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De'Longhi, 
la force tranquilled'un leader discret

Par Monique Caralli - Lefèvre

•••

Neo Domo  : Comment s’est construit le Groupe De’Longhi ?
CM : C’est avant tout une saga familiale qui a démar-ré aux environs de 1900 une production industrielle à vocation agricole. Au milieu des années 70, Giuseppe De’Longhi lance la fabrication de radiateurs à bain d’huile et pour compenser les effets de saisonnalité de la production, il enchaine avec la fabrication de climatiseurs mobiles, en partenariat avec Toshiba à l’époque, le célèbre Pinguino (1986) dont le suc-cès ne s’est jamais démenti depuis ! L’entrée dans l’univers du PEM proprement dit s’est faite à tra-vers le mini four et surtout au milieu des années 90 avec la rotofriteuse avec pan incliné qui consom-mait 50% d’huile en moins ce qui était tout à fait révolutionnaire ! Le développement du PEM s’est fait par croissance externe, par le rachat de marques italiennes (Simac, Vetrella, Micromax...), toutes fi-nalement abandonnées au profit de De’Longhi. 2001 est à la fois l’année de l’introduction en bourse et du rachat de Kenwood, permettant de s’introduire pleinement dans le marché de la Préparation Cu-linaire, activité totalement complémentaire. Puis est venu le partenariat avec Nespresso et Dolce Gusto, et enfin le rachat de la division Culinaire de Braun en 2012. En l’espace de 20 ans, nous sommes passés d’une industrie OEM à une industrie de marques.

Neo Domo : Que représente le groupe au niveau mondial ?
CM  : De’Longhi Group c’est un chiffre d’affaire de quelques 1,75 milliards d’euros en 2014, une 

présence mondiale sur tous les continents avec les marques De’Longhi, Kenwood, Braun et Ariete qui est une marque tactique et régionale.

Neo Domo : Où sont situés vos outils de production ?CM : Nous avons des usines essentiellement en Italie où sont fabriqués les robots café, en Roumanie car nous avons repris le site industriel de Nokia, en Al-lemagne et Hongrie pour Braun, et en Chine.

Neo Domo : Quels sont les résultats du Groupe en France ?
CM : 2014 fut une très bonne année pour le Groupe en France mais il faut dire que l’ensemble du marché du PEM s’est bien comporté. En ce qui nous concerne, nous avons été portés à la fois par le développement et par certaines familles de produits sur lesquelles nous sommes leader. La conjonction des planètes a permis d’accélérer le développement sur la prépara-tion culinaire pour Kenwood, le café pour De’Longhi et l’actualité Produit de Braun a porté la marque.

Neo Domo : On sait que vous êtes leader en café avec la marque De’Longhi sur le segment des robots café (machines à broyeur tout automatique). Quelles sont vos parts de marché sur les autres familles de produits ?
CM : Nous sommes leader mondial avec la marque De’Longhi sur la catégorie Expresso au global et pas seulement sur le segment des robots café, car nous le sommes également sur le segment des solo pompe et des combinés. En France, notre visibilité sur le marché du café est brouillée du fait du poids important de Nespresso et nous n’avons qu’un produit Nespresso, la Latissima, mais la situation

en France n’est absolument pas représentative du marché mondial. D’autre part, nous sommes égale-ment leader mondial en pied mixeur avec Braun ce qui n’est pas toujours connu, n°1 mondial en kitchen machines avec Kenwood, n°1 mondial en prépara-tion culinaire avec Kenwood et Braun, n°1 mondial  en radiateur à bain d’huile et n°1 européen en clima-tisation mobile avec De’Longhi. Ces deux dernières familles sont peut-être moins emblématiques de l’univers du PEM mais elles permettent d’entrer dans les foyers en apportant des solutions réelles de confort et augmentent la notoriété de la marque.

Neo Domo : Quel est le positionnement de vos dif-férentes marques ?
CM : Nous avons trois marques de forte notoriété, positionnées en moyen haut et haut de gamme :# De’Longhi, c’est l’italianité, le design, l’esprit con-temporain. Si le café est le domaine de prédilection de De’Longhi, la marque s’exprime également sur le confort (Chaud/Froid/Traitement de l’Air), le soin du linge et la cuisson.

