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En couverture

Rémy Journé a l'enthousiasme contagieux, 
mais un enthousiasme à la fois joyeux et 
raisonnable. Il a conservé de sa ville natale, 
Lyon, deuxième ville Renaissance d'Europe, 
une courtoisie qui fait aujourd'hui défaut  
à bien des parisiens. 
Diplômé de Sciences Po Lyon, il poursuit 
ses études à Grenoble: École de 
Management (Sup de CO Grenoble).  
Il commence sa carrière comme stagiaire 
commercial terrain chez Sony et sillonne la 
moitié de la France au volant d’une Peugeot 
106 ! Six mois plus tard, il est engagé 
comme commercial, puis devient compte 
Clé. En 2004, il rejoint Samsung comme 
compte clé, puis directeur des ventes 
 et finit directeur commercial  
pour les produits bruns. Il est passé  
du leader historique Sony, au challenger  
à fort potentiel qui passe de 4% de part  
de marché en télé à 38% dix ans plus tard. 
Du jamais vu ! 
Mais il lui manque quelque chose :  
il a envie d'écrire une stratégie,  
de construire une line up, de partir  
à l'assaut de la distribution, de construire 
des équipes petit à petit. C'est ainsi qu'il  

se lance dans l'aventure Hisense en 2014 
avec deux chinois. 
Il se souvient avec émotion de la première 
commande arrivée par fax au bout  
de 4 mois de travail !! (4 mois, c'est long, 
très long, dit-il en riant !) Il dit aussi la joie 
la première fois de voir un produit Hisense 
dans un catalogue et la fierté la première 
fois où il a vu par hasard une télé Hisense 
chez un voisin. Toutes ces premières fois 
qui sont aujourd'hui du bonheur  
et qui ont demandé du courage,  
de la persévérance et une confiance 
inébranlable dans le produit, la marque et 
l'entreprise. Car Rémy Journé  

ne présente à première vue aucun travers 
des commerciaux, fussent-ils talentueux : 
il n'est pas cyclotimique, il ne « baratine » 
pas, il a bien sûr la séduction et le pouvoir 
de conviction nécessaires à tout vendeur 
mais surtout il est structuré, intuitif  
et s'il a le sens des affaires, il a également 
celui de la justice. Sportif, sociable, 
très attaché à sa famille, il a su trouver 
l'équilibre qui lui permet d'être performant 
dans son job. Il apprécie la sincérité et 
l'enthousiasme, mais ce quadra diplomate 
et plein de charme peut se braquer face  
à la malhonnêteté ou à l'égoïsme. 
Rencontre.
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En couverture

Neo Domo : Il y a six ans Hisense exposait sur un petit 
stand dans le pavillon chinois. Cette année à l'IFA, 
vous occupiez 2 800 m² dans le hall 5. Un change-
ment de dimension dû en partie au rachat du groupe 
Gorenje ; ce rachat est-il le premier et quelle est la 
stratégie d'Hisense en matière de croissance externe ?
RJ  : Hisense qui fête ses 50 ans cette année est une 
entreprise chinoise qui a commencé son activité 
dans la fabrication de radios en 1969, puis de TV en 
1979. Depuis Hisense s'est toujours développée par 
croissance externe en rachetant dans les années 90, 
Ronshen et Kelon, des entreprises d'électroménager et 
de climatiseurs, connues en Chine et par certains dis-
tributeurs français. En 2017 Hisense a racheté Toshiba 
Display, sa marque, ses usines, ses brevets, sa R&D, ses 
salariés et l'année dernière Hisense a racheté 100% de 
Gorenje.

Neo Domo : Pourquoi privilégier la croissance 
externe ?
RJ : La croissance externe a deux atouts :
• Grâce au rachat de marques, elle permet de se déve-
lopper plus rapidement dans certaines zones géogra-
phiques stratégiques. Toshiba, par exemple, nous a 
permis d'acquérir une part de marché significative au 
Japon. Hisense et Toshiba détiennent 20% de part de 
marché en TV au Japon. Quant à Gorenje, la marque a 
une position de leader en Europe centrale et une part 
de marché importante en Europe de l'Est, notamment 
en Russie.
• Grâce à l'acquisition d'un outil industriel clé en 
main, elle permet de développer de nouvelles acti-
vités (Toshiba avait par exemple un brevet intéres-
sant pour le OLED avec notamment une technologie 

anti-marquage), Gorenje nous permet d'acquérir un 
savoir-faire en cuisson et en encastrable. D'autre part, 
l'outil industriel de Gorenje nous permet d'augmenter 
la capacité de productions de nos produits actuels 
(lavage) et surtout raccourcit les délais de livraison 
et diminue les coûts logistiques pour nos clients. 

Neo domo : vous dites que la fusion sino/slovène 
fonctionne plutôt bien. Qu'entendez-vous par là ?
RJ  : Cette fusion fut d'abord rapide  ! En un an, il y a 
eu beaucoup de travail accompli au niveau européen. 
Tout se passe bien puisqu'il y avait de la part d'Hisense 
une réelle volonté de se développer en cuisson et en 
encastrable et d'autre part de réduire les délais de 
livraison pour les clients européens. Au niveau mon-
dial, en Chine notamment, il existe une demande forte 
pour des marques de design européen, comme Asko 
par exemple. 
La France représente un excellent exemple d'intégra-
tion réussi. Les 13 personnes de Gorenje France ont 
rejoint les équipes Hisense. Nous travaillons sur les 
mêmes projets et toutes les équipes ont fusionné, 
notamment les équipes commerciales qui travaillent 
sur les deux marques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de 
moments cocasses, dans les réunions par exemple qui 
se passent en anglais et où il faut faire avec un accent 
chinois, un bon accent français et un accent slave! 
Mais tout se passe bien !

Neo-Domo : La filiale française a été créée en2015. 
Vous étiez trois à l'époque, mais déjà vous proclamiez 
qu'Hisense est une marque haut de gamme, high-tech, 
mais à un prix abordable. Votre priorité était à l'époque 
le référencement de la marque dans les grandes 
enseignes. Mission accomplie ?
RJ : Effectivement, nous étions trois, deux chinois et moi 
et nous sommes toujours là tous les trois ! C'est impor-
tