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Las, toutes les enseignes n’ont pas cette chance et à l’heure où nous écrivons ces lignes,
le sort de Gitem est peut-être en train d’être scellé. Des problèmes d’égo, des erreurs stratégiques
ont eu raison d’une enseigne de spécialistes de proximité qui avait la plus forte notoriété nationale.
Gitem a incontestablement une valeur qui peut intéresser notamment des grossistes qui font très
bien leur métier de grossiste mais qui n’ont pas de politique d’enseigne. Mais Gitem n’est pas
qu’un chiffre d’affaires additionnel, c’est un réseau qui a une vraie mentalité de groupement,
c’est une enseigne forte. Espérons que les dirigeants prendront cette fois la bonne décision
dans l’intérêt du réseau qui le mérite.
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d’apporter le meilleur
aux consommateurs
Par Monique Caralli - Lefèvre

8

Quand Alexander Lohnherr
parle de MIELE France, c’est une
véritable déclaration d’amour
qu’il fait à l’entreprise qu’il dirige
depuis deux ans.
Signe du destin ? Ses parents
allemands vivaient à Gütersloh,
berceau historique de Miele avant
de venir s’installer en France en
1963. Lui, nait en France il y a
à peine 50 ans, ce qui explique
qu’il maîtrise aussi bien la langue
de Molière que celle de Goethe.
Diplômé d’une Ecole de commerce, il commence sa carrière
dans la vente chez Xerox comme
commercial. Là, il apprend
ce qu’est un client. Puis il rejoint
Fenwick, ﬁliale de Linde, leader
mondial de la manutention.
Après 6 ans en France il part en
Allemagne comme directeur commercial Europe, Moyen-Orient,
Afrique. Il passe ensuite deux ans
en Suisse comme directeur de la
ﬁliale Linde avant d’intégrer
Villeroy & Boch en tant que directeur commercial Monde
pour la division Arts de la table.
Il découvre le commerce de détail
et le commerce en ligne. Après
« 34 Tours du monde professionnels » il rejoint Miele pour
prendre la Présidence de la ﬁliale
française. « C’est probablement
le meilleur choix de carrière que
j’ai pu faire, même s’ils étaient
tous bons », précise-t-il en riant,
tant Miele synthétise le meilleur
de tout ce que j’ai connu avant.
En effet, le ﬁl rouge de la carrière
d’Alexander Lohnherr est placé
sous le signe de la qualité au
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service d’entreprises qui mettent
le client au centre de la chaîne
de valeur avec des produits très
qualitatifs et une notion du service
développée.
Rafﬁné, plein de charme, il se
passionne pour la photo et l’art
moderne. Et si son horreur des
conflits fait de lui un ﬁn diplomate
et un médiateur avisé, elle n’altère
en rien son opiniâtreté dans
les affaires ! Chaque week-end,
c’est avec plaisir qu’il retrouve
son épouse, docteur en neurophysiologie et son ﬁls de 12 ans
dans leur maison à 1000 m de la
frontière du Luxembourg. Il aime
la bonne humeur, la tolérance
et la curiosité mais supporte mal
le sectarisme, l’étroitesse d’esprit
et l’agressivité.