# Kenwood, c’est l’héritage britannique, symbole de tradition et de robustesse sur la préparation culinaire et le petit déjeuner.
# Braun, c’est la légitimité allemande avec des produits fiables faits pour durer et au design faisant école. L’univers de Braun ne demande qu’à s’élargir car le Groupe a des projets pour la marque que Procter & Gamble n’avait pas forcément l’opportunité de développer.

Cyrille Meteyer, Directeur général de De'Longhi France

Cyrille Meteyer développe l’aspirateur et le froid et quitte tout cela pour les charmes du PEM italien. Il prend la direction gé-
nérale de De’Longhi France en 1998 et ne l’a pas quittée depuis, contribuant à sa 
croissance régulière.
À la fois ouvert et réservé, il est persévé-
rant et ambitieux. Doté d’une énorme 
capacité de travail, il fait preuve d’une 
grande disponibilité vis-à-vis de ses 
équipes. Le jeu est son principal hobby. 
Il adore jouer. Donnez-lui un ballon, des 

cartes, un jeu de société ou un jeu vidéo,  il joue en famille ou avec des amis. « C’est un vrai moment d’échange et de convivi-
alité » dit-il avec les yeux brillants d’un 
enfant. Et l’on aime jouer avec lui d’autant qu’il est bon perdant, non pas qu’il aime 
perdre « mais j’ai compris que pour gagner il faut savoir perdre ! ». Il apprécie la spon-tanéité, l’ouverture d’esprit, la gentillesse et l’humilité. À contrario, il ne supporte pas le bling bling, les gens pressés ou irres-

pectueux des personnes ou des valeurs.

L’allure juvénile, d’une élégance chic  
urbaine, Cyrille Meteyer est un vrai  
parisien qui aime l’odeur du bitume, 
fasciné qu’il est par la ville, sa magie ; 
ses clairs obscurs, toutes les possibilités qu’elle offre jour et nuit, en un mot par la 
vie qu’elle dégage. « Je ne respire qu’à 
Paris » avoue-t-il en riant. Aussi en 1986, quand tout juste diplômé d’une Ecole 
Supérieure de commerce, il entre chez 
Philips comme attaché commercial pour la région Est, il rentre tous les week-ends à Paris, quitte à repartir aux aurores le 
lundi matin pour être à 9H au siège de 
la succursale de Nancy ! Mais ces huit 
ans passés chez Philips, puis Whirlpool 
furent des années bonheur sur le plan pro-fessionnel tant il vécut des expériences 
multiples avec l’aventure extraordinaire 
du lancement de la marque Whirlpool, un complément de formation avec la respon-sabilité des grands comptes pour Laden 
puis pour le Groupe. Mais une autre aven-ture l’attend avec Samsung, quand tout 
était possible et que la filiale française 
fonctionnait comme une start-up avec 
tout l’enthousiasme que cela implique. 

la Chine devient  
le premier marChé  

du groupe SeB

n° 20

« Tant crie-t-on Noël, qu’il vient », écrivait le poète François Villon. Le FN n’est pas Noël,  
voilà une certitude ! En effet, malgré une campagne dont il fut l’unique enjeu, le parti de Marine  
Le Pen a enregistré, certes une forte progression mais pas de nature à déstabiliser une vie politique 
déjà compliquée dans un contexte économique et social tendu. On aurait envie de tourner la page 
de ces élections cantonales au cours desquelles personne ou presque ne savait pourquoi il votait mais 
un second tour va encore cannibaliser le discours politique avec ses outrances, ses manœuvres alors 
que nombre de réformes attendent toujours. Il est dommage que des élections qui devraient être des 
moments privilégiés dans une démocratie n’en deviennent des mascarades puisque les chefs de parti 
politique incapables de susciter l’adhésion et l’enthousiasme de leurs concitoyens pour leurs idées 
en sont réduits à faire voter pour des idées qu’ils combattent depuis toujours uniquement pour faire 
barrage à un troisième candidat ! Il ne faut pas s’étonner ensuite au mieux du désintérêt au pire  
de la défiance des citoyens pour la politique et les politiciens, d’autant que lorsque l’abstention  
devient une menace, c’est le vote obligatoire qui est envisagé. Contraindre au lieu de convaincre,  
est-ce vraiment la vocation d’une démocratie ?
Seule consolation, dans une semaine, tout cela sera terminé, et en attendant les prochaines élections, 
pourra-t-on se pencher sur les mesures aptes à contribuer au redressement national.

