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Neo Domo : Estimez-vous que l'intégration d'Indesit 

Company est aujourd'hui complètement terminée ?

YM : Oui. Nous venons de vivre la plus grosse inté-

gration dans notre secteur entre deux entreprises  

de taille proche au niveau européen et cette période  

est aujourd'hui derrière nous. 100 % de notre outil 

industriel et de nos plateformes ont été réorganisés  

(la cuisson chez Indesit a bénéficié du savoir-faire de 

Whirlpool et le lavage a bénéficié du savoir-faire conjoint 

des deux groupes à titre d'exemple), nos systèmes ont 

totalement fusionnés et tout le monde sait quels efforts  

et challenges cela représente !
Nous avons clairement vécu une période délicate 

pendant deux ans et demi mais nous avons garder 

toutefois une position forte sur le marché français, à 

titre d'exemple : nous livrons un appareil toutes les 

13 secondes et nous équipons plus de 20 millions de 

foyers. Un acteur de cette importance se doit d'appor-

ter une stabilité opérationnelle à ses partenaires : un 

véritable challenge en période d'intégration. Mais tout 

cela est terminé. Notre outil industriel et l'intégralité de 

notre back office sont stabilisés, nous avons rationalisé 

notre portefeuille de marques et nous sommes redeve-

nus un partenaire fiable et robuste pour la distribution. 

2018 fut une année charnière car nous sortons de cet 

exercice avec un esprit de conquête marqué et prêts à 

reprendre la parole fortement auprès de la distribution 

et des consommateurs.

Neo Domo : Que représente le nouveau groupe en 

France et quelles sont vos positions dans les diffé-

rentes familles de produits ?
YM : Le groupe est leader en volume et en valeur sur 

le marché français. Fin 2018, nous étions n°1 sur une 

famille de produits sur deux, avec des positions fortes 

comme en Lave linge par exemple. Nous avons acquis 

une position de leader sur deux nouvelles catégories 

stratégiques, en fours et micro ondes encastrables et 

nous avons renforcé notre position de leader en réfri-

gérateur combiné posable. Enfin, nous avons repris 

de la part de marché sur le quatrième trimestre 2018, 

marquant un changement de cycle pour notre groupe . 

Ces premiers résultats sont le fruit d'un énorme travail 

de toutes nos équipes à tous les niveaux : calibrage de 

notre organisation tournée vers les activités de « sell-

out », lancement produits clefs, un back office stable 

et reconnu... Cette fin d'année nous ouvre des pers-

pectives encourageantes, et pour accélérer la cadence 

nous disposons d'un certain nombre de forces :

• un portefeuille de marques fortes et clairement diffé-

renciées, répondant à chaque type de consommateur et 

à chaque budget
• un portefeuille de technologies/innovations exclu-

sives lancées ces dix dernières années que nous 

considérons comme uniques. C'est le cas du Crisp, par 

exemple pour le micro-ondes ou Zen pour le lavage ou 

encore 6th sense Live pour l'offre connectée. Sachant 

qu'un consommateur change d'appareil tous les huit 

ans en moyenne, nous disposons là d'un vivier d'in-

novations significatif qui répond aux attentes des 

consommateurs.
• nous sommes revenus en communication sur nos 

marques. Cette stratégie s'inscrit d'ailleurs dans un 

plan à cinq ans pour recréer de la valeur.

Neo-Domo : Comment définiriez-vous l'état d'esprit de 

Whirlpool pour 2019 ?
YM : Le groupe est en ordre de marche, avec un fort 

esprit de conquête. Nous prenons à cœur notre rôle 

de leader. De 2007 à 2019, le marché a baissé de 12 % 

en valeur et l'inflation a été de 17 %, ce qui veut dire 

que notre éco-système a perdu près 30 % de sa valeur. 

Nous devons donc travailler main dans la main et plus 

ardemment avec la distribution pour retrouver la voie 

de la création de valeur. Cela se fera en expliquant 

mieux nos technologies aux consommateurs en maga-

sin et en digital, en leur faisant vivre des expériences 

avec nos produits.