Neo Domo : Vous êtes relativement
nouveau chez
Miele. Qu’est-ce qui vous a le plus
marqué dans
cette entreprise par rapport à vos expériences
professionnelles antérieures ?
AL : L’importance de l’origine et la
rémanence familiale. C’est celle qui a la plus forte
intégrité et la
plus forte authenticité. La devise de
Miele « Immer
Besser » toujours mieux, n’est pas
seulement un
slogan, mais un manifeste dirais-je,
ancré dans
l’ADN de l’entreprise. Il y a depuis l’origine
une volonté d’apporter le meilleur au consommateur
et un
res-pect des salariés qui ne sont pas
du marketing.
On est dans le vécu ! D’autre part, la
direction familiale du groupe est très accessible
et possède une
qualité d’écoute impressionnante
. Le fait de n’être
dépendant ni de la Bourse, ni de résultats
trimestriels donne à Miele une force extraordinaire
dans la
prise de décision pour agir sur le long
terme, ce qui
n’engendre aucune complaisance car
nous sommes
tenus aux mêmes performances qu’une
entreprise
cotée. Et puis il y a ce côté incroyable
dans la concurrence actuelle d’une entreprise
mono marque,
ﬁdèle à ses valeurs et à sa ligne de
produits !
Neo Domo : Comment une marque
Premium tiret-elle son épingle du jeu dans une
conjoncture
où la pouvoir d’achat stagne ?
AL : Le marché français est probablement
le marché
européen dans lequel il y a le plus
de marques. Difﬁcile pour un consommateur de s’y
retrouver. Une
marque comme MIELE qui tient
ses promesses
depuis 110 ans est une vraie réassurance
pour un
consommateur en quête de valeurs.
On le vériﬁe
d’ailleurs sur les réseaux sociaux
où MIELE jouit
d’une très bonne e-réputation. Vous
connaissez
le fameux « je n’ai pas assez d’argent
pour mal le
dépenser », dans une conjoncture
où le pouvoir
d’achat reste une denrée précieuse,
l’achat d’une
produit haut de gamme est une
assurance. Ce
que j’appelle « le ventre mou du marché
» aura de

plus en plus de mal ce qui incite un
certain nombre
d’intervenants à vouloir monter en
gamme. Mais
entre se déclarer haut de gamme
et le prouver il y
a une différence !
Neo Domo : Quels sont les arguments
pour vendre
une marque Premium d’électroménage
r?
AL : Notre signature « Fait pour durer
20 ans » est
le squelette sur lequel se construit
notre image de
marque. Mais la longévité n’est pas
une ﬁn en soi.
Les produits Miele sont faits pour
durer 20 ans en
apportant les meilleures performances,
la meilleure
qualité de lavage, la meilleure qualité
de cuisson, la
plus grande simplicité d’utilisation.
Il y aura toujours
des consommateurs qui préfèrent
acheter moins
cher et changer plus souvent. C’est
un raisonnement
économique à court terme, peu écologique
sur le
plan des DEEE. En ce qui nous concerne,
nous pensons que l’électroménager fait partie
du quotidien
des consommateurs et qu’ils ont mieux
à faire que
d’en changer régulièrement au bout
de quelques années. Nous leur assurons la tranquillité
d’esprit avec
des appareils au design sobre et moderne,
très performants et faciles d’utilisation. Enﬁ
n, une marque
Premium veut également dire un service
Premium.
Le Service chez Miele commence par
une présence
auprès de nos distributeurs que
nous visitons y
compris dans les villages. Le Service
c’est également un Centre d’Appel interne à
l’entreprise. J’ai
augmenté l’effectif du centre d’Appel
qui se compose
de 16 personnes qui répondent souvent
à des appels
concernant des conseils d’utilisation.
Il y a bien sûr
le SAV dont nous reparlerons plus
tard et qui est le
b.a, ba du service. Qui dit marque
Premium, dit attente Premium du consommateur. Nous
n’avons pas
le droit d’être déceptifs. C’est la raison
pour laquelle
à l’appellation « Satisfait ou remboursé
», je préfère
« Satisfait ou Satisfait » ! Il ne faut
pas lâcher tant
que le consommateur n’est pas satisfait.
Nous avons des témoignages de
consommateurs
qui nous confortent dans notre choix
de marque
premium. Je me souviens d’une cliente
à la Foire de

Neo Domo : À votre arrivée, vous étiez
partisan
de donner une certaine accessibilité
à la marque.
Quels ont été les résultats en termes
de vente et
de PDM ?
AL : Depuis 15 ans, le prix moyen du
GEM ne fait que
baisser et il se trouvait que sur son entrée
de gamme,
Miele était totalement déphasée par
rapport au prix
marché. Nous avons donc retravaillé
le seul d’entrée
de gamme et l’étagement des prix.
Cette politique
a rajeuni la marque. Nous avons
aujourd’hui plus
de trentenaires comme primo-accédant
s. Nous
avons recruté de nouveaux consommateurs
sans
érosion de notre cible traditionnelle.
Nous avons
d’ailleurs enregistré des croissances
à deux chiffres sur plusieurs familles de produits.
Mais la voie
de l’accessibilité avait déjà été tracée
par l’aspirateur
qui est un produit plus mass-market
que le four vapeur et sur lequel nous avons une
part de marché
importante alors que les écarts sont
moins grands
par rapport au reste du haut de gamme.
En interne,
j’ai établi un plan à cinq ans dénommé
« Access
2018 » destiné notamment à augmenter
notre notoriété d’une part en cuisson et d’autre
part auprès
des jeunes. Il y a un gros travail de communication
à
réaliser et nous avons prévu les investissements
en
conséquence pour permettre aux
consommateurs
de rencontrer la marque plus souvent
et aux phases de vie où ils changent naturellement
de matériel
(déménagement, mariage…)
Neo Domo : MIELE était une marque
de lavage qui
a réussi une entrée spectaculaire sur
le marché de
l’encastrable. Quels sont vos objectifs
en tant que
marque généraliste ?
AL : Au niveau du groupe, MIELE réalise
sensiblement
le même chiffre d’affaires en buanderie
(lave-linge,
sèche-linge, repassage) qu’en Cuisine
qui intègre

