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Neo domo : 2018 sera pour Haier une année 

à marquer d'une pierre blanche dont le point 

d'orgue a été l'IFA avec un stand qui était une 

véritable démonstration de force et de capacité 

d'innovation. Quel est le bilan 2018 pour Haier 

France ?
AJ : 2018 a été une année de transformation de 

notre approche du marché axée sur nos deux 

domaines d'expertises le froid et le lavage. Nous 

avons renforcé notre visibilité en magasin, sur 

Internet et dans l’esprit du consommateur. D’ail-

leurs Haier est le fabricant qui a le plus investi en 

communication en 2018 dans l'électroménager. 

Cette transformation a été couronnée de succès 

puisque nous avons atteint nos objectifs quan-

titatifs et qualitatifs. J'en profi te pour remercier 

mes équipes qui par leur enthousiasme et leur 

implication ont largement contribué à cette trans-

formation. 2018 a été une très belle année sur le 

plan professionnel et le fait que nous ayons été 

Champions du Monde de Football et que la Ryder 

Cup le plus grand évènement mondial de Golf ait 

été organisé en France, ont également été des 

motifs de satisfaction !

Neo Domo : Quelles sont les principales actions 

que vous avez mises en place ?

AJ : Nous avons travaillé sur trois axes :

• Les produits. Durant le second semestre 2017 et 

2018, nous avons travaillé sur nos domaines d'ex-

pertise, le froid et le lavage et décidé d'y consacrer 

l'essentiel de nos ressources. Il faut savoir choisir 

ses batailles et ne pas se disperser.

• La communication. 2018 a marqué le retour 

d'Haier à la télévision avec trois semaines de 

campagne en froid pour clamer haut et fort les 

bénéfi ces consommateur de nos réfrigérateurs 

multi-portes.
• La distribution. Nous avons renforcé nos parte-

nariats commerciaux avec l'ensemble de la distri-

bution avec des corners en magasin, des « drive 

to store » en digital pour faire venir les clients en 

magasin grâce à la géolocalisation, campagnes 

digitales, de presse et d’affi chage. Nous avons 

également mené des actions de co-branding avec 

de grands acteurs de la distribution. En Trade 

Marketing, nous avons renforcé nos équipes, 

créé un Pop up store à la Défense et lancé le Pro-

gramme Ambassadeurs : des équipes de vente 

dédiées en magasin du mercredi au dimanche (en 

cas d'ouverture du magasin le dimanche) sont là 

pour expliquer, démontrer et supporter la vente de 

produits en magasin. Nous avons fait des tests 

en GSS à Paris et en région, à Lyon, Marseille, 

Toulouse, le Havre . Devant le succès de cette 

initiative avec une accélération de la revente qui 

a pratiquement doublé, nous allons démultiplier 

cette démarche dans un très grand nombre de 

magasins en 2019. 

Tout au long de cette année, notre action s'est 

focalisée sur la volonté de faire connaître la 

marque au consommateur (notre notoriété est 

passée de 37 % à 43 %) et de suivre le parcours 

du consommateur depuis la phase d’information 

jusqu’au process de recommandation.

Neo Domo : Quelle est votre position sur les dif-

férentes familles de produits ?

AJ : En froid qui est notre domaine d’expertise 

historique (un produit sur quatre vendu dans le 

monde est un produit Haier), nous avons 25 % 

de PDM en multi-portes en France ( comme au 

niveau mondial) et nous continuons de progres-

ser. Ce qui est intéressant, c'est que notre crois-

sance est plus forte en valeur qu'en volume. Ceci 

est dû à la qualité de nos systèmes de conser-

vation des aliments et à la variété de design que 

nous proposons. En lavage, GFK nous crédite 

d'une croissance de 23 % en valeur et d'une part 

de marché qui avoisine les 3 %.

Neo Domo : Comment se répartit l'activité entre 

le blanc et le brun ?
AJ : En France, l'électroménager réalise 80 % de 

l'activité et le brun 20 % avec cette année une 

croissance à deux chiffres de la TV, soutenue 

notamment par la coupe du Monde de Football. 

Au niveau mondial, l'ADN du groupe, c'est 

Par Monique Caralli - Lefèvre

HAIER 
vise le leadership
et s'en donne les moyens

Aurélien Jouin fait partie de ces jeunes quadras, 

optimistes, hyper positifs. Le regard clair et le sourire 

éclatant, il se dégage de lui beaucoup d'énergie 

et en même temps une grande gentillesse.

Il est de ceux qui voient toujours le verre à moitié plein. 