Neo-Domo : Vous avez un portefeuille de cinq 

marques européennes. Chacune a-t-elle réellement 

son territoire d'expression tant en termes de produits 

que de communication ?
YM : toutes nos marques sont clairement différenciées 

et nous permettent de couvrir l'intégralité du marché et 

de toucher tous les consommateurs quel que soit leur 

besoin et leur budget. 
• Whirlpool est le vaisseau amiral du groupe. C'est une 

marque qui cible la consommatrice active, attachée  

à un design soigné, en attente de solutions intuitives  

et de performances exceptionnelles. La mission de 

Whirlpool est d'accompagner le groupe et la distribu-

tion pour créer de la valeur. Whirlpool monte en gamme 

sur les 3 et 4èmes quartiles avec le lancement de la W 

Collection. Cette collection d'appareils couvrant la 

majorité des familles produits a bénéficié l'année der-

nière d'une campagne digitale qui a eu une audience de 

plus de 35 millions de personnes ! Un beau résultat : 

avec par exemple la vidéo de campagne sur You Tube 

vue plus de 3 millions de fois !
• Indesit, est la marque B préférée des français qui 

s'adresse à ceux démarrant dans la vie , seuls, en 

couples ou en famille, des jeunes qui veulent compter 

sur un partenaire fiable au quotidien. Ils recherchent le 

mariage entre robustesse et une simplicité d'utilisation, 

simplicité qui s'exprime au travers de la technologie 

« Push&Go » déclinée sur tous les produits. Concer-

nant nos axes de communication d'Indesit ils sont bien 

sûr d'une part sur la simplicité d'utilisation et d'autre 

part sur le partage des tâches. Un sujet de société qui 

touche chacun de nous, nous permettant ainsi de cap-

ter une audience de plus de 26 millions de personne sur 

cette campagne 2018. Enfin, sur le marché , la mission 

d'Indesit est claire : être le leader sur ses segments. 

• Hotpoint se situe sur le cœur du marché avec un histo-

rique fort en lavage et en cuisson. La marque s'adresse 

aux consommateurs qui recherchent l'authenticité, la 

performance et le contrôle de leur appareil. C'est une 

cible bien identifiée qu'Hotpoint satisfait comme le 

montrent les résultats commerciaux de la marque là 

où elle est distribuée. Côté communication, nous allons 

accentuer notre prise de parole sur la marque en capi-

talisant sur l'aura de Jamie Oliver, l'ambassadeur de 

la marque en Europe, avec comme message central le 

« Food waste », soit comment lutter contre le gaspil-

lage alimentaire, un sujet au cœur de l'actualité et une 

préoccupation des français.
• En 2019 , KitchenAid va bénéficier d'une belle actua-

lité, puisque notre marque iconique fêtera ses 100 ans ! 

Elle s'adresse toujours aux gourmets passionnés, aux 

créatifs culinaires qui recherchent la perfection et des 

performances professionnelles. KitchenAid est une 

marque Premium, qui se veut la marque recommandée 

par les cuisinistes haut de gamme.
• Enfin, la cinquième marque du groupe en France est 

Wpro, une marque d'accessoires et de consom-

Par Monique Caralli - Lefèvre

WHIRLPOOL, 
l'esprit de conquête !

Yan Martial est un quadra atypique, un curieux 
mélange de self-control et de passion, de réflexion  

et de spontanéité, de stabilité et d'ouverture aux autres 

et au changement. Résolument moderne, il ne cède 

pourtant à aucun stéréotype de sa génération. 
Après des études en commerce international,  
il entre chez Whirlpool en novembre 1998,  
où il effectue depuis plus de 20 ans un parcours mixte 

et complémentaire entre commerce et marketing.  

Il commence comme commercial dans la région 

nantaise comme cela se faisait à l'époque chez 
Whirlpool. Il changera onze fois de job et évoluera  

dans trois pays différents, France, Italie et Belgique. 

Fort de cette expérience internationale et multi-
sectorielle, il est aujourd'hui Directeur Marketing 

France, un poste stimulant. Sportif, il court, nage, 

skie ou fait de la plongée sous-marine lorsqu'il trouve 

du temps entre joies familiales et vie professionnelle 

intense . C'est un amateur de cinéma, il faut dire qu'il  

a été nourri du Film du dimanche soir avec Whirlpool !