En bref
P. 6
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Une nouvelle donne chez les opérateurs 
L’année 2014 a été marquée par le rachat de SFR 
par Numericable, et on se demande qui va attraper 
Bouygues Telecom en 2015. Beaucoup de monde  
attendait de la récente conférence de Free autour des 
tarifs du mobile, il semble cependant que cela soit 
pour la prochaine fois. En attendant, celui qui en sort  
gagnant est le consommateur, car cela revient de moins 
en moins cher de téléphoner ou de se connecter à In-
ternet. Une autre incidence est la manière d’acheter 
son mobile, car les ventes dites « subventionnés par le 
forfait » sont de moins en moins attractives. Quand on 
pense à ce que coûtait un forfait à durée limitée il y a 
moins de 3 ans, un abonné Free peut désormais dis-
poser de 4 forfaits illimités (avec 20 Go de data en 4G) 
pour moins cher, à 15€99 par mois l’unité. Cela signifie-
t’il la mort du forfait avec engagement, tout au moins 
pour le particulier ?

L’insolente santé d’Apple face  
à des fabricants chinois  
de plus en plus agressifs

Apple revient à la première place du marché du Smart-
phone, ayant dépassé d’une courte tête son concurrent 
coréen Samsung. Ce dernier a d’ailleurs bien du mal à 
imposer sa marque, ayant même décidé de quitter le 
marché japonais au vu de ses piètres résultats dans 
ce pays. Le constructeur californien ramasse en ef-
fet la très grande partie de la marge réalisée dans les 
ventes de mobiles (certains parlent carrément 90%). On 
parle même d’un possible retrait de Sony de ce marché. 
Mais comment cela va-t’il évoluer dans les prochains 
mois ? Les fabricants chinois sont en effet de plus 
en plus agressifs, avec des marques comme Xiaomi 
ou Huawei qui affichent des progressions fulguran-
tes, sans compter Lenovo qui arrive sur la place avec 
sa marque Motorola désormais totalement acquise. 
D’autres comme Meizu, qui a annoncé son m1 note à 
Barcelone, ont décidé de s’inspirer de la marque à la 

pomme et déploient des magasins dédiés. Acer con-
tinue sur sa lancée dans la gamme Jade avec l’arrivée 
du Liquid Jade Z, annoncé à 199 € TTC, soit 100 € de 
moins que le Jade S. Les marchés les plus prometteurs 
sont en effet ceux des pays émergents, et c’est là que 
les fabricants qui proposent des Smartphones à bas 
prix se sentiront le plus à l’aise. Certains marchés ont 
encore des potentiels intéressants, comme celui des 
séniors, car les générations avançant, les nouveaux re-
traités sont plus au fait des nouvelles technologies. Le 
Doro Liberto 820 a d’ailleurs remporté un Global Mobile 
Award à Barcelone.