Vendéen d'origine, après une École Supérieure de Commerce 

et un Master de fi nance et marketing international à l'Essec, 

il commence sa carrière chez Bosch Automobile et entre en 

2004 chez LG comme responsable du Blanc, avec l’objectif 

de lancer Direct Drive sur le marché français. Il ne quittera 

plus l'électroménager, un secteur qu'il juge très innovant. 

Après avoir été directeur commercial d'Electrolux Home 

Products France, il rejoint Glen Dimplex comme Directeur 

Général ; En juin 2017, il intègre Haier comme Directeur 

Général de la fi liale française, un poste qui l'enchante tant 

les challenges à relever le passionnent. Dix huit mois plus 

tard, son enthousiasme n'est pas retombé et il avoue « j'ai 

beaucoup appris humainement et professionnellement, 

ce qui contribue à un épanouissement fort. » 

Très attaché aux valeurs humaines, il a le sens du 

collectif et c'est un meneur d'hommes, toujours prêt à 

soutenir ses équipes. Ces qualités alliées à son goût de 

l'exploration pour résoudre les problèmes et à un sens 

stratégique aigu ne tardent pas à porter leurs fruits

Le golf est sa passion (il joue 10 et entend bien descendre 

son handicap !), une passion qui enseigne l'humilité. 

Mais c'est moins l'activité physique qui le motive, 

encore qu'il en ait besoin, et la façon de taper la balle 

que l'approche stratégique et le dessin du parcours. 

C’est une bonne nature qui aime les choses 

de la vie, le bon vin et la gastronomie.

Convaincu que seul on n’est rien, il apprécie l'engagement, 

l'humilité, et ne support pas l'injustice, ni l'égoïsme. 

Cependant, il préfère s'appuyer sur les points positifs de 

la nature humaine « car c'est avec ces points là qu'on 

relève les challenges et qu'on réussit ». Rencontre.
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À l'heure où j'écris ces lignes, nul ne peut prédire ce qu'il adviendra du mouvement des gilets 
jaunes. La délégation qui devait être reçue à Matignon ne s'y est pas rendue, victime de menaces 
de mort d'autres gilets jaunes. Dans le même temps on apprenait de la Préfecture de Police que 
parmi les personnes interpellées lors de ce funeste samedi, il y avait beaucoup de gilets jaunes 
« radicalisés », mettant fin au mythe des gentils gilets jaunes et des méchants casseurs !
Nous sommes, nous dit-on dans une situation insurrectionnelle, et faute de pouvoir reprendre la 
Bastille, certains s’en sont pris à l'Arc de Triomphe. Il faut arrêter de dire qu'on entend et qu'on 
comprend la colère des gilets jaunes. Rien ne justifie une telle violence.
Il est évident que dans le monde moderne, le véritable problème n'est pas la création de richesses, 
mais la répartition des richesses, une répartition qui va bien au-delà des gilets jaunes !
Lassée de cette caisse de résonnance imbécile que provoquent les chaînes d'information continue, 
je décidais de me plonger dans la lecture pour retrouver quelque sérénité. Sans vouloir quitter 
complètement la politique car il faudra bien comprendre ce qui se passe, mon choix se porta sur 
Savinien de Cyrano de Bergerac, essayiste et philosophe hardi du XVIIème siècle, libre de mœurs et 
d'esprit. Mal m’en prit car cette citation « Un gouvernement populaire est le pire fléau dont Dieu 
afflige un état quand il veut le châtier » ne m'apporta que peu de réconfort !

En bref
P. 4

STANISLAS 
DE GRAMONT, 

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 

DÉLÉGUÉ DU 
GROUPE SEB

PREMIÈRE 
CAMPAGNE 
TV D'HOOVER

Aurélien Jouin, Directeur 
Général France de Haier

Où vous voulez, 
quand vous voulez ! 
Retrouvez 
neo Domo 
sur Internet :
www.neo-domo.fr

par Monique Caralli-Lefèvre

P. 8
En 
couvErturE

C’est nouveau !
Désormais vous 
pouvez nous 
retrouver sur 
Facebook
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Le Paris Audio Vidéo Show et le Salon 
Haute Fidélité
Le premier de ces salons est la nouvelle formule du Fes-
tival Son et Image. Ce salon a été racheté par PC Holding, 
qui possède le site et les magasins SonVidéo.com, et offre 
désormais une vitrine très élargie, allant de la petite enceinte 
connectée à l’amplificateur à tubes, en passant par le home-
cinéma 4K et 8K, et cette année la maison connectée a rejoint 
le concept. Cette année d’ailleurs, nous avons constaté une 
fréquentation plus rajeunie.

Le deuxième est plus intimiste, et s’adresse particulièrement 
aux audiophiles qui recherchent le son qui se rapproche le 
plus de ce que l’on peut entendre en concert ou de ce que 
l’artiste veut faire entendre. Et malgré un week-end perturbé 
par des manifestations, le samedi et le dimanche n’ont pas 
désempli dans les salles d’écoute.

