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Nous verrons dans ce numéro que la CRM va de plus en plus utiliser l’intelligence artificielle pour gagner
en efficacité et en productivité.
Deux études récentes témoignent de l’ambivalence des sentiments des français vis-à-vis des robots. Si une
étude IFOP/ Do You Dream Up très récente montre qu’une majorité des français 56% et même 69% chez
les 18/24 ans estiment que les chatbots vont à l’avenir leur simplifier la vie, et que 82% des personnes
interrogées ayant accès à un assistant virtuel l’utilisent beaucoup plus que l’e mail ou le téléphone car
il permet d’avoir une réponse à une question sans crainte de déranger leur collègues, une autre étude
réalisée par Qapa.fr montre que 92% des femmes et 69% des hommes pensent que les robots créent du
chômage ? Néanmoins seulement 51% des femmes et 27% des hommes craignent d’être remplacés dans
leur travail par un automate !
Ces résultats reflètent assez bien l’opinion générale (hormis celle des philosophes et des scientifiques
qui ont leurs propres idées sur la question !). « Même pas peur des robots » tant qu’ils se contentent
de résoudre des problèmes, quitte à mimer l’intelligence humaine mais qu’ils ne la remplacent pas. La
victoire de l’ordinateur « Deep Blue » contre le Champion du monde d’échecs a déjà laissé poindre une
certaine inquiétude, même si on est encore dans le domaine de l’IA faible.
Qu’en sera-t-il quand l’IA forte verra le jour, si tant est que cette éventualité se produise ? Elle réjouira les
cognitivistes et les matérialistes et inquiétera les autres, même les passionnés de sciences et de nouvelles
technologies, comme en témoigne une lettre ouverte de Bill Gates, Stephen Hawking et Elon Musk,
publiée sur le site de l’Express/Expansion en juillet 2015 qui s’élèvent contre l’utilisation par l’Armée de
« robots tueurs ». Mais n’est-ce pas dans la nature des l’hommes de jouer aux apprentis sorciers ?
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action, Récupération
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En couverture

Avec son élégance
décontractée et sa barbe
de trois jours Aymeric
Foissey, pourrait être
un jeune quadra comme
les autres. Mais très vite
sa détermination et son
charisme s’imposent. On
sent en lui une force de
caractère un brin psycho
rigide, tempérée par un
sens du dialogue constant !
Tout juste diplômé de
Sup de Co, ce nancéen
d’origine commence sa
carrière dans le Conseil et
l’audit chez Ernst & Young.
« C’est une bonne école,
se souvient-il, dure mais
on apprend le travail et la
méthodologie », qualités
qu’il mettra en œuvre
lorsqu’en 2002 il rejoint
l’entreprise familiale avec
son frère et sa sœur,
une entreprise de meubles
et de cuisines à Lunéville
et Nancy créée en 1951 par
son grand-père. Son père
fut administrateur du SNEC
trois ans avant lui. Très
sincèrement attaché à la
défense et à la promotion
du métier de cuisiniste,
il veut appliquer au
SNEC les méthodes
et l’organisation qui
marchent dans une
entreprise. C’est un
pragmatique.
C’est un passionné de
tennis et de randonnées
en famille avec son
épouse et ses trois filles.
Enthousiaste de nature,
il aime de plus en plus les
gens positifs et fidèles.
Plutôt tolérant vis-à-vis
du genre humain, il avoue
néanmoins détester
les râleurs, le manque
de courage et la dualité
dans le comportement.
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La métamorphose
C,
du SNEssionn
elle
organisation profe
prestataire de services
Par Monique Caralli - Lefèvre