Le téléphone résidentiel  
diversifie ses usages

Le téléphone à la maison ressemble de moins en moins 
à celui que l’on utilisait jusqu’alors, s’adaptant aux nou-
veaux usages. Ainsi chez Invoxia, le Triby, spécialement 
conçu pour la cuisine, a été présenté au CES de jan-
vier. Il se présente sous la forme d’un cadre carré qui 
s’aimante sur le réfrigérateur, et il est aussi facile de 
téléphoner, de l’utiliser comme système sans fil pour 
son Smartphone ou d’écouter la radio ou sa musique. 
De plus le Triby est un post-il connecté via son écran en 
façade. Il doit arriver dans les rayons pour le printemps 
au prix annoncé de 199 € TTC. Gigaset a annoncé à la 
fin 2014 trois nouveaux téléphones DECT, dont les prix 
se situent entre 30 et 80 € TTC Leur particularité est de 
disposer d’un mode éco DECT, qui permet de réduire, 
selon le constructeur, la consommation jusqu’à 80%. 
Le Philips/Woox Luceo a lui aussi été annoncé au CES 
de Las Vegas, mariant le design et la technologie. Il dis-
pose de deux écrans à affichage inversé noir sur blanc, 
l’un sur le combiné et l’autre sur la base. Disposant du 
son Philips HQ, permettant les conversations mains 
libres, il sera disponible en France à partir d’avril 2015 
au prix public conseillé de 80 € TTC. Le Home Phone 
d’UrbanHello est déjà arrivé il y a un certain temps, mais 
son design ne peut pas laisser indifférent. Il a d’ailleurs 

Le Mobile World Congress, grand salon européen de la téléphonie mobile, s’est déroulé à 
Barcelone début mars avec une multitude d’annonces, mais dans un marché qui aujourd’hui 
s’annonce compliqué en France du côté des opérateurs, comment va t’il évoluer ?  
Avec des forfaits de plus en plus illimités, que ce soit en mobilité ou depuis la maison,  
quelles vont être les offres en terme d’équipement ?

Brun

Téléphonie,  
mobile ou résidentielle ?

Par Pierre Lagrange

Le Meizu  
m1 note  
est proposé 
en 5 coloris 
acidulés  
à partir  
de 229 € TTC

Invoxia réinvente le téléphone  
pour la cuisine avec le Triby

Le Philips Luceo comporte deux 
afficheurs, dont un sur la base
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remporté plusieurs prix dont l’Etoile de l’Observateur du 
Design 2014. Un de ses points forts est le traitement du 
son, et il est compatible avec toutes les box françaises 
qui disposent du son HD. Sa forme particulière autorise 
un mode mains-libres à 360°. On le trouve par exemple 
à la Fnac, au prix de 149 € TTC.

Le marché pro a une certaine spécificité en France, du 
fait de la multitude de TPE, Auto-Entreprises et métiers 
d’indépendants, dont les dirigeants trouvent souvent 
plus commode de s’équiper en GMS qu’en circuit pro. 
Les téléphones DECT grand public sont donc un choix 
facile pour ces personnes, mais Gigaset a décidé de 
proposer un appareil qui s’intercale entre le produit pro 
et le produit grand public. Le Maxwell 10 est en effet un 
téléphone de bureau à interface tactile qui fonctionne 
sous Android, se synchronisant donc avec le répertoire 
et l’agenda du Smartphone. Il peut aussi êtré utilisé en 
mode conférence dans une salle de réunion, et sa ca-
méra intégrée et son grand écran permettent d’initier 
des conversations vidéo sous Skype par exemple. Le 
Maxwelle 10 est vendu au travers du réseau des instal-
lateurs pro de Gigaset.

Les accessoires  
pas si accessoires que cela

Encore et toujours, l’accessoire reste un élément impor-
tant dans le marché de la mobilité. D’une part cela reste 
un produit qui reste attractif dans les rayons, d’autre 
part les marges demeurent confortables. Le marché 
des Smartphones ayant évolué vers une vente en re-
nouvellement par achat déconnecté du forfait, suite à la 
prise de marché du forfait sans engagement, cela signi-
fie que le consommateur achète un appareil à son juste 
prix. Il a donc encore plus envie de le protéger contre 
les rayures et les chutes, en l’équipant d’une protection 
d’écran et d’un étui ou d’une coque avec batterie.
Votre iPhone 6, si vous l’utilisez intensément, comme 
la plupart des Smartphones, ne tient pas la charge une 

