Coupe du
Monde 2014, à voir sur http://football.sony.net/fr/

L’offre téléviseurs
face au mondial

Les dalles OLED sont extrêmement
fines, mais leur prix a encore besoin de
baisser. Ici le modèle 55EM960 de LG.

Par Pierre Lagrange

La précédente Coupe du Monde de Football qui s’est déroulée en 2010
a tenté de propulser la 3D, mais cela n’a pas vraiment pris. La Coupe
du Monde FIFA 2014 qui se déroule au Brésil le mois prochain ne parle
même plus de 3D, les fabricants ayant mis la priorité à l’image Ultra
Haute Définition (UHD), encore appelée 4K.

L

es ventes de téléviseurs subissent

suivre lors de ses décisions d’achat, car bon nombre sont

un boom impressionnant pour cet

déjà équipés de téléviseurs HD.

événement, nous allons donc faire
le point sur l’offre du marché, mais
aussi les technologies qui sont proposées au consommateur.

La 3D, fini, ou pas fini ?

24

Le pari des fabricants
et diffuseurs sur la 4K
Sony est le constructeur qui s’est le plus investi dans l’Ultra
HD. Le constructeur nippon a misé sur deux chevaux de

Sony met en
place un important dispositif
pour filmer les
événements
sportifs en
4K. Ici une
caméra CineAlta
PMW-F55.

bataille, avec d’un côté l’équipement des stades avec des
caméras 4K (en l’occurrence des CineAlta PMW-F55).

Le groupe Canal+ venant d’annoncer l’arrêt de sa chaine

À l’heure qu’il est, il n’est pas prévu que les matches soient

L’originalité de TF1 est que deux contenus pourront être

Canal+ 3D, par manque de téléspectateurs. Même si cette

diffusés en direct en 4K, mais ils seront accessibles en

visionnés simultanément, l’un sur le téléviseur, l’autre

décision n’est pas définitive, elle ne pourra être contre-

VOD. Certains le seront même en intégralité, à partir des

sur une tablette, qui plus est avec 6 angles de vue diffé-

dite que par la demande. Roland Garros avait été un fort

huitième de finale, jusqu’à la finale évidemment.

rents (grâce à l’usage de 6 caméras). Enfin, pour profiter

communicant pour Orange et France Télévisions depuis

L’autre moteur de Sony pour propulser la 4K est le Blu-ray

pleinement de la 4K chez soi, il est fortement recommandé

l’année 2010, avec la 3D, mais le tournoi de cette année a

4K. Là aussi, le premier titre a toutes les chances d’être

de disposer d’une connexion Internet fibrée ou via satellite,

mis l’accent sur la 4K (après un premier essai concluant en

un film relatant les meilleurs moments de la Coupe du

car la bande passante nécessaire est très gourmande. La

2013). Que reste-t’il ? La chaine de sport ESPN 3D va-t’elle

Monde FIFA 2014, qui devrait arriver dans les bacs vers

TNT ne passe pas la 4K, et l’ADSL sera souvent trop limite.

survivre avec une audience qui n’est pas au rendez-vous ? Et

la fin de l’année. Du côté des diffuseurs, c’est TF1 qui a

même du côté du cinéma, mis à part les films d’animation,

annoncé pour cet été la diffusion sur myTF1 (en VOD

on est beaucoup moins excité par les films en 3D. Le grand

donc) de la finale en 4K. Les contraintes commencent alors

Alors quel téléviseur
choisir aujourd’hui ?

tournant va vraisemblablement se faire avec cette Coupe

à s’annoncer, car en plus de disposer d‘un téléviseur 4K

La 4K étant lancée de toutes parts, la Coupe du Monde

de Monde de Football, qui elle aussi privilégie la 4K au

il faudra que celui-ci soit compatible avec le codage de

de Football est une excellente occasion pour se décider à

dépend de la 3D. Reste à savoir si le consommateur va

la VOD en 4K, à savoir intégrer le codec HEVC/H.265.

changer de téléviseur, tout au moins pour les passionnés
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e-Commerce
Brun Dossier
TCL s’est fait remarquer en ce printemps
en installant dans certaines enseignes
le plus grand écran Ultra HD au monde
(diagonale de 110 pouces)

La résolution Ultra
HD (ou encore UND
ou 4K) apporte
quatre fois plus
de points dans
la même taille
d’écran.

du ballon rond, mais en France, cela représente une bonne
proportion de la population ! Mais faut-il investir dans un
modèle Ultra HD, ou cela n’est-il pas encore trop tôt. Car
le tout est de savoir si on va vraiment en profiter.