Le retour du vinyle
Est-ce un effet de mode vintage, ou une réelle recherche 
d’un son plus naturel, voire d’un retour à l’émotion ? L’effet 
vinyle est toujours en croissance, avec une offre de platines, 
connectées ou pas, qui ne cesse de s’agrandir.

Pour les petits budgets, la Thomson TT450BT propose un 
mariage analogique/numérique à prix sympa (149 € TTC). 
Avec un châssis en bois naturel, un entraînement par cour-
roie, un bras en S et une cellule Audio-Technica, elle dif-
fuse le son des galettes noires soit en liaison filaire, soit via 
le Bluetooth.

Denon enrichit sa série Design avec les platines DP-400 
(499 € TTC) et DP-450 (599 € TTC), qui intégrent un préam-
plificateur phono permettant de les connecter à tout sys-
tème sonore. Toutes deux sont entraînées par courroie, 
munies d’un bras de lecture en S et fournies avec une cel-
lule à bobine mobile. La DP-450 y ajoute une sortie USB pour 
enregistrer vos vinyles directement en numérique.

La PS-100+ de Block Audio a un design qui ne laisse pas 
indifférent, surtout pour le prix auquel elle est proposée 
(1.399 € TTC). Son bras est signé Pro-Ject, et l’entraîne-
ment est par courroie depuis un moteur désolidarisé de la 
platine. La finition est en acrylique noir brillant.

Chez Yamaha, le retour au vinyle se fait avec deux platines. 
La MusicCast VINYL 500 entre dans la famille des produits 

connectés de la marque, avec des connexions WiFi, Blue-
tooth et AirPlay. Elle est proposée dans une finition brillante 
noire ou blanche, au prix public de 699 € TTC. Pour les Audio-
philes qui recherchent le summum, la GT-5000 vient s’ajou-
ter au préamplificateur C-5000, à l’amplificateur M-5000 et 
aux enceintes NS-5000. Le châssis est massif, le plateau en 
aluminium pèse 5 kg, le bras est droit et rigide, et l’entraî-
nement est par courroie avec un mécanisme à engrenage. 
Sa finition laquée noir piano est luxueuse, comme son prix 
d’ailleurs (4.999 € TTC).

Et pour ceux qui recherchent un modèle pouvant évoluer 
dans le temps, la Transrotor ALTO est faite pour eux. Cette 
platine artisanale, tout métal en aluminium travaillé à la 
main, peut être équipée de 3 bras de lecture et de 3 moteurs. 
Son plateau en aluminium massif est imposant (presque 
10  kg), et son palier est à suspension magnétique. Le prix 

Le son HiFi 
tous azimuts
Avec le retour du vinyle, on peut constater que la HiFi de 
notre jeunesse n’est pas morte, mais l’écoute de la musique 
est aujourd’hui beaucoup plus vaste, avec le son dématérialisé, 
le multiroom, les appareils sans fil, etc. Après les deux salons 
parisiens, voici un petit tour d’horizon de l’offre actuelle.

Par Pierre Lagrange

BRUN

La 450USB de Denon permet  
de numériser vos vinyles

 La Thomson TT450BT propose le Bluetooth pour 149€

Le design de la PS-100+ de Block Audio ne laisse pas indifférent, 
et cela pour un prix raisonnable

La Transrotor ALTO est totalement modulaire
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est en conséquence, car il démarre à 5.000 € TTC (platine 
nue sans bras avec un moteur), ou à 8.800 € TTC (avec un 
bras de lecture 5009 et une cellule Merlo Référence).

Un amplificateur intégré tout-en-un pour 
gagner de la place
Si vous voulez profiter de toutes les possibilités d’écoute 
musicale disponibles de nos jours, mais que vous ne voulez 
pas encombrer votre pièce, optez pour un récepteur tout-en 
un. Cet appareil doit intégrer le préamplificateur, l’amplifica-
teur, le lecteur CD, le tuner FM, le Streamer, le DAC, lire des 
fichiers sur une clé USB ou sur votre réseau, et pourquoi pas 
même le préampli phono. Il doit bien sûr pouvoir se connec-
ter au réseau Ethernet, filaire et/ou WiFi, et se pilote soit 
par une télécommande dédiée, soit via une application sur 
Smartphone Android ou iOS.

Chez Block Audio, vous avez le choix entre le CVR-10 (2x30W 
à 999 € TTC) et le CVR-100+ MKII (2x60W à 1.199 € TTC). 
Ils ont pour particularité de pouvoir s’intégrer dans un sys-
tème multiroom, afin de diffuser votre musique dans dif-
férentes pièces de la maison par l’adjonction d’appareils 
complémentaires.