journée entière, alors pourquoi ne pas l’équiper d’une 
coque avec batterie, comme celle de Xtorm. Bien sur 
cela augmente le volume de l’appareil, mais au moins 
vous pourrez téléphoner jusqu’à la tombée de la nuit. 
Vous pouvez aussi avoir dans une poche de veste ou un 
sac à main une batterie de secours. Faites une bonne 
action en achetant la CL51 de PNY en Edition Ruban 
Rose, pour soutenir l’association « Cancer du Sein, 
Parlons-En ! ». Pour les amateurs de sensations ex-
trêmes, n’ayez plus peur d’emporter votre Smartphone, 
en le protégeant d’une coque étanche LifeProof, dis-
ponible entre autres chez Carrefour, Darty, Boulanger et 
Fnac, au prix de 80 € TTC. Vous avez juste besoin d’une 
jolie coque de protection, alors faites votre choix chez 
Macally, qui propose une gamme étendue de coques 
souples et rigides.

En conclusion,  
quelles sont les perspectives 2015 ?

Cette année, l’optimisme est de rigueur, tout au moins 
dans la téléphonie mobile, avec une croissance atten-
due à 2 chiffres (+12.5% soit plus de 20 millions de ter-
minaux, selon GfK). Cela confirme les résultats de 2014, 
dont la fin de l’année a été marquée par une forte crois-
sance (+8.8% en volume, mais surtout +12% en valeur 
par rapport à l’année précédente). Les Smartphones 
représentent, toujours selon GfK, 83% des ventes, avec 
la 4G et la NFC présentes dans un tiers des terminaux. 
L’usage du téléphone a en effet considérablement 
évolué ces dernières années, avec 4 acheteurs sur 10 
qui consultent leur Smartphone quand ils font du shop-
ping. La dépendance est de plus en plus forte, que ce 
soit pour contacter ses amis (on note une forte concur-
rence chez les jeunes entre la téléphonie et les réseaux 
sociaux), consulter sa banque, regarder la télévision, et 
bien sûr prendre et publier des photos. Et pour ce qui 
est de la téléphonie résidentielle, l’offre se tourne désor-
mais vers le design et un son parfait, tout en ouvrant de 
nouveaux horizons à l’usage du téléphone fixe.

Brun

Le Liberto 820  
de Doro  
a reçu le prix 
du « Meilleur 
appareil mobile 
pour l’accessibilité 
et l’inclusion »

Le Jade Z ressemble au Jade S 
annoncé récemment, mais son 
prix est plus attractif

Le Maxwell 10 de Gigaset est 
un téléphone de bureau pro 
qui fonctionne sous Android

Le Home Phone d’UrbanHello 
est compatible avec le son HD 
de toutes les box Internet

Pour chaque 
achat d’une 
batterie de 
secours CL51 
Ruban Rose, 
PNY reverse 1 € 
à l’association 
« Cancer du 
Sein, Parlons-
En ! »
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L’actualité High-tech tourne es-
sentiellement autour des objets 
connectés, avec des appareils de 
toutes sortes, mais les ventes les 
plus effectives à ce jour sont les 
bracelets connectés, qui com-
mencent à se faire rattraper par les 

montres connectées. Et entre les deux viennent s’immiscer 
les Smartphones dotés de fonctions de contrôle de nos 
activités diverses. De quoi ne plus savoir où donner de la 
tête, pardon, du poignet. Cela étant, les suivis basiques 
des premiers bracelets passent petit à petit la main à des 
fonctions de plus en plus sophistiquées et dédiées à des 
activités spécifiques.

Du premier contrôleur d’activité  
à la machine à tout faire

Les premiers appareils qui sont arrivés sur le marché 
pour suivre notre activité quotidienne savaient compter 
nos pas, donc par simple conversion le nombre de kilo-
mètres parcourus, et en déduire les calories consommées. 
Certains fabricants y ont ajouté le comptage des étages 
montés (mais pas descendus), puis il a été possible de dé-
finir les activités par tranches horaires afin de différencier 
les efforts dépensés. 
Ensuite, des capteurs supplémentaires ont été intégrés, 
comme le calcul du rythme cardiaque par exemple. Les 
modèles initiaux se portaient à la ceinture ou dans la 
poche, voire en pendentif, puis ils sont vite passés au poi-
gnet, via un bracelet, permettant ainsi de voir l’heure. Puis 
sont apparus les capteurs d’activités dédiés à un sport 
précis, en complément des boîtiers GPS, que ce soit pour 
la course à pied, la natation, le vélo ou le golf, il est vrai 
qu’il est plus facile de porter une montre au poignet qu’un 
boîtier à la ceinture dans les activités sportives. 
Enfin, Google a introduit son système Google Wear, 