s’est métaNeo Domo : En moins de deux ans, le SNEC
clasmorphosé, passant du statut de syndicat patronal
prestataire
sique à celui d’organisation professionnelle,
évolution
de services. Qu’est-ce qui a motivé cette
spectaculaire ?
décidé avec
Aymeric Foissey : Il y a 18 mois nous avons
administrales
et
Général,
Christian Sarrot, Secrétaire
traités par
teurs d’effectuer un audit complet des sujets
Cela nous a
le SNEC et de notre organisation interne.
mais
permis d’analyser nos forces et nos faiblesses,
de préaussi selon la formule chère à Jacques Broche,
ce qui fera
ciser « les menaces et les opportunités de
!
»
cuisine
de
magasins
des
l’avenir
nous rapEn parallèle, il nous a semblé opportun de
et de
procher d’autres organisations professionnelles
proactifs »
nouveaux conseils juridiques, davantage «
légisafin de mieux connaître notre environnement
a confirmé
latif, juridique, social et fiscal. Cela nous
complexes
que ces sujets devenaient de plus en plus
anticiper
et qu’il nous appartenait d’être réactifs pour
Nous
les réponses aux questions de nos adhérents.
adhérents
nous sommes également rapprochés de nos
problémafabricants/réseaux pour échanger sur des
et
tiques communes (relevé des métrés, les acomptes
la TVA, l’étiquetage des produits électroménagers…).
CRM afin
Enfin nous avons mis en place un outil de
adhérents
de mieux gérer les interrogations de nos
cuisinistes.
et toutes
Les besoins de nos adhérents sont multiples
notre
ces démarches nous ont conduits à renforcer
comme
offre « prestataire de services », l’objectif étant
les profesle dit joliment Christian Sarrot de « sortir
sionnels adhérents SNEC du labyrinthe administratif,
juridico/fiscal ! ».

de la
Neo Domo : Le SNEC regroupe tous les acteurs
filière de la cuisine sur mesure. La problématique
ou un
est-elle la même pour un artisan, un franchisé
industriel ?
et ou
AF : Les risques liés à un manque d’information
membre
d’organisation sont les mêmes que l’on soit
d’un litige
d’un réseau ou non. Personne n’est à l’abri
ou d’un
client mal traité, d’une assurance mal ficelée
pervendeur mal formé ! Certes, le fait d’être franchisé
pour
met parfois d’avoir accès à certaines informations
l’union
pouvoir mieux anticiper, mais comme souvent,
est soufait la force et l’attachement à un groupement
travaille
vent lié à un produit ou à une image. Le SNEC
des
l’ensemble
sur
réseaux
les
d’ailleurs avec tous
sujets juridiques ou assuranciels.
?
Neo Domo : Quel a été votre premier chantier
(outil
AF : La réorganisation interne du SNEC achevée
parteCRM, mise en place de l’homologation SNEC+,
jour, suite à
nariat avec l’AME pour la médiation, mise à
(plus d’une
la Loi Hamon, de tous les documents type
partenariat
centaine !), refonte du site internet, nouveau
et moins
avec Foire de Paris), la Formation des jeunes
Pourjeunes a été et demeure notre chantier prioritaire.
profession
quoi ? parce que la demande dans notre
de vivre
est forte et que je sujet Formation est en train
profesune véritable mutation qui nécessite une vraie
pourquoi
sionnalisation du SNEC sur ce sujet. C’est
vient des
nous avons recruté un Expert Formation qui
ce qui
AGEFOS, dont la mission est, tout en préservant
de formaa déjà été fait avec nos partenaires centres
de la
tion, de mettre le SNEC au cœur de la formation
formation
branche Cuisine, en adaptant notre offre de
des
et en permettant le meilleur financement possible
du Paritaformations de cuisinistes. Dans le cadre
et en toute
risme, nous travaillons en parfait symbiose
sociaux.
partenaires
les
et
AGEFOS
confiance avec les
la ConvenNeo Domo : L’actualité du SNEC concerne
avec l’AME
tion de Médiation que vous avez signée
(Association des Médiateurs Européens). Pouvez-vous
nous en dire plus ?

avec l’AME
AF : Nous avons mis en place un partenariat
adaptée
afin de proposer à nos adhérents une formule
l’adhésion
aux cuisinistes et incluse dans le coût de
AME/SNEC
au SNEC. Le financement de la Médiation
profesest donc pris en charge par notre organisation
cotisation
sionnelle pour les adhérents, ce qui couvre la
dans le
AME
Médiations
premières
annuelle et les deux
qui
cadre de la Protection Juridique SNEC/GROUPAMA
SNEC à
font partie intégrante de la cotisation annuelle
Médiatroisième
La
Médiation.
par
euros
hauteur de 60
est de
tion, réglée directement à l’AME par l’adhérent
150 euros.
notamoffre
exclusif
accord
cet
que
fait
le
sur
J’insiste
:
ment deux avantages pour le cuisiniste adhérent
à tout
• C’est une formule économique par rapport
un non
autre formule de médiation. Par exemple, pour
euros pour
adhérent, la tarification de l’AME est de 50
qui
la cotisation annuelle et de 300 euros par Médiation
sont réglés intégralement par le professionnel.
indé• L’AME, qui est une organisation professionnelle
pendante, a un raisonnement juridique pragmatique,
puis
ce qui permet, après le travail du professionnel
d’envisager
du Service Consommateur des enseignes,
au procès.
la médiation comme une réelle alternative
le
Il y a une réelle passerelle entre le consommateur,
solution « à
professionnel et l’avocat pour trouver une
l’amiable ».
a touNeo Domo : Le dialogue social de votre branche
vos axes
jours été dynamique. Quels sont actuellement
de travail ?
les syndiAF : Nous avons d’excellentes relations avec
la main
cats de salariés et nous travaillons, main dans
exclusive.
avec eux sur tous les sujets sans aucune
temps sur
Nous avons beaucoup échangé ces derniers
le financement des formations de la branche.
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BRUN

Le multiroom,

son, télévision, HiFi…

Le système
multiroom de Philips
se dénomme Izzy

Par Pierre Lagrange

Le multiroom a été longtemps le territoire de quelques acteurs
qui ont dominé ce marché, mais la possibilité d’écouter sa
musique dans toutes les pièces de sa maison, voire d’y associer
le son de son téléviseur, ou encore profiter d’un son HiFi, fait
désormais partie de l’offre de plus en plus de constructeurs,
avec pour principal avantage apporté au consommateur, une
nette amélioration de la restitution sonore.

L

es technologies sans fil se
multiplient autour du WiFi et du Bluetooth. Un système multiroom nécessite
une liaison sans fil entre les
éléments. Cela permet de positionner les
différents reproducteurs sonores à tout
endroit sans se soucier des passages de
fil. En restant dans les standards généraux, deux technologies sont disponibles,
avec le WiFi ou le Bluetooth. Le pilotage
des systèmes multiroom s’est fait dans
un premier temps via des boîtiers de télécommandes spécifiques, mais désormais
cela se passe via une application installée
sur un Smartphone ou une tablette.
Chez Yamaha, la solution multiroom s’appelle MusicCast, qui passe aussi bien par le
Bluetooth que par le WiFi, et permet, en plus
de l’accès à votre musique sur les appareils
connectés à votre réseau, le streaming musical de services en ligne.
La technologie de Philips s’appelle Izzylink, qui fonctionne en Bluetooth, pour relier
entre elles les enceintes Izzy de la marque.
Une fonction de groupage permet de diffuser
instantanément la musique sélectionnée sur
un des appareils vers jusqu’à 5 autres reproducteurs sonores installés dans le foyer.
Le système HEOS de Denon, qui passe par
le WiFi et le Bluetooth, intègre désormais
Alexa, qui est la technologie à commande
vocale d’Amazon.
Et pour de plus en plus de modèles, en plus
de diffuser votre propre musique stockée
dans les Smartphones, tablettes, disques
durs en réseau du domicile, ils donnent ac-

HEOS constitue tout l’écosystème
multiroom de Denon, ici l’HEOS 5

24

Revox a remporté un Masterpiece 2016
avec son système audio multiutilisateurs
cès aux services en ligne comme Spotify,
Deezer, TIDAL, SoundCloud, Qobuz, Napster, etc. ainsi que les radios Internet.

