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par Monique Caralli-Lefèvre
« Il n’y a que les grandes croyances qui donnent les grandes émotions. »
Je n’adhère pas au point de vue de Balzac, si l’on en juge par la « grande » émotion causée
par les propos de notre Président sur ceux qui : « feraient mieux de « au lieu de foutre le
bordel » » ! Nulle croyance dans cette émotion là, tout au plus un jeu de rôle non dénué
d’arrière pensée. Car sur la forme, l’expression est passée, même si l’on peut le regretter, dans
le langage courant se délestant au passage de son côté vulgaire et quelque peu injurieux.
Quant au fond, il n’avait pas tord ! C’était chez les « offensés » la manifestation d’une réaction
inappropriée d’adaptation à l’évènement.
Pourtant, l’émotion pourrait être le ﬁl rouge de ce numéro : une émotion positive, empathique,
destinée à casser le côté froid et impersonnel d’un stand ou d’un produit, une émotion liée à
la qualité des relations professionnelle quand l’humain l’emporte sur le rationnel, à la ﬁerté
du travail bien fait, à la joie d’avoir réalisé un produit d’exception, une émotion liée à la
culture culinaire dont la petite madeleine de Proust est le plus bel exemple.
À l’heure du virtuel, du digital et de la robotisation, l’émotion est encore, mais pour combien
de temps, le privilège des hommes. Ne la galvaudons pas !
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HA
IER,
une croissance exponentielle

RENTRÉE CHARGÉE
POUR ARTHUR BONNET
Depuis longtemps il a fait sienne cette maxime de Camus : « Ce
qui compte, c’est d’être vrai, et alors tout s’y inscrit, l’humanité
et la simplicité ». De fait quand on rencontre Yannick Fierling,
ce qui frappe au premier abord, c’est cette impression de
« vrai ». Nulle affectation chez lui, nulle mise en scène, il séduit
immédiatement par sa simplicité et une proximité qui n’est pas
feinte. Tout au plus, dissimule-t-il sous une réserve naturelle
aux gens de l’est (il est originaire des Vosges du nord, en
Lorraine) une capacité d’enthousiasme phénoménale. Il est de
cette génération de quadras qui mènent tambour battant une
brillante carrière, mais dans son cas c’est moins par ambition
pure, que guidé par l’envie de découvrir, de nouvelles cultures,
de nouveaux pays, de relever de nouveaux challenges.
Ingénieur de formation, il fut l’un des premiers à terminer ses
études aux USA, une décision qui influencera une carrière
tournée vers l’international. Il démarre dans l’automobile à
la R&D chez SKF, une grosse entreprise suédoise, leader dans
le domaine du roulement . Il est alors basé à Tours puis en
Hollande. En 2000, il intègre Whirlpool à la R&D en Allemagne.
Deux ans plus tard il repart aux USA en tant que Directeur de la
technologie Lave-vaisselle pour le monde. Il a à peine 30 ans ! ce
qui permettra à Whirlpool d’imposer la technologie européenne
pour les lave-vaisselle aux USA. 2005, retour en Europe, à
Cassinetta en Italie où il occupera des postes d’importance
croissante en Recherche et Développement. En 2010, il passe
de la R&D au business. Il était Vice-Président, en charge de
la business unit Lavage/Séchage au niveau européen quand
Haier lui demande de prendre la Présidence de Haier Europe en
mars 2015. Si ce nouveau challenge, comme on peut l’imaginer
l’enthousiasme immédiatement, il reste très reconnaissant à
Whirlpool de lui avoir donné sa chance et d’avoir fait confiance
au jeune homme qu’il était !
Mais cette nouvelle aventure le séduit d’une part grâce
à l’énorme potentiel dont dispose Haier en Europe, mais
surtout grâce au business model de l’entreprise basé sur un
esprit entrepreneurial qui selon lui « fera école pour d’autres
entreprises » et à la stratégie d’Haier qui consiste à financer et
à manager des start-up dans divers secteurs (du gaming à la
salle de bain connectée !), en fonction de leur motivation, en
leur donnant des moyens, mais aussi des objectifs précis et en
les rémunérant sur les résultats. C’est le principe de la microentreprise, agile, flexible, créative, chère au Président de Haier
qui séduit Yannick Fierling et qu’il essaie d’appliquer à la filiale
européenne.
C’est un manager direct, à l’écoute des autres qui a le sens de
l’équipe et de la communauté. Son management est empreint des
valeurs éthiques qui lui tiennent à coeur. Il a toujours besoin de
stimulation intellectuelle, la routine l’ennuie et attention, s’il a
l’air calme, il peut se montrer extrêmement énergique ! Il avoue
que s’il parle beaucoup dans la journée, c’est que le soir avec
trois femmes à la maison, son épouse et ses deux filles de 11 et
13 ans, il en a peu l’occasion ! La famille est à la fois son principal
hobby et son havre de paix à qui il consacre tout son temps libre.
Rencontre.
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en Chine et à l’export