•••
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Paris qui manifestement n’était pas
CSP+ et qui avait
acheté un lave-linge Miele il y a 20
ans avec un petit
crédit et qui m’a dit : « c’est le meilleur
achat que j’ai
fait car il lave mieux ».
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ARCELIC

met le turbo !
Par Monique Caralli-Lefèvre

La présence d’Hakan Bulgurlu, directeur général d’Arçelik depuis février
2015 à l’IFA était significative des ambitions du groupe, présentant cette
année, sur le salon berlinois, de nombreuses nouveautés sur des stands
toujours plus impressionnants : BEKO 2600 m2 et GRUNDIG 3 300 m2.
Nous l’avons rencontré.

Neo Domo : Quelles sont les raisons de votre
présence à l’IFA sur des stands beaucoup plus
grand que celui des années précédentes ?
HB : D’une part le marché allemand est en pleine
croissance. C’est notamment l’un des pays où
nous avons la plus forte part de marché en volume,
c’est l’opportunité d’avoir un contact direct avec les
consommateurs et enfin c’est un très bon salon pour
le business car la fréquentation est mondiale.

26

Neo Domo : Quel est le chiffre d’affaires du Groupe
Arçelik et la répartition entre le blanc et le brun ?
HB : Nous avons doublé notre CA en cinq ans. Il était
de 4,3 milliards d’euros en 2014 et le brun représente
15 % de notre activité.
Neo Domo : Quelles sont vos priorités
en matière d’investissements ?
HB : Beko, la deuxième plus grande marque de
produits blancs en Europe, doit la grande majorité de
son succès à la capacité d’innovation du groupe et à
nos investissements significatifs en R&D. Arçelik est
le seul groupe turc qui figure sur la liste établie par
l’OMPI des 200 entreprises qui déposent le plus de
brevets. Nous avons huit centres de R&D en Turquie,
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un centre à Taïwan, un nouveau centre vient d’ouvrir
au Royaume Uni et l’Allemagne est pressentie pour
être le lieu d’implantation d’un nouveau centre de R&D.
Composée de plus de 1 000 employés, notre équipe
mondiale de R&D a soumis plus de 2 000 demandes
de brevets l’an passé. À l’IFA nous présentons plus
de 200 innovations au niveau mondial.
Nos investissements portent essentiellement sur les économies
d’énergie et d’eau (à cet égard,
nous avons un lave-vaisselle
qui consomme 5,5 L d’eau
et un sèche-linge hybride).
Mais nous investissons
également beaucoup dans
l’IOT (internet des objets). C’est ainsi que nous
présentons chez Grundig,
le concept HomeWhiz, une
application unique qui se connecte à tous nos produits
depuis un smartphone, une tablette ou un téléviseur.
D’autre part, notre VUX (Visual User Experience) est
un système de projection lumineuse qui permet de
visualiser les fonctions et de contrôler les appareils.
Pas de bouton, tout se fait via des zones tactiles.
Neo Domo : BEKO est la marque pan-européenne
et même mondiale du groupe. C’est une marque
cœur de marché. Pensez-vous pouvoir la faire suffisamment monter en gamme pour couvrir
le segment Premium ?
HB : BEKO est présente dans 130 pays qui représentent 400 millions de consommateurs. C’est la seconde
marque en volume en Europe, et la marque n°1 en
pose libre sur le 1er semestre 2015. Elle est leader en
Turquie, au Royaume Uni, en Pologne et en France en
pose libre. BEKO est assurée de voir sa part de marché
augmenter toujours plus, c’est la raison pour laquelle
nous innovons sans cesse pour la faire monter en
qualité. C’est une marque à l’offre large, GEM et PEM
sont présentés à l’IFA, milieu de gamme qui a vocation
à un leadership international. Pour couvrir le segment
Premium, nous lançons GRUNDIG en électroménager,
ce qui existait déjà depuis 2013 en en Allemagne. Les