Il apprécie l'honnêteté intellectuelle, les gens 
passionnés par ce qu'ils font et la créativité.  
Il supporte mal l'irrespect, le non respect de  
la diversité et l'intolérance. Il prône en revanche  

la diversité et place les hommes et les femmes  
au centre de ses préoccupations de manager,  
la véritable clef de la réussite. Rencontre !
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Nous avons les gilets jaunes, les britanniques ont…. les anglais ! Difficile de dire qui est le plus mal 
loti, mais les deux partagent le triste privilège de donner une image rocambolesque de leur pays au 
reste du monde.
Alors qu'en France, nul ne peut expliquer pourquoi on laisse une minorité infinitésimale de citoyens aux 
revendications pour le moins confuses, mettre notamment Paris à feu et ce, depuis plusieurs semaines, 
les anglais sont eux, empêtrés depuis trois ans dans un Brexit dont ils ne savent plus que faire. Les 
votes successifs des députés donnent à l'humour britannique une tonalité d'absurde à laquelle nous 
n'étions pas habitués ! Les députés votent une première fois contre l'accord de retrait négocié par 
une Theresa May admirable d'endurance, puis revotent contre un retrait sans accord et étaient prêts 
à voter une troisième fois si John Bercow, le célèbre Speaker de la Chambre des Communes n'avait de 
sa voix de Stentor, sonné la fin de la partie en s'appuyant sur une convention de 1604 !
Alors que les pro Brexit radicaux ne veulent pas entendre parler d'un nouveau référendum par respect 
du vote démocratique, une grande majorité au bord de l'épuisement moral, s'en vient lâchement à 
rêver : « et si le Brexit n'avait pas lieu » et qu'on en finisse ! Mais comment faire pour ne pas offen-
ser le vote démocratique ? L'un de mes amis, Daniel Payan qui fut en son temps le brillant et créatif 
Directeur de la communication de Whirlpool à la grande époque, émet une hypothèse, iconoclaste 
comme à son habitude. Il faut organiser un référendum non sur « Brexit or not Brexit » mais sur le 
désir des anglais de revoter ou pas ! Si le oui l'emporte, un nouveau référendum pourrait donc avoir 
lieu en toute légalité. Élémentaire, mon Cher Watson !
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Les premiers téléviseurs 
3D ont fait leur 

apparition à la fin de 
l’année 2009, soit il y a 

près de 10 ans. C’était à 
l’époque une révolution, 

portée par le film 
Avatar sur les grands 
écrans. Cette poussée 

technologique se voulait 
du même ressort que le 

passage du noir et blanc à 
la couleur un demi-siècle 

auparavant. 

Mais la 3D, du moins dans les tech-
niques disponibles pour le grand 
public à ce jour, nécessite le port 
de lunettes spéciales. Cela peut se 
concevoir dans une salle de cinéma, 

mais qu’en est-il chez soi, au fond de son canapé ?

Un marketing trop engagé ?
Car finalement, ce portage médiatique n’était-il pas sur-
tout un moyen marketing pour les fabricants de pousser 
les consommateurs à changer de téléviseur, afin de com-
penser la chute importante des ventes qui se manifestait 
depuis quelques années ? À cela il fallait ajouter la baisse 
d’intérêt du DVD, en compétition avec la VOD. Car dispo-
ser d’un lecteur 3D et d’un téléviseur 3D avec les lunettes 
appropriées était quand même plus facile à utiliser pour 
le public lambda. Mais la réédition des titres majeurs en 
3D et l’arrivée de chaînes en 3D, comme Brava 3D ou 
NRJ12 3D, n’ont pas suffisamment réussi à convaincre 
les cinéphiles. Et même si l’offre du marché comportait 
une part croissante de téléviseurs 3D, cela n’a pas suffi 
à faire basculer l’engouement pour cette technologie, la 
cause principale restant toujours l’obligation de porter 
des lunettes spéciales. Petit à petit les diffuseurs d’image 
qui s’étaient engagés dans la 3D abandonnent le navire.
Et c’est en 2013, au CES de Las Vegas, que la tendance 
s’est offciellement inversée, il n’était plus question de 
télévision 3D.