Qu’apporte vraiment la 4K ?

Jusqu’au 13 juillet prochain, Sony propose de gagner
une PS4 aux acquéreurs d’un téléviseur 42” ou supérieur (LED et Ultra HD notamment). Plus d’informations
sur www.sony.fr/support/fr/campaigns/fifa/tc

à savoir que nos Box savent déjà faire plein de choses. Il y
a donc une concurrence des offres, et certains constructeurs

OLED qui coûtent plusieurs milliers d’euros.

téléviseurs qui font juste ce qu’il faut. Ainsi, pour ceux qui

Penser à privilégier la stabilité
et la coloration de l’image

ont une Box remplie de services, qui n’ont pas besoin de

C’est valable pour toute sorte d’image, mais plus particu-

la 3D, et qui ont juste envie de disposer d’un écran avec

lièrement pour un événement sportif, où par exemple dans

une belle résolution, ils trouveront leur bonheur avec des

un match de football se déplacent 22 joueurs autour d’un

modèles dont le prix est bien inférieur à 1.000 €.

ballon sur le terrain, il faut choisir un modèle de téléviseur

on su profiter de la situation pour mettre sur le marché des

Le LCD c’était hier, mais aujourd’hui,
LED, ou OLED ?

qui offre l’image la plus stable possible, afin de ne pas
se fatiguer les yeux. La coloration aussi est importante,
car certaines marques privilégient certaines températures

Sans parler des téléviseurs à tube cathodique, le téléviseur à

de couleur, et c’est souvent flagrant quand on regarde un

écran LCD est désormais considéré comme un gros appareil,

étalage de téléviseurs dans un magasin. Mais cela peut

L’image Ultra Haute Définition (ou encore Ultra HD, UHD,

quand on le compare à la finesse d’un écran LED.

généralement se corriger avec les réglages de l’appareil.

ou encore 4K), c’est une image 4 fois plus fine que celle

En effet, le passage du rétro-éclairage par des tubes néon à

Après tout, l’image est celle qu’on aime, et tout le monde

de la HD (plus précisément de la Full HD). En effet on

des minuscules lampes LED a permis de rétrécir l’épaisseur

n’a pas les mêmes goûts.

passe d’une résolution 1080p (soit 1.920 x 1.080 points) à

des téléviseurs, pour arriver désormais à moins de 3 cm de

une résolution de 3.840 x 2.160 points. De quoi distinguer

profondeur, et cela avec une baisse continuelle des prix.

jusqu’au brin d‘herbe sur la pelouse du stade. Mais c’est

Mais désormais il faut compter sur la technologie OLED,

L’offre du marché en France
évolue mois après mois

à condition que l’image diffusée ait été tournée dans la

dans laquelle les diodes électroluminescentes sont faites

Il semble que la course contre la montre pour imposer

même résolution, puis qu’elle soit diffusée toujours dans

de matière organique, et produisent directement l’image.

le format 4K soit déclenchée. En effet, on a commencé

cette même résolution. Cela limite un peu l’offre à ce jour,

On arrive alors à réaliser des écrans encore plus fins,

à ressentir l’effet lors des annonces du CES en janvier

mais les technologies progressent si vite que cela pourrait

de quelques millimètres à peine. Mais cela a encore

dernier, mais il semblait alors que cela se passerait plutôt

être dommage de s’en priver.

un coût, et à moins de vouloir absolument la toute dernière

à la rentrée prochaine, c’est-à-dire pour les fêtes de noël.

innovation, il est plus raisonnable d’attendre.