Les fabricants historiques
rattrapent les startups d’hier

Le leader du marché multiroom actuel,
Sonos, fait désormais face à une concurrence féroce de la part des fabricants historiques de matériel sonore. Ainsi, Philips,
Denon, Yamaha ont développé leurs propres
gammes d’appareils.
Sonos vient d’annoncer une collaboration
avec le géant américan Apple, avec ses
modèles PLAY:1 (229 €) et PLAY:5 (579 €)
qui sont désormais disponibles à la vente
dans les magasins physiques et le site de
vente en ligne de la marque à la pomme, et
cela dans le monde entier. L’offre incorpore
une carte d’abonnement gratuit pour 3 mois
à Apple Music. La PLAY:3 qui n’est pas,
pour l’instant, dans l’offre Apple est au prix
de 349 €.
Il y a un an Philips lançait son offre multiroom avec la gamme Izzy comportant 6 modèles bien spécifiques (BM5 à 129 €, BM6
à 179 €, BM7 à 229 €, BM50 à 279 € et
BM90 à 600 €). Cette année voit arriver
un nouveau modèle avec la BM60 (300 €),
d’une puissance de 130W et qui comporte
un lecteur CD.
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La gamme HEOS de Denon a vu le jour en
2014 et n’a pas cessé d’évoluer depuis.
Après les enceintes HEOS 1 (199 €), HEOS
3 (299 €), HEOS 5 (399 €) et HEOS 7 (499 €),
la barre de son et le caisson de basses
HEOS HomeCinema, l’ampli multizones
HEOS Drive (2 599 €) et l’interface HEOS Link
(399 €), arrivent désormais des produits
dans le monde de la HiFi. La marque a même
lancé un site spécifique décrivant sa technologie sur www.heosbydenon.com.
Le japonais Yamaha continue sur sa lancée
dans la technologie multiroom maison MusicCast. C’est ainsi que cette année arrivent
de nouveaux modèles, avec le RESTIO ISX18D (379 €), au design particulier, disponible en finition blanche ou noire, trouvant sa
place dans tous les intérieurs. Le petit modèle de la famille, la très compacte MusicCast WX-010 (199 €), convient parfaitement
à la table de nuit d’une chambre à coucher.
Le système multiroom d’Harman Kardon
est renouvelé cette année avec la gamme
Omni+, constituée de 3 enceintes Omni10+ (249 €), Omni20+ (349 €) et Omni50+
(549 €), d’une barre de son Bar+ (899 €)
et d’un adaptateur audio sans‑fil Adapt+
299 €). Certfiiée Wi‑Fi ac Dual Band, cette
gamme Omni+ peut désormais diffuser les
fichiers Hi‑Res Audio.
Le britannique GEAR4 arrive dans le monde

multiroom avec son système piloté par l’app
GEAR4 Stream, composé des enceintes
portables autonomes Stream 1 (149 €) et
Stream 3 (179 €).
Libratone est un fabricant danois qui a toujours voulu associer le design à la qualité de
ses produits. Parmi les premiers à proposer
une enceinte multiroom compatible Airplay,
il revient sur le marché avec une nouvelle
gamme qui en plus du WiFi est désormais
compatible Bluetooth. La gamme ZIPP restitue le son sur 360°, avec la possibilité
d’associer jusqu’à 6 enceintes par groupe, et
jusqu’à 8 groupes, de quoi remplir un bel espace. La ZIPP (299 €) et la ZIPP mini (199 €)
ont pour particularité, comme leur nom l’indique, de changer de couleur en dézippant
leur habillage en tissu jersey pour le remplacer par un autre (au prix unitaire de 29 €).
Chez Riva, on mise sur la connexion multiple, avec une compatibilité Airplay, Spotify
Connect, Google Cast, DLNA, Bluetooth, pour
l’enceinte portable RIVA S et le modèle plus
musclé Turbo X.
Les nouvelles BeoSound de Bang & Olufsen
ont un profil de forme conique très raffiné
à finition en aluminium qui permet de les
poser à tout endroit comme un objet de
décoration qui diffuse le son à 360°. La BeoSound 1 (1 295 €) est autonome grâce à sa
batterie intégrée, alors que la BeoSound 2
(1 695 €), plus puissante, nécessite d’être
reliée au secteur. Compatibles Google Cast,
AirPlay, DNLA et Bluetooth, elles sont accessibles depuis pratiquement toutes
les sources sonores.