Neo Domo : Haier avait à l’IFA un stand magnifique qui
n’avait rien à envier aux plus grands. Une démonstration de puissance qui ne se retrouve pas sur le terrain,
notamment en France. Pourquoi ce décalage ?
YF : Effectivement, Haier avait un beau stand qui a plu
à nos clients, d’autant que l’IFA a été l’occasion d’une
annonce importante : après être consacrée, marque
n°1 mondiale depuis huit années consécutives, Haier a
été nommé 1er groupe mondial de gros électroménager
en 2016 avec 13,6% de part de marché en volume. Le
stand avait pour objectif de démontrer le savoir-faire
du groupe et surtout de valoriser un business model
basé sur un esprit d’entreprise et sur la recherche de
solutions client qui correspondent à leur identité. C’est
ce que j’appelle le progrès, l’innovation utile qui répond
aux besoins de chacun.
L’IFA est un salon de renommée mondiale, c’est donc
pour nous l’occasion de tester certains de nos concepts
avec nos clients avant de les mettre sur le marché. Il est
donc normal qu’un stand à l’IFA ne reflète pas totalement la situation de l’entreprise sur le terrain. Ces trois
dernières années nous avons énormément renforcé
nos équipes marketing et de nouveaux talents nous ont
rejoints en tant que Responsable du Marché en Angleterre, en Allemagne, en Italie et même en France. Je crois
beaucoup à la force de l’équipe et je pense qu’avec une
bonne équipe, même avec une mauvaise organisation,
on progresse, l’objectif étant bien entendu d’avoir une
bonne équipe et une bonne organisation. Aujourd’hui,
je crois que nous sommes en mesure de passer d’un
leadership produit à un leadership commercial.

Neo Domo : Quels sont les résultats de Haier en Europe
et en France et quelle est la place de la filiale française ?
YF : Nous enregistrons une croissance à deux chiffres
partout en Europe, même s’il nous reste un potentiel
de progression très important. Le premier marché
européen est la Russie où nous avons plus que doublé
notre CA en 2017 par rapport à 2016, et même triplé sur
certains produits. Plusieurs facteurs sont à l’origine de
ces résultats spectaculaires dont l’ouverture en mars
2016 dans le Tatarstan (la Silicon Valley russe !) d’une
usine de 24 500m2 dédiée à la production de réfrigérateurs. Une seconde usine de lave-linge devrait ouvrir fin
2018, début 2019. Actuellement, compte-tenu de notre
croissance en Russie, toutes les capacités de l’usine
sont dédiées au marché local, mais dans l’avenir elles
peuvent servir le marché européen car les produits sont
adaptés.
La France est le second marché, sur lequel nous enregistrons depuis deux ans une croissance de 20%. Nous
avons beaucoup investi ces deux dernières années
en télévision avec le sponsoring de Master Chef l’année dernière sur TF1 et l’Amour est dans le pré, cette
année sur M6. La notoriété de la marque a doublé pour
atteindre 40%, et nous complétons cette communication Tv par des opérations digitales. D’autre part, le
siège européen d’Haier se trouve en France avec des
équipes qui représentent toute l’Europe y compris la
Russie et la Turquie.
Mais le plus important est peut-être la croissance
exponentielle du Groupe. Songez qu’Haier est né en
1985 sur une petite ligne de froid. En 2016, Haier a réalisé un CA mondial de près de 40 milliards de dollars qui
a doublé en 7 ans ! Peu d’entreprises peuvent se vanter d’une telle croissance, d’autant que contrairement
à une idée reçue, l’export représente déjà 50% du CA
mondial et Haier a une volonté forte de s’établir encore
plus à l’international.