Mais le printemps arrivant, poussé par les événements

On passe en effet de modèles LED dont les prix tournent

sportifs comme Roland Garros et la Coupe du Monde de

autour de plusieurs centaines d’euros à des modèles

Football, les offres commerciales fleurissent. Elles sont de

La 4K, oui, mais à quel prix ?
L’autre souci est le côté financier ? En effet, les téléviseurs
4K sont encore assez chers, avec des prix qui varient de

deux ordres, avec le haut de gamme qui est poussé par la

2.000 à 4.000 €, bien que l’on trouve désormais des premiers

4K, et l’entrée de gamme, où c’est la guerre des prix (voire

prix juste au-dessus de 1.000 €, et que des marques secon-

encore un moyen de se débarrasser des stocks avant l’arrivée

daires arrivent avec des modèles un peu moins sophistiqués

des nouveaux modèles). Mais cela indique clairement que la

dont les prix commenceront autour de 600 €. On pensait en

format Ultra HD sera le standard de fait à la fin 2014, même

effet que les prix allaient tomber de manière drastique pour

si les contenus ne sont pas encore réellement présents. A

la rentrée prochaine, mais les choses semblent s’accélérer,

espérer que cela ne sera pas un comportement éphémère,

et il y aura de belles surprises avant l’été, tout au moins

come cela s’est passé pour la 3D.

pour le consommateur.

La spécificité française des Box
Les constructeurs majeurs savent nous proposer des modèles
qui offrent une pléthore de services et autres fonctionnalités.
Mais en France, il y a une spécificité dans l’offre Internet,

Philips/TP Vision se distingue de ses concurrents en
intégrant sa technologie d’éclairage arrière Ambilight
qui donne un effet de contraste adouci à l’image

25

Les coréens toujours en tête,
mais les chinois sont à l’affut,
et les japonais à la peine
L’offre actuelle est largement dominée par les deux
constructeurs coréens Samsung et LG, qui proposent pra-

•••
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Dossier e-Commerce
Brun
Le Samsung UE55HU8500 avec son écran incurvé apporte un confort
supplémentaire au téléspectateur, mais cela passera-t’il l’effet de mode ?

Nouvel arrivant sur le marché, Lenco propose des téléviseurs
4K à des prix très attractifs. Ici le modèle LED-6501.

En attendant que la 4K propose du contenu en
nombre, Sharp propose trois modèles en Full
HD améliorée dans les tailles 60, 70 et 80''.

•••

Eurosport arrive
avec un nouveau
site pour la Coupe
du Monde
UEFA 2014

tiquement la moitié des modèles, principalement dans le
milieu et le haut de gamme. Ainsi, chez Samsung on trouve
pas moins de 12 modèles 4K, dont les prix s’échelonnent
entre 1000 et 5000 €, alors que chez LG on est à peu près
dans le même ordre d’idée, avec 13 références 4K, mais dont
les prix sont un peu plus élevés, allant de 1500 à 9000 €.
Mais les fabricants chinois commencent à prendre du poids,
avec certains déjà bien en place, comme Philips/TP Vision,
qui propose quatre modèles 4K, ou encore Haier, Thomson
et TCL, dont la qualité et le design des téléviseurs sont
de plus en proches des grands noms, pour des prix pas
obligatoirement moins chers, mais souvent des marges
revendeurs plus attractives.
Enfin de nouveaux arrivants pointent le bout de leur nez,

Le site Internet de la chaine TV Eurosport est le pre-

le constructeur chinois Changhong a de réelles ambitions
international. Ici le modèle D5000 présenté au MedPi, Ultra
HD avec triple tuner, pour moins de 2.000 € TTC

mier site de sport en Europe depuis 5 ans, accessible
en 11 langues et avec 22 millions de visiteurs par mois.
La dernière version du site date de la Coupe du Monde

comme Changhong ou encore Lenco. Ce dernier se permet

de Football 2010, il était opportun de proposer une

même d’annoncer un téléviseur 4K à un prix juste en des-

nouvelle mouture pour le Brésil 2014. Avec 40% de

sous de la barre des 500 €. Du côté des fabricants japonais,

visiteurs y accédant depuis un Smartphone ou une

les temps sont durs, que ce soit chez Sony, Panasonic, Sharp

tablette et 3.3 millions de fans Facebook, il était logique

ou Toshiba, mais ils résistent en proposant des écrans de

que l’évolution principale soit axée sur la mobilité.