Le RESTIO ISX-18
de Yamaha
est disponible
en blanc, mais
aussi en noir

BRUN
La RS100 de
McIntosh,
signée avec
l’incontournable
vumètre bleu

Sono pour Apple

La RIVA Turbo S
avec des possibilités
multiroom tous protocoles

Les barres de son,
multiroom aussi

La barre de son fait désormais partie intégrante des systèmes multiroom de nombreux fabricants, car d’une part elle permet
d’améliorer de manière très significative le
son des téléviseurs à écran plat, et d’autre
part elle est placée à un endroit stratégique
de l’habitat pour diffuser de la musique.
Yamaha propose un projecteur de son très
compact avec la YAS-306 449 €), qui change
la manière de diffuser le son en fonction
de sa position. Et pour ceux qui recherchent
un modèle premium, la YSP-2700 (1 199 €)
remplit tout l’espace avec ses 16 haut-

Micro-chaîne HiFi
Yamaha MCR-M570
compatible MusiCast
Libratone habille ses enceintes multiroom dans de mulitples couleurs

La barre de son
SoundTouch 300 de Bose
se veut très discrète

L’américan McIntosh, plutôt connu pour
ses appareils très haut de gamme en HiFi,
signe sa première enceinte multiroom avec
la RS100 (1.295 €). Celle-ci conserve la
signature visuelle de la marque, avec sa façade laquée noire et son incontournable
vumètre au fond bleu. Elle est pilotée par
l’application maison Play-Fi.
Grundig propose un système multiroom accessible sans pour autant déroger à la restitution sonore ni au design, abec la Finearts
MR 4000 (399 €) qui sera suivie d’un modèle
un peu moins puissant avec la MR 2000.
Thomson chez Bigben n’est pas en reste,
avec un ensemble multiroom d’entrée
de gamme permettant de relier jusqu’à 5
enceintes en Bluetooth. Le kit de démarrage
comportant une base et une enceinte est
proposé à 250 €, alors que l’enceinte supplémentaire coûte 110 €.
Le système audio multi-utilisateur de
Revox a été récompensé par un Masterpiece
2016, en remportant le 2° prix du « Meilleur
produit d’intégration », décerné par le public
à l’occasion du Festival Son et Image 2016.
Ce système multiroom, qui joue dans la cour
des grands, car plutôt destiné à l’intégration, place l’utilisateur au cœur du dispositif.
Compatible Apple TV et Google Chromecast,
mais aussi avec la norme KNX, il peut être
contrôlé via son Smartphone ou des boîtiers
muraux, s’intégrant totalement dans un ensemble domotique.

Dossier

parleurs et ses 10 programmes Cinéma DSP.
Cabasse propose deux alternatives, avec la
Stream BAR (999 €) au design original, et la
Strema BASE (499 €), qui est un plateau sonore qui se place sous le téléviseur.
Avec ses systèmes Lifestyle, Bose lance
trois nouveaux systèmes sans fil. La barre
de son SoundTouch 300 (800 €) qui se veut
très discrète de par ses dimensions réduites,
est dotée du WiFi et du Bluetooth. Elle peut
être complétée du caisson de basses sans
fil Acoustimass 300 (800 €), mais aussi
des enceintes surround Virtually Invisible
300 (350 €), elles aussi sans fil. Les sys-

comme des satellites pour composer un
système surround. Et si vous manquez de
graves, le Sonos SUB (799 €) remplira son
office.