appareils électroménagers ont également été lancés
avec succès dans les pays Nordiques, le Royaume-Uni
et sont en cours de lancement dans de nombreux autres pays dont l’Espagne, l’Italie, la Belgique et depuis
septembre, la France. Ce sera notre seconde marque
internationale, positionnée sur le segment Premium.
Neo Domo : Estimez-vous que la notoriété
de la marque est suffisante ?
HB : Grundig a 65 % de notoriété assistée et même plus
chez les 35/49ans. C’est la notoriété d’une marque
historique allemande qui jouit d’une excellente réputation de qualité notamment en image et en son. En
France, par exemple, Grundig a 57 % de notoriété assistée en électroménager alors qu’elle n’en proposait
pas ! C’est dire le potentiel de la marque. Ensuite la
notoriété d’une marque se construit et c’est en cela
que Grundig est un très bon exercice pour construire
sa notoriété du nord (où elle est plus connue) au sud.
Mais nous avons l’expérience de BEKO. Le partenariat entre BEKO et le FC Barcelone a dopé la visibilité
de la marque (65 % de reconnaissance) et dopé les
ventes notamment en Espagne, où les ventes ont le
plus progressé. Nous allons faire la même chose avec
Grundig et nous avons d’ailleurs commencé avec un
partenariat avec le Championnat allemand de football,
la Bundesliga. Dans le même temps, nous continuons d’investir dans la TV avec la nouvelle gamme 4K
et le son qui sont les deux secteurs historiquement
renommés de la marque. Grundig qui fête ses 70 ans
est l’une des rares marques européennes à pouvoir
offrir une gamme complète pour toute la maison : EGP,
GEM et PEM.
Neo Domo : les concentrations industrielles
ne sont pas terminées. Une opération de croissance
externe est-elle envisageable ?
HB : Oui car avec un Ebitda de 11 % nous en avons les
moyens. Nous sommes donc attentifs.
Neo Domo : quels sont vos objectifs
à moyen terme ?
HB : Doubler la taille du groupe et donc sa part de
marché d’ici cinq ans.
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Le Salon IFA 2015
vu côté son,
informatique et gaming
Par Pierre Lagrange

L’IFA a encore grandi cette année, et montre son ambition de
devenir le pendant du CES américain, voire plus encore, surtout
par la diversité de l’offre. Ce sont 1 645 exposants qui ont accueilli
près de 245 000 visiteurs de tous les pays, qu’ils soient des utilisateurs finaux ou des professionnels, avec un total de commandes
qui a avoisiné les 4,35 milliards d’euros.

nition. Philips propose désormais sa somême si Sonos reste de loin en tête en

lution multiroom avec sa famille IzzyLink.

terme de parts de marché.

Le petit fabricant Unmonday joue dans

Yamaha, pourtant précurseur dans le

l’originalité avec son enceinte dont le cof-

domaine, n’avait pas jusqu’alors d’offre,

frage est en porcelaine, avec la possibilité

mais le manque est maintenant réparé

d’en associer plusieurs. En prix d’entrée,

avec la technologie MusicCast, dévelop-

la licence son de Thomson, désormais

pée en interne par le constructeur nip-

détenue par Big Ben, propose le système

pon. Du simple reproducteur sonore à

multiroom à technologie Bluetooth déve-

l’amplificateur audio-vidéo en passant

loppée par le français Supertooth, que

’innovation était au

par la barre de son, on voit apparaître ce

nous avions introduit l’année dernière.

rendez-vous, même

nouveau logo sur la façade de la plupart

si p ar fo is o n avait

des nouveaux appareils.