pour que ces capteurs nous affichent de plus en plus 
d’informations, que ce soit le numéro de l’appelant, les 
sms, les emails, etc. Quoi de plus naturel alors que ces 
modèles sans forme commune se transforment en mon-
tres, que nous avons vues se pointer chez la plupart des 
grands fabricants d’électronique. Et même les derniers 
modèles savent téléphoner, nous guider par cartographie, 

prendre des photos, télécommander sa voiture, et même 
payer à la caisse. Qui plus est, Apple vient d’entrer dans 
la danse avec son Apple Watch, avec une forte chance de 
faire bouger la concurrence.

Une segmentation du marché  
en pleine mutation

2015 qui promet une explosion des ventes des objets 
connectés, devrait donc voir un marché qui se sectorise 
en fonction des besoins, mais aussi vraisemblablement 
de nouveaux canaux de vente. Cela est déjà le cas pour 
les montres sportives, vendues aussi bien en GMS qu’en 
magasin de sport, mais les appareils qui prennent soin de 
la santé arrivent en pharmacie, et les montres connectées 
côtoieront très prochainement les montres classiques 
dans les horlogeries. 
D’un autre côté, les appareils eux-mêmes, en dehors des 
montres connectées à tout faire, auront de plus en plus 
des fonctions dédiées à un sport ou un usage, avec de 
plus en plus de possibilités, ou alors quand ils seront plus 
généralistes, iront moins loin dans le détail. Nous avons 
choisi d’illustrer cette analyse avec quelques modèles 
présentés pour la plupart au CES de Las Vegas en jan-
vier ou au MWC de Barcelone début mars, mais l’offre 
est beaucoup plus importante, et ce n’est que le début.

 
Alors, que porterons-nous  
ce printemps ou cet été ?

Bien difficile de répondre de manière globale, l’offre étant 
si diversifiée, qu’il y a presque une montre ou un brace-
let pour chaque poignet. Certains préfèreront un modèle 
polyvalent, qui pourra ainsi être exploité dans différentes 
utilisations, d’autres choisiront un modèle qui correspond 
à leur sport favori, et qui sait aller beaucoup plus loin 
dans leur discipline. 
Enfin, il y a ceux qui veulent un modèle discret, qui res-
semble le plus possible à une montre standard, mais qui 
offre des fonctions de suivi d’activité. Les plus passi-
onnés de nouvelles technologies n’hésiteront pas à se 
munir de plusieurs bracelets en montres connectées, 
selon les usages du moment.

Par Pierre Lagrange

Connecté, oui,  
mais montre ou bracelet ?

Fitbit, un des premiers fabricants de bracelets connectés, 
annonce deux nouveaux modèles, avec le Charge HR et le Surge, 
ce dernier intégrant un GPS.

HTC s’est associé  
à l’américain UA Record  
pour proposer le Grip,  
un bracelet multisports  
comportant un GPS

Garmin a annoncé de 
nombreux modèles 

au CES de Las Vegas, 
dont la Fenix 3, un 
modèle multisports 
comportant un GPS

Chez Haier on pense aux petits comme aux anciens, avec 
un modèle pour enfants et un autre pour seniors, tous 

deux étanches et munis d’un bouton SOS pouvant appeler 
jusqu’à 3 numéros en cas d’urgence.

La LG Watch Urbane est déclinée en 
deux modèles, dont un 4G/LTE.

L’Activité Pop de 
Withings a un prix plus 

abordable (150 € TTC) 
que l’Activité lancée l’an 

passé (390 € TTC)

Apple s’est lancé dans 
la course de la montre 
connectée, restant 
fidèle à son modèle de 
produits premiums, les 
prix allant de 395 € à 
plus de 10.000 € TTC
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