Amplificateurs chaînes
stéréo & HiFi

Après les reproducteurs sonores et les
barres de son, nous voyons s’étendre la
notion de multiroom dans les chaînes HiFi et les amplis HomeCinéma. En effet, rien

Le projecteur
sonore Yamaha
YAS-306,
compatible
MusicCast,
au prix très
accessible

tèmes home cinéma Lifestyle 600 (3 499 €)
et 650 (4 499 €) arrivent avec les plus petites enceintes satellites OmnisJewell jamais conçues chez Bose. Elles sont complétées par une enceinte centrale et un caisson
de basses.
La barre de son Heos Home Cinéma (799 €)
de Denon comporte un caisson de basses
sans fil. Elle est compatible Dolby Digital
et DTS mais peut aussi diffuser la musique
provenant de votre Smartphone ou tablette
dans un ensemble multiroom.
Sonos, le leader actuel de l’offre multiroom,
propose aussi bien sûr sa barre de son,
avec la PLAYBAR (799 €). Celle-ci peut être
complété par les PLAY:1 fonctionnant alors

de plus naturel que de vouloir intégrer sa
chaîne stéréo ou son ensemble HiFi dans
l’environnement multiroom de son habitat.
Ainsi chez Yamaha, ce sont deux nouvelles
micro-chaînes, avec la MCR-N470D (599 €)
et la MCR-N570D (649 €), ou encore l’amplificateur réseau R-N402 499 €) qui rentrent
dans la famille MusicCast. Et bien sûr,
les amplis home cinéma de la gamme AVENTAGE sont tous compatibles MusicCast,
cela depuis déjà deux générations.
Chez Onkyo, nous trouvons les modèles
R-N855 et HT-S7805 (1 090 €) qui permettent de partager la musique avec les
autres appareils de l’habitat.
Pioneer, avec son SC-LX501 (1 399 €), un

modèle home cinéma 7.2, permet de diffuser toutes les sources connectées à cet amplificateur dans l’ensemble des pièces de la
maison, vers les enceintes compatibles avec
la marque, ou Chromecast Audio.
La Série X de Denon se voit enrichir de deux
modèles haut de gamme, avec les AVRX6300H (1 699 €) et AVR- X4300H (2 399 €)
qui se placent au centre du divertissement
à la maison. Intégrant la technologie multiroom maison, ils permettent donc d’adresser les appareils HEOS du domicile.
Le fabricant allemand d’enceintes quadral a
annoncé au High End de Munich une nouvelle gamme d’enceintes multiroom, sous la
marque breeze. D’un design spartiate mais
riginal, elle est actuellement composée de
reproducteurs sonores, la breeze one et la
breeze two, toutes deux autonomes, car
comportant une batterie interne, mais la
breeze five est le produit le plus original car
elle est constituée de deux enceintes colonnes, qui peuvent être utilisées comme
des enceintes actives d’un système stéréo,
tout en étant accessible en mode multiroom
avec les autres composants de la gamme.
D’autres modèles breeze devraient arriver
par la suite pour agrandir l’offre.

Les ampoules connectées
et le son multiroom

Awox se démarque de l’ensemble des
systèmes décrits ci-dessus en proposant
une solution très originale pour la diffusion sonore dans les différentes pièces.
En effet, fabricant d’une part de diffuseurs
sonores StriimLink compatibles DLNA, mais
aussi d’ampoules connectées StriimLight,
ce constructeur français a décidé de marier ses deux savoir-faire pour diffuser le
son d’une ampoule à l’autre. Une solution
simple, qui même si elle n’offre pas le même
confort sonore que les reproducteurs dédiés
au son, permet une installation qui suffira
à certains utilisateurs. l
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