Le son HD prend petit
à petit sa place

vu, car souvent les

Monster, qui a revu sa philosophie après

De manière globale, les reproducteurs

ingéniosités sont à

sa séparation de Beats, arrive aussi avec

sonores n’ont pas montré cette année de

l’intérieur des appareils. Cependant, on a

ses appareils multiroom munis de la puce

grande révolution, mais plutôt une con-

constaté de manière globale que le design

Qualcomm (que l’on retrouve d’ailleurs

tinuité dans les technologies apparues

est de mise chez tous les constructeurs,

chez Lenco et Panasonic), capable de

récemment. C’est ainsi que le son HD

car de nos jours, quel que soit l’appareil

diffuser la musique au format haute défi-

La charnière ingénieuse de l’Acer
Aspire R13 permet de le placer
dans de multiples positions

L

l’impression de déjà

Les enceintes
Unmonday
sont en
porcelaine, et
connectables
entre elles

qu’achète le consommateur, il a de plus en
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plus le désir de le montrer.
Dans ce dossier, nous vous parlons de nos

La très jolie platine vinyle
Audio-Technica AT-LP5

découvertes dans les domaines du son,
de l’informatique et du gaming.

Le multiroom est de plus
en plus présent
L’année dernière nous avions constaté
une explosion de l’offre multiroom, technologie qui consiste à diffuser la musique
dans toutes les pièces de la maison, et
cette année la progression se confirme,
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Yamaha arrive sur le marché du multiroom
avec sa technologie MusicCast
développée en interne

Salon
DistributionIFA Dossier

Le Pioneer
XDP-100R
développé en
association
avec Onkyo,
est le premier
lecteur
nomade
capable
de lire la
musique au
format MQA

Ecouter
sa musique
sous l’eau,
et faisant
danser les
gouttes, c’est
possible avec
le JBL Pulse 2

Un superbe design pour
l’Esquire 2 chez Harman

haute définition est désormais présent

Pioneer qui nous a présenté en avant pre-

et des marges encore conséquentes.

dans des appareils de plus en plus diver-

mière le XDP-100R, un lecteur portable

Chez Parrot, le salon a été l’occasion

sifiés.

de musique HD, développé en associa-

de dévoiler son Zik 3, comme son nom

tion avec Onkyo Music, qui est capable de

l’indique, la troisième génération de son

Parmi les produits plus exotiques, Pure,

restituer la musique enregistrée au format

casque supra sans fil Bluetooth, qui as-

qui fabrique ses propres puces (que l’on

MQA (Master Quality Authenticated) de

socié à une application dédiée sur

retrouve d’ailleurs dans la solution mul-

Meridian.

Smartphone permet d’en

tiroom Harman Kardon), rafraîchit sa

La solution multiroom de Philips
s’appelle IzzyLink

tirer le meilleur. JBL a

gamme de radios DAB (numériques),

Et pour les nomades, une pléthore de re-

présenté l’Everest

même si en France on ne trouve encore

producteurs sonores à liaison Bluetooth

700, muni d’une

que des radios secondaires diffusant en

était en démonstration sur les stands.

technologie

DAB, mais ne perdons pas espoir. Sony

Nous avons retenu le très joli Esquire ver-

spéciale qui

croit toujours à l’autoradio en nous pro-

sion 2 chez Harman Kardon, ainsi que

posant son modèle RXS-GS9 au design

le Pulse 2 de JBL, ce dernier ayant pour

original, et qui lit à la perfection les fi-

particularité de pouvoir jouer même dans

chiers musicaux en haute définition (FLAC,

l’eau, avec des animations lumineuses et

WAV, DSD). La surprise est venue de chez

aquatiques.
Enfin, pour que les nostalgiques du disque
vinyle ne soient pas en reste, Audio-Tech-

Le fabricant
français Parrot
présentait
la troisième
mouture de son
casque sans fil,
le Zik 3, proposé
avec des finitions
reptiliennes

nica a présenté sa nouvelle platine AT-LP5
munie d’une cellule développée spéci-

Thomson a adopté la
technologie multiroom
de Supertooth
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fiquement pour ce modèle.