Neo Domo : Vous avez présenté l’année dernière à
l’IFA une courte gamme d’encastrable. Comment s’est
passé le sell-in ?

YF : Tout d’abord, il faut savoir qu’au niveau mondial,
Haier détient 5,6%de part de marché. Par contre, la
cuisson est le groupe de produits le plus important
pour Fisher & Paykel et GE que Haier a rachetées respectivement en 2012 et 2016. De ce fait, Haier a acquis
un vrai savoir-faire et va pouvoir progresser considérablement en cuisson dans l’avenir. Haier Europe a lancé
l’encastrable en 2016. Il est bien trop tôt pour tirer des
conclusions, mais c’est un domaine dans lequel nous
allons investir massivement car nous avons accès à des
technologies de pointe grâce à Fisher & Paykel et GE.
Neo Domo : Quelles sont les raisons qui vous ont
poussé à acheter Fisher & Paykel ?
YF : Haier a acheté Fisher & Paykel pour deux raisons :
la première est que c’est une marque Premium, avec
une très grande qualité perçue et des produits très
innovants comme le lave-vaisselle tiroir et le réfrigérateur tiroir. La seconde raison est que Fisher & Paykel est le leader mondial des moteurs plats (4 millions
de moteurs fabriqués par an) utilisés depuis dans le
Direct motion pour les lave-linge mais aussi pour les
lave-vaisselle.
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Brun

La techno à IFA,

parlons-en, mais surtout parlons-lui
Par Pierre Lagrange

Alexa, Siri, Cortana, Assistant vont devenir les prochaines télécommandes
de nos appareils électroniques. En effet, Amazon, Apple, Google & Microsoft donnent
de la voix à vos électroniques et vos programmes, que ce soit un smartphone, une tablette,
un téléviseur, un ordinateur, une machine à café, un aspirateur robot, un lave-vaisselle,
etc., les assistants virtuels commandés par la voix entrent dans notre vie de tous les jours.

I

l est désormais possible de changer le niveau sonore ou de
chaîne TV, lancer le café au réveil, commander un taxi ou
un billet de transport, rien qu’en s’adressant vocalement
à son appareil. Cela se passe soit directement auprès de
l’appareil concerné, soit via son smartphone, sa tablette
ou encore une enceinte connectée.

Les assistants domestiques en tant que tel

Ce sont encore les géants américaines de la haute technologie
qui sont maîtres de la partie pour donner de la voix à nos appareils, avec Amazon Echo et Alexa, Apple et Siri, Google Home et
Assistant, ou encore Microsoft et Cortana.
D’après Google, les recherches effectuées sur les réseaux sociaux
sont faites à 20% par la voix, une raison majeure pour inciter
les fabricants et canaux de vente à intégrer la voix dans leurs
appareils et leurs systèmes de communication. Mais qu’en est-il
alors de la sécurité personnelle, que se soit à propos de l’intimité
(l’entourage entend ce que vous dites), du traitement et de l’exploitation de ces données, et du rapport entre la machine et l’être
humain par ce biais conversationnel ? Sans compter le fait que les
investissements nécessaires à l’intégration de cette technologie
de reconnaissance vocale, et d’intelligence artiﬁcielle associée
sont loin d’être négligeables.
Mais nous sommes désormais entrés dans cette nouvelle ère, et
voici un rapide panorama – loin d’être exhaustif il faut sans dire de l’offre proposée par les fabricants dans les allées de l’IFA 2017.