Qui a remplacé la 3D ?
Sont alors arrivées de nouvelles technologies offrant de 
nouveaux attraits, comme les écrans OLED qui arrivent 
chez LG avec des contrastes saisissants et un angle de 
vision élargi, ou encore la résolution Ultra HD dite encore 
4K, avec donc quatre fois plus de pixels sur l’écran. Nous 
en sommes à l’époque qu’au début de ces nouvelles 
offres, avec des modèles destinés à une clientèle haut 
de gamme, car les premiers prix sont positionnés à peine 
en-dessous des 10.000 €. À ce jour l’OLED et la 4K se 
sont nettement démocratisés, avec pour le premier une 

multiplication des marques et pour le deuxième une hégé-
monie du marché, car pour les tailles dépassant les 50 
pouces on ne trouve désormais plus que de la 4K. 

Sont arrivées par la suite d’autres innovations tech-
nologiques, avec les écrans courbes et les téléviseurs 
connectés. Pour ce qui est des écrans courbes, il semble 
que leur avenir soit du même acabit que la 3D: on en 
trouve de moins en moins. Par contre, la TV connectée, 
qu’elle soit sous Android ou un système propriétaire, l’in-
térêt est de mise, avec l’arrivée de services comme Netflix 
ou Molotov.TV.

Les tremplins marketing ne sont donc pas toujours cour-
ronnés de succès, car malgré la volonté d’imposer la 3D 
du côté des constructeurs (et des éditeurs de contenus), 
c’est le public qui a décidé, et c’est non. Tout au moins 
à ce jour, car cela ne signifie pas que la 3D est défini-
tivement morte dans la télévision. Elle pourra peut-être 
ressuciter avec une technologie qui pourra se passer de 
lunettes 3D, comme par exemple ce que développe la star-
tup française Alioscopy pour qui l’aboutissement de la 3D 
passera par les écrans autostéréoscopiques.

La 3D au cinéma
Il reste sans contestation que la 3D fonctionne encore 
bien au cinéma. Il est en effet évident qu’aller voir le der-
nier opus de Star Wars est quand même plus spectaculaire 
en 3D qu’en 2D, mais il y a souvent un petit supplément 
à payer pour en profiter. Le prochain épisode d’Avatar 
est désormais annoncé, et les fabricants restent dans la 
compétition, à l’instar de Samsung qui commence à équi-
per des salles de cinéma avec des écrans géants ONYX à 
technologie Quantum LED, qui se passent désormais du 
projecteur. Cela apporte, en plus d’une image nettement 
plus contrastée avec de vrais noirs profonds, la possibi-
lité de rajouter des rangées de sièges. Mais la partie son 
est entièrement à revoir, car il n’est plus possible de placer 
les transducteurs sonores derrière l’écran.

La 3D dans le gaming et la réalité 
virtuelle
C’est dans les jeux vidéo et la réalité virtuelle que la 3D est 
encore très active. Que ce soit sur un ordinateur, une console, 
une tablette ou un Smartphone, la 3D a toute sa place pour 
une immersion totale. L’offre en terme d’écrans d’ordinateurs 
est donc encore assez active, et le marché des masques vir-
tuels est en plein essor. Affaire à suivre, donc. ●

L’avenir  
de la3DPar Pierre Lagrange

Le premier écran ONYX de Samsung installé au Cinéma Beaugrenelle  
à Paris 15e

La 3D sans 
lunettes avec 
l’alioscopie

BRUN
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La sécurité en voiture est très importante et pour cela il est 
important de ne pas quitter la route des yeux. Alors pour avoir 
ses informations en temps réel, Eyelights les diffuse sous forme 
de réalité augmentée sur le pare-brise de la voiture (ou la visière 
du casque de moto).