dernière génération qui disposent de toutes les dernières

La nouvelle interface est donc élastique, s’adaptant

technologies et une qualité d’image généralement au-dessus

à toutes les tailles d’écran, et peut être personnalisée.

de la moyenne. Enfin, on trouve des marques challenger qui

La colonne de droite peut suivre les flux de ses sports

visent plutôt le haut de gamme, comme Loewe, Hisense

préférés (Football évidemment, mais aussi Tennis,

ou encore B&O, mais elles restent généralement dédiées

Rugby et F1, d’autres sports seront ajoutés par la

à un public averti et fidèle.

suite). Lancé fin avril, un dispositif spécial Coupe du
Monde FIFA 2014 a été ajouté à la mi-mai, il permettra
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Les téléviseurs incurvés,
effet marketing ou réelle avancée ?

de compléter le suivi des matches à la télévision.

Apparus l’an dernier avec des premiers prototypes chez les

La Full HD toute en couleur
à la mode Sharp

fabricants coréens, les téléviseurs à dalle incurvée essayent

Avec sa nouvelle gamme Quattron Pro, Sharp mise sur le

une alternative qui ajoute donc dix millions de sous-pixels

de se faire une place, et cette année des fabricants chinois

fait que la 4K n’étant pas encore vraiment présente sur le

à la résolution 1080p, offrant ainsi plus d’un milliard de

comme Haier ont pris le pas. Mais nous ne savons pas si cela

marché, il est possible de disposer d’une image de haute

nuances de couleur. La série UQ10 est la première gamme

sera un effet de mode ou une évolution réellement utile. En

qualité en améliorant celle de la Full HD. Ces téléviseurs

de téléviseurs certifiée THX, et a reçu le prix HD Guru du

effet, bien que l’idée soit très séduisante, à savoir que tout

sont néanmoins capables de recevoir une source native Ultra

meilleur téléviseur HD au CES de las Vegas 2014. Enfin,

point de l’écran est désormais à même distance de l’œil, il

HD par leurs entrées HDMI. La dalle Quattron Pro de la

la fonctionnalité Wallpaper transforme le téléviseur en

reste que l’emplacement idéal pour le téléspectateur est au

série UQ10 sait aussi extrapoler les images de résolution

cadre tableau permettant d’afficher une œuvre d’art, ne

centre de l’écran. Mais alors pourquoi pas aller plus loin

inférieure, afin d’obtenir un rendu plus net et des couleurs

consommant alors que 30 à 40W par jour. Trois tailles sont

et aussi incurver la dalle sur sa verticalité ? Il est urgent

plus vives. La technique consiste à rajouter un sous-pixel

disponibles, en 60, 70 et 80 pouces, pour des prix variant

d’attendre et de surveiller la réaction du consommateur.

jaune aux sous-pixels RVB (rouge, vert, bleu) standards,

de 2.299 à 7.299 € TTC.
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e-Commerce
Recyclage Dossier

joue la diversification en 2014
Par Pierre Lagrange

C

Avec plus de 341000 tonnes de déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers collectés et recyclés en 2013,
Eco-systèmes note un signe positif dans son action.
ela représente une

progressé, avec 4,2% pour le froid et 3,3%

celles-ci disposent actuellement de sept

progression de 2,1%

pour le hors-froid. Cela signifie donc que

fois moins de points de collecte que les

par rapport à l’année

les consommateurs sont de plus en plus

zones rurales. Ainsi, à Paris 11°, on a

précédente, mais

mobilisés, après avoir été sensibilisés

relevé 1500 apporteurs sur 10 collectes en

Christian Brabant,

aux campagnes d’information et aux

octobre 2013.

son Directeur Général,

solutions de proximité qui ont été mises en

considère qu’il faut encore progresser, afin
de répondre aux exigences européennes
à 5 ans. C’est ainsi qu’une nouvelle étape

Moyens mis en œuvre pour
doubler les volumes en 5 ans

va être franchie, en créant de nouveaux

La directive européenne demande de

canaux de collecte.

doubler les volumes de collecte sur les

qui consistent à doubler la collecte d’ici

Evolution la collecte
depuis un an

Au revoir la poubelle,
bonjour au meuble vert

place par Eco-systèmes.