Une nouvelle manière de télécommander
son téléviseur

Le fabricant chinois TCL, qui exploite aussi la licence Thomson
pour les téléviseurs, a marié le summum de l’image à celui du son,
en proposant son modèle X2 XESS SERIES, muni d’une dalle QLED
(technologie Quantum Dot, disponibles en 55 et 65 pouces) et
d’un système de haut-parleurs JBL à 3 voies en façade. Toujours

La GX-30 d’Onkyo avec Google Assistant

chez TCL, il faut noter le C70 (écran 4K de 49 à 75 pouces, prix
allant de 699 à 2699 € TC, et haut-parleurs JBL avec décodage
DTS Premium Sound) qui a remporté le prix EISA du « produit au
meilleur rapport qualité/prix ».
Tous ces téléviseurs sont pilotés par Android TV (version 6, certains pouvant être mis à jour en version 7 quand elle sera disponible), et donc pilotables par la voix via l’outil de contrôle vocal
fourni par Google, autorisant la recherche en dictant quelques
mots clé par exemple. À vrai dire, nous ne présentons qu’une seule
marque de téléviseurs dans ce reportage, mais il faut signaler que
tous les téléviseurs intégrant la technologie Android TV proﬁtent
du contrôle vocal de Google.

Écoutez, mais aussi parlez à vos enceintes
connectées

34

Le TCL X2
associe
une dalle
QLED
et un son JBL
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C’est vraisemblement dans la catégorie des enceintes connectées
que l’on trouvera le plus grand nombre d’appareils à reconnaissance vocale. Que ce soit pour les piloter en tant que tel (réglage
du volume ou recherche de morceaux de musique par exemple),
ou pour commander les autres appareils conenctés de la maison.
Chez Harman/JBL, célèbre marque américaine récemment
acquise par Samsung, cela se fait via la nouvelle gamme JBL
LINK, munie de l’assistant Google. L’utilisateur peut lui poser des
questions comme par exemple trouver une recette de cuisine, ou

encore gérer les tâches quotidiennes par le biais des commandes
vocales, en prononçant simplement « Ok, Google ». Trois modèles
arrivent cet automne, avec la LINK 10 (169 € TTC), la LINK 20 (199
€ TTC) et la LINK 300 (299 € TTC).
Les Zipp de Libratone sont disponibles déjà depuis plusieurs
mois, mais une mise à jour arrive à point nommé pour prendre
en charge la reconnaissance vocale via les commandes Amazon
Alexa. Comme chez JBL, il sera possible de commander les autres
appareils connectés de la maison et compatibles Alexa Voice,
voire de régler le volume de la Zipp depuis un autre appareil qui
capte les commandes d’Alexa. Deux modèles sont actuellement
disponibles, avec la Zipp et la Zipp Mini.
Le groupe Onkyo/Pioneer n’est pas en reste, et a intégré l’assistance vocale Amazon Alexa dans sa propre technologie maison,
DTS Play-Fi. Cette dernière, qui permet de diffuser la musique en
streaming dans les différentes pièces du domicile, peut désormais répondre à des questions et ainsi fournir des informations
de toutes sortes ou encore piloter les autres appareils connectés,
que ce soit par WeMo, Philips Hue, Samsung
SmartThings, Nest ou ecobee. Que ce soit la Smart Speaker P3
(pour Amazon Alexa) ou la Smart Speaker G3 (pour Google Assistant), vous avez désormais le choix du modèle avec qui discuter
chez vous.

Le Moto X4
de Lenovo
intègre
Alexa
d’Amazon

Smartphone ou assistant numérique:
à vous de choisir

Lenovo a ﬁnalement décidé que sa marque de Smartphones en
Europe s’appelle Motorola, voire même de son petit nom Moto.
Et le dernier modèle, dénommé Moto X4, se présente comme un

Brun

Le robot King
Kong de Sanbot
est tout prêt à
vous assister

Dossier

La Nuki Box rend
service à l’accès
résidentiel

On peut
désormais
parler à son
radiateur chez
Thomson,
avec le modèle
connecté
THRCIP
Les écouteurs
sans fil Dash Pro
de Bragi permettent
d’automatiser des
commandes par la voix

Le Roomba
980 d’iRobot
prend les
ordres par
la voix

l’application iRobot HOME, et la gamme 900 se voit compléter de
deux nouveaux modèles, avec le Roomba 896 et le Roomba 696.
Et c’est via l’applicartion iRobot HOME qu’il devient possible de
piloter les appareils de la marque par des commandes vocales,
que ce soit via Amazon Alexa et Google Home.