Les ordinateurs
Malgré un fléchissement du marché du PC ces dernières années, 
au profit des tablettes et Smartphones, bon nombre de fabricants 
ont présenté des modèles qui méritaient le détour. Que ce soit 
chez Dell avec l’XPS 13 ou Asus avec le ZenBook S13, les ultra 
portables portent bien le marché. Dans ce domaine, LG se dis-
tingue avec le Gram 17, un portable de 17 pouces qui ne pèse que 
1,3 kg. Le gaming n’est pas en reste, toujours avec Asus dont le 
RoG Mothership est une sorte de Surface géante, et bien sûr avec 
Alienware et son Area 51m, un ordinateur portable pour les cos-
tauds, mais avec des performances météorites.

Des nouveautés encore assez classiques
Google et Amazon trouvent quelques concurrents pour ce qui est 
de la reconnaissance vocale, avec par exemple la Smart Clock de 
Lenovo, un réveil qui sait tout faire avec son grand écran à poser 
sur la table de chevet.
Withings persiste et signe dans la montre intelligente avec la 
Move dont l’autonomie peut atteindre 12 mois. C’est une montre 
qui ressemble à une vraie montre traditionnelle et ses aiguilles 
réelles, mais elle sait aussi faire d’autres choses comme suivre 
le rythme cardiaque et les activités physiques.
Du côté des téléviseurs, le 8K commence à se présenter comme 
un standard, et même si nous les avons déjà découverts à l’IFA, 
le QLED de 98 pouces chez Samsung ne pouvait pas laisser 
indifférent.
La démonstration de l’écran enroulable LG Signature OLED TV R 
est un vrai spectacle. La dalle de 65 pouces apparaît d’un meuble 
de salon et se déroule devant nos yeux. Un concept très intéres-
sant, bien que nous nous demandons encore à quoi cela peut être 
utile dans ce contexte.
Bien qu’Apple boycote le CES depuis de nombreuses années, la 
marque californienne ne laisse personne indifférent, à commencer 

La surenchère de la French Tech
Business France, à l’initiative de la French Tech, avait sélec-
tionné 26 startups, mais à cela se sont grévées les régions, qui 
ont apporté dans leur panier 160 startups, provenant de tous 
les coins de la France. En y ajoutant les pôles entretenus par les 
grands groupes, en passant par La Poste et LVMH, la France a 
finalement présenté avec 380 jeunes pousses un nombre plus 
important de projets que les Etats-Unis, ce qui peut paraître 
invraisemblable, mais quand même derrière la Chine. Au final, 
ce sont 57 d’entre elles qui ont rapporté un « Innovation Award », 
mais parfois la quantité fait oublier la qualité.

Une sélection qui sort du lot
Restons positifs, il est quand même sorti de beaux concepts 
développés par nos ingénieurs français lors de ce salon.
Snips est un assistant vocal qui se démarque de Google, Amazon 
et Apple. Sa particularité est de pouvoir créer au sein d’une entre-
prise sa propre interface vocale et de les traiter en interne, évitant 
ainsi la fuite de données vers les géants de l’Internet.
Chez Shadow, l’idée est de transporter le PC de gaming dans 
le nuage. Cela permet via un abonnement mensuel raisonnable 
d’accéder aux performances des ordinateurs de jeu les plus puis-
sants, au lieu d’investir dans un appareil qui risque de devenir 
rapidement obsolète. Les joueurs ont de plus accès à une inter-
face communautaire pour échanger entre eux.
Les réunions ne seront plus du même acabit avec l’adoption de 
Klaxoon, un ensemble d’outils collaboratifs pour organiser le 
travail en équipe, même à distance. Que ce soit pour un usage 
interne ou externe (avec les clients par exemple), de nombreuses 
options de vote et de sondage ouvrent la voie à des possibilités 
d’échange sans limites.
L’environnement est important pour notre santé, et l’application 
Meersens a pour rôle de le tester autour de soi pour évaluer le 
niveau de pollution, le taux de pesticides ou de rayons UV, sur-
veiller la qualité de l’air et de l’eau.
Avec le vidéoprojecteur ultreportable Adok muni de sa propre bat-
terie, c’est le mur, la table, le sol ou le plafond qui devient un écran, 
qui peut même être tactile. Des fonctions intégrées permettent 
d’organiser des réunions totalement interactives.