5 prochaines années, et la bonne volonté ses consommateurs n’y suffira pas.

Une autre piste consiste à intensifier
la communication et encore mieux sensibiliser les consommateurs afin qu’ils

D’ici 2016 350 des 2.000 récupérateurs
de l’hexagone devraient avoir obtenu
l’agrément « protocole Qualité »

Eco-systèmes a décidé de déployer un plan

arrêtent de déposer leurs petits appareils
électriques en panne (environ 1 kg par
habitant par an) directement dans leur
poubelle. Ils doivent désormais faire le

Après une légère stagnation consta-

d’actions s’appuyant sur 3 leviers pour

de la France. Le protocole de garantie

tée au premier semestre 2013, la fin de

y arriver, tout en garantissant d’un recy-

du recyclage inclut le respect de la régle-

verts placés en libre-service à proximité ou

l’année a été plus productive, avec un

clage à très hautes performances.

mentation, la traçabilité des apporteurs

dans les magasins, afin qu’ils rejoignent la

afin de prévenir le recel, le suivi opéra-

filière de recyclage. Comme cela ne peut se

tionnel avec audit et rapports, la qualité

faire que par l’application dune réglementa-

du traitement (WEELABEX), la validation

tion plus précise, Eco-systèmes doit veiller

second semestre qui a progressé de

geste de les porter dans les 5500 meubles

de DEEE (Déchets d’Equipements Elec-

Création d’un nouveau
canal de collecte

triques et Electroniques) supplémentaires

C’est la priorité de l’année 2014, un nou-

contractuelle, ainsi que le passage du test

à ce que les pouvoirs publics s’engagent

qui ont été collectés en 2013 par rapport

veau canal de collecte a pris place avec des

au déploiement industriel.

dans la même direction.

à 2012, soit une moyenne de 7 kg par

récupérateurs de métaux et opérateurs de

habitant. Ce sont principalement les pe-

broyage, tout cela dans le cadre d’un pro-

tits appareils (sèche-cheveux, téléphones,

tocole strict. Les professionnels et artisans

Surtout ne pas déposer ses
vieux appareils sur le trottoir

jouets, outils, imprimantes...) qui ont vu

électriciens, chauffagistes, cuisinistes,

C’est en effet une très mauvaise idée de dé-

leur flux de collecte augmenter, à hauteur

etc... qui interviennent chez les particuliers

poser ses appareils usagés sur le trottoir,

de 8,5%. Le gros électroménager a aussi

n’ont pas toujours accès aux déchèteries

car ceux-ci ont fort peu de chance d’être

publiques, et généralement déposent les

dépollués ou recyclés dans le respect des

appareils désinstallés chez les récupéra-

normes environnementales. En effet, sur

teurs de métaux. Ils ont désormais accès

3 kg déposés sur le trottoir, 2 kg sont pillés

à un réseau de points d’apport agréés, qui

dans le quart d’heure qui suit par des indi-

garantissent alors la qualité du recyclage.

vidus non identifiés, le kg restant devenant

Eco-systèmes a pour ambition de sélec-

du résiduel encombrant. Chaque citoyen

tionner et former d’ici 2016 350 des 2000

dépose en moyenne 4 kg d’appareils dans

récupérateurs français, auxquels s’ajoutent

la rue, et pour changer les habitudes, de

54 opérateurs de broyage, pour qu’ils

nouveaux dispositifs seront mis en place

obtiennent l’agrément « protocole Qualité ».

en collaboration avec les communes.

Il y a actuellement 5 sites de récupérateurs

Le principe consiste à rajouter des points

en expérimentation dans le sud-ouest

de collecte dans les grandes villes, car

5%. Ce sont finalement 7.000 tonnes

Eco-systèmes a pour objectif de collecter
150000 tonnes de plus d’ici 2016, soit un
prorata de 45%.

5500 meubles verts sont
placés dans les magasins
et centres commerciaux
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