Des casques à en perdre la tête
Le marché du casque reste un moteur
important du point de vue de ventes, si
l’on en croit les fabricants qui renouvellent leur gamme, que ce soit les marques
historiques ou les nouveaux venus. Le bon
point est que la tendance est à monter
encore en gamme, avec donc une qualité
d’écoute qui s’associe à des prix premium,
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tion spéciale de son G20, un PC Gaming
de bureau, ainsi que son Notebook GX700
muni d’une extension de refroidissement à

JBL avec le modèle Everest 700,
permet d’adapter le son à votre
morphologie

Avec le Vivostick Asus fait tenir
un PC complet tournant sous
Windows 10 dans un boîtier de
la taille d’une clé USB

Pour celles
et ceux qui
hésitent,
Defunc
décline son
intra pour
quatre
usages,
parler,
musique,
hybride et
sport

eau, et sa nouvelle carte graphique à base
de processeur Nvidia GTX980Ti. Lenovo
propose aussi une gamme complète à
partir du mois d’octobre, avec les PC de
bureau Ideacentre Y900 et Y700, le notebook Ideapad Y700, et les accessoires
Y Gaming dont un casque, un clavier, une
souris, un tapis souris et même un sac
à dos.
Nous avons aussi vu arriver deux nouveaux constructeurs avec Haier qui
présentait son notebook Thunderobot
911, et T’nB qui présentait sa gamme
d’accessoires Elyte, comportant des
casques, claviers, manettes de jeu, souris
et tapis souris.

L’intra E700BT
marche bien en
plus d’être joli

Presque 360°
d’orientation possible
sur le Transformer
TP200 d’Asus

Le gaming se recentre sur le PC
et les accessoires

Dans le prochain numéro nous vous par-

Le jeu sur PC reste une actualité

jets connectés, où les performances et

dynamique, avec aussi bien des ordina-

usages sont toujours en forte progression.

lerons des Smartphones, tablettes et ob-

teurs de bureau que des notebook, tous
plus puissants les uns que les autres.
s’adapte à votre écoute personnelle en

Chez Acer la famille Predator était mise

fonction de votre tête et vos oreilles.

en vedette, avec pas moins de 7 appa-

Du côté des intras, nous avons noté

reils, comprenant deux PC de bureau,

l’E700BT chez Onkyo, qui comme son nom

deux notebooks, deux moniteurs à large

l’indique est Bluetooth, ainsi qu’une collec-

résolution et une tablette dans le même

tion de 4 écouteurs chez De-func, à choisir

design anguleux. Asus présentait une édi-

en fonction de votre mode d’écoute, que
vous vouliez discuter, écouter de la musique, faire du sport ou encore en usage

Chez Haier, le Chromebook HR116E
dispose d’un clavier étanche, pratique
pour les gros consommateurs de café

multiple.
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Le PC va jusqu’à tenir dans
le creux de la main

des charnières complexes permettant

Même si les PC de bureau et les notebook

comme l’Aspire R13 d’Acer, l’Asus Trans-

restent présents sur le marché, on note

former TP200, ou le Thinkpad Yoga 260 de

une évolution des formats, avec une nette

Lenovo.

tendance à la miniaturisation. C’est ainsi

On pouvait aussi trouver un certain nom-

que les modèles de bureau se déclinent de

bre de Chromebook, comme par exemple

plus en plus en All In One (tout en un, c’est-

le HR-116E chez Haier, qui a pour particu-

à-dire l’ordinateur inclus dans l’écran), ou

larité de disposer d’un clavier étanche aux

alors en boîtiers de plus en plus minus-

éclaboussures.

cules, allant jusqu’à prendre la taille d’une
clé USB. C’est ainsi qu’Asus a présenté son
Vivostick, un PC complet tournant sous
Windows 10, qui se connecte au port HDMI
de tout téléviseur ou écran, et qui comporte deux ports USB et une sortie casque.
La plupart des constructeurs proposent
désormais des notebook ultra fins, avec
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originale cette extension
à refroidissement par
eau du notebook GX700
chez Asus

de leur donner des positions multiples,

La dernière
carte graphique
Asus à base
Nvidia GTX980Ti
La famille Predator d’Acer est constituée
de 2 PC de bureau, 2 notebooks,
2 écrans larges et une tablette

L’Ideacentre
Y700 de
Lenovo,
complété
de ses
accessoires