BRUN

Depuis quelques années, la French Tech a le vent en poupe, avec pour 
navire de guerre le CES de Las Vegas, où les startups françaises peuvent 
se lancer à tout vent. Mais point trop n’en faut, et l’édition 2019 a 
compté 420 entreprises françaises qui représentaient l’hexagone. Alors, 
parmi ces startups, est-ce qu’il en est vraiment ressorti de l’innovation, 
ou alors était-ce une sorte de Concours Lépine ?

CES 2019, 
innovation ou 
Concours Lépine ?

Par Pierre Lagrange

Bell Nexus est le drone taxi par Uber

La machine à bière à 
capsules Home Brew de LG

La vidéoprojection 
tactile sur toute 
surface avec Adok

L’Area 51m d’Alienware 
affiche des performances 
époustouflantes

Le ROG Mothership, 
une tablette Surface 
géante par Asus
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par ses concurrents. C’est ainsi que les prochaines générations de 
téléviseurs connectés chez Samsung, LG et Sony sont annoncés 
avec la compatibilté Airplay 2 et iTunes. Peut-être pour éviter aux 
consommateurs d’acheter une Apple TV.
Dans la maison connectée, Netatmo a introduit sa sonnette 
vidéo intelligente, qui complète donc ses caméras Welcome et 
Presence. Nous rappelons que Netatmo a été racheté fin 2019 
par Legrand, pour prendre en charge toute son activité domo-
tique. La concurrence va s’avérer sévère face à la Hello de Nest 
et la Hi de Fenotek.

La voiture et la moto
Quand on parle de voiture électrique, c’est évidemment Tesla qui 
vient à l’esprit. Mais il faudra bientôt compter sur le construc-
teur chinois Byton dont la M-Byte au look futuriste embarque un 
écran de 48 pouces.
Chez Hyundai la Cradle, présenté comme un véhicule de secours, 
sait bien évidemment rouler, mais elle peut aussi marcher. Cela 
est possible grâce à ses quatre roues fixées sur des bras articu-
lés, lui permettant de passer par tous les terrains, même les plus 
difficiles.
De son côté Uber s’est associé à Bell pour annoncer un taxi volant 
autonome, prenant jusqu’à 5 passagers, le Bell Nexus. Propulsé 
par 6 hélices orientables permettant le décollage à la verticale, ce 
véhicule relativement léger (272 kg), devrait utiliser les héliports 
situés sur les toits des immeubles et dans les aéroports, avec un 
rayon d’action de 270 km. Son déploiement est progammé pour 

une mise en service entre 2020 et 2030, avec au départ un pilote 
pour devenir au final un véhicle volant totalement autonome. Mais 
2020, c’est dans un an !
Harley Davidson, le symbole de la moto en liberté se met aussi au 
tout électrique avec la LiveWire, capable d’atteindre les 100 km/h 
en 3,5 secondes. Son autonomie est annoncée pour 170 km, ce 
qui peut paraître un peu court pour un tel engin, mais la recharge 
à 80% se fera en moins de 40 minutes. Un artifice acoustique 
conservera l’identité sonore de la marque.

Les objets insolites
Pour les explorateurs des fonds marins, le drone sous-marin Mito 
de chez Navatics offre une stabilité à toute épreuve grâce à ses 
quatre hélices. Il intègre une caméra 4K et son autonomie est 
annoncée comme assez conséquente.
Les fans de Star Wars ne manqueront pas de flasher sur le sabre 
laser Waan de Solaari. Cela reste un jouet, mais connecté à une 
application sur Smartphone, il peut être personnalisé de nom-
breuses manières.
La Home Brew de LG est une sorte de machine Nespresso pour 
faire sa bière. Il suffit d’y placer une capsule contenant un 
mélange composé de malt, levure, huile de houblon et arômes (il 
en existe actuelement 5 différentes, blonde, brune, américaine, 
belge ou tchèque), ajouter de l’eau et d’appuyer sur le bouton. Un 
algorythme lance alors le processus de fermentation, puis le viel-
lissement et enfin la carbonatation. Mais il faut se montrer patient, 
car vous ne pourrez la déguster qu’au bout de 2 semaines. ●
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