AVM Audio monte en gamme, avec le modèle INSPIRATION 
CS 2.2 4T. Son boîtier aluminium en finition Titane est du 
plus bel effet, et ses 2x160W lui permettent de piloter la plu-
part des enceintes du marché. Les appareils AVM sont com-
patibles avec les services de diffusion musicale en haute 
résolution, comme qobuz et TIDAL. Son prix est de 4.990 € 
TTC, et si vous avez besoin de plus de puissance, il existe 
3 modèles plus imposants, avec le CS 5.2 (2x330W 5.490 € 

TTC), le CS 6.2 (2x500W à 8.990 € TTC) et le CS 8.2 (2x500W 
à 10.990 € TTC), ce dernier disposant d’un étage de sortie 
à tubes.

Les enceintes acoustiques
La gamme Reference Premiere 2018 de Klipsch est arri-
vée avec une offre complète, composée d’enceintes com-
pactes (Klipsch RP-400M, RP-500M & RP-600M), colonnes 
(RP-4000F, RP-5000F, RP-6000F & RP-8000F), centrales 
(RP-400C, RP-500C, RP-600C, RP-404C & RP-504C), sur-
round (RP-402S & RP-502S) et Dolby Atmos (RP-8060F & 
RP-500SA), permettant de combiner toutes les solutions 
sonores, de la HiFi au Home-Cinéma. Leur haut-parleur 
grave-médium est à membrane Cerametallic, qui se recon-
naît par sa couleur cuivrée, et le tweeter à dôme est en titane 
et monté sur pavillon acoustique.

Chez quadral, la gamme PLATINUM+ propose une gamme 
qui s’accorde aussi bien aux audiophiles qu’aux cinéphiles. 
De type bass-reflex à chambre de compression, avec des 
haut-parleurs à membrane maison ALTIMA, l’épaisseur 
conséquente de leurs parois garantit une décoloration mini-
male du son. La gamme est composée de trois enceintes 
colonne (la nine à 5.000 € TTC/paire, la seven à 4.000 € TTC/
paire et la five à 3.000 € TTC/paire), une enceinte biblio-
thèque (la two à 1.400 € TTC/paire) et une enceinte cen-
trale (la one à 900 € TTC), qui peuvent être complétées par 
un subwoofer QUBE de la même marque.

BRUN

La VINIL 500 de Yamaha entre 
dans la famille MusicCast

Le tout-en-un CVR-100+ diffuse la musique depuis toutes les 
sources modernes

L’INSPIRATION CS 2.2 4T d’AVM Audio est compatible qobuz et délivre 2x160W

Les enceintes Klipsch 
avec leur design 
reconnaissable au 
premier coup d’œil

L’ATH-ADX5000  
d’Audio-Technica se veut 
la référence des casques 
audiophiles

Les casques Debussy sont français et 
peuvent diffuser la musique directement 
depuis un service en ligne

L’écoute au casque
Pour écouter votre musique préférée sans déranger votre 
entourage, rien ne vaut un bon casque d’écoute. Il existe à 
ce jour une offre pléthorique, et faute de place, nous nous 
sommes limités à deux produits très différents, mais qui 
restent dans le haut de gamme.

Audio-Technica, avec son casque ouvert ATH-ADX5000, se 
veut représenter la nouvelle référence dans le domaine. Les 
transducteurs, avec des membranes de 58mm et recouverts 
de tungstène, sont montés à la main au Japon dans une 
coque à structure nid d’abeille, et leur numéro de série est 
gravé au laser. Son prix conseillé est de 2.190 € TTC.

Debussy est une startup française de Haute-Savoie qui a 
présenté son premier casque au CES en janvier 2018, le Pré-
lude, un modèle disposant du Bluetooth, du WiFi et de la 4G 
pour la restitution sans fil en Haute-Résolution. Ils viennent 
d’ailleurs de lancer une campagne de crowdfunding. La 
marque propose désormais deux modèles, avec le Clair-de-
Lune, un supra-auriculaire, et le Prélude, un circum-aurale, 
dont les transducteurs sont fournis par le japonais Final. 
Ces casques ont pour particularité d’être autonomes, ne 
nécéssitant aucun appareil supplémentaire pour écouter 
votre musique. Ils comportent un écran OLED, une mémoire 
interne et un DAC audio de haute performance. La musique 
peut provenir de services en ligne comme Tidal, Qobuz, Spo-
tify ou Deezer. Les matières utilisées sont l’aluminium, le 
velours et le cuir, les coussinets sont brodés à la main. Ils 
peuvent être pilotés par la voie et sont munis d’un système 
actif de réduction des sons extérieurs. ●