Parler à son radiateur,
qu’en dirait le Docteur Freud ?
Le Botvac D7 de Neato a remporté un
prix au Showstoppers IFA 2017

assistant vocal, donnant ainsi une pleine signiﬁcation au slogan
« Hello moto X ». Sa caméra est munie d’une intelligence, qui par
exemple est capable de vous demander si vous voulez en savoir
plus sur l’objet que vous pointez au travers de son objectif. Alexa
d’Amazon étant intégré dans l’appareil, vous pouvez lui poser des
questions sans même avoir à déverrouiller le Smartphone.

Dictez vos ordres à votre aspirateur robot

Neato a proﬁté du salon IFA pour lancer son nouvel aspirateur
robot, le Botvac D7 Connected. Muni de la technologie de cartographie maison Neato FloorPlanner, il est donc connecté et sait
dialoguer avec les autres appareils connectés via le protocole
IFTTT, permettant d’ajouter bon nombre de services connectés.
Côté pilotage vocal, il est multi-protocoles, que ce soit via une
Apple Watch, Neato ChatBot pour Facebook, Amazon Alexa ou
encore Google Home. Ce modèle, qui a remporté le prix de l’innovation dans la catégorie « Smart Home & appareils ménagers » au
Showstoppers IFA 2017, sera lancé au dernier trimestre 2017 au
prix de 899 € TTC. Aux dernières nouvelles, Vorwerk a annoncé le
rachat de Neato, ce dernier ayant d’ailleurs développé l’aspirateur
robot du constructeur allemand, laissant imaginer un rapprochement prochain des modèles des deux marques.
Chez iRobot, les aspirateurs robot se connectent désormais via

Et c’est Thomson qui l’a fait, en introduisant le premier radiateur
connecté à commande vocale, compatible Google Home, Amazon
Alexa, et Apple Siri. En plus de pouvoir lui demander de baisser,
remonter arrêter ou démarrer le chauffage, ce radiateur électrique
dénommé THRCIP est muni de capteurs qui détectent l’ouverture
et la fermeture de la fenêtre, agissant ainsi en conséquence. Proposé à un prix attractif de 169 € TTC, il ne manquera pas d’attirer
l’attention des passionnés de techno.

L’éclairage s’y met aussi

Après Philips Hue et Awox, voici un troisième acteur qui entre
dans le giron des ampoules connectées. Créée par trois français qui se sont installés à HongKong, la Société Wiz développe
une gamme d’ampoules intelligentes, toutes reliées en WiFi, et

Wiz relie vos ampoules à vôtre voix

qui ne nécessitent aucun boîtier de centralisation. Intégrant les
toutes dernières technologies, Wiz est compatible Google Assistant et Amazon Alexa. Il est ainsi possible de dicter des ordres
comme « passe toutes les lumières du salon en bleu », « éclairage de la chambre en mode soirée », ou encore « éteins toutes
les lumières de l’appartement ». Il reste bien sûr possible de piloter les éclairages de manière individuelle, soit par le biais d’une
application sur Smartphone ou tablette, soit par des scénarios
préprogrammés.

Robots assistants, contrôle d’accès,
gestion des commandes par la voix

Le fabricant chinois Qihan Technology a développé son robot
assistant Sanbot, qui peut être utilisé soit en milieu professionnel,
soit à titre personnel. Il trouvera ses fonctions dans des domaines
comme le commerce, l’hospitalité, l’éducation, la prévention
santé, la sécurité, etc. Et évidemment, il est capable d’écouter
vos questions et d’y répondre ou d’exécuter vos ordres, dans la
mesure de ses capacités.
La ﬁrme autrichienne Nuki, spécialisée dans les serrures électroniques intelligentes, a présenté à l’IFA sa Nuki Box, une solution
qui transforme les interphones ou les systèmes de serrures électroniques en serrures intelligentes, permettant un accès sans clé
aux appartements d’un immeuble résidentiel. Elle se place derrière l’interphone aﬁn de contrôler l’ouverture de la porte. Compatible avec Amazon Alexa, elle va ainsi proposer des services
à commande vocale, permettant ainsi d’interagir même en cas
d’absence.
Bragi lance ses écouteurs sans ﬁl Dash Pro en y incorporant les
commandes Amazon Alexa. Cela permet par exemple de lancer
des commandes derrière le comptoir, sans avoir à manipuler un
clavier, ce qui est par exemple fort utile dans les commerces
alimentaires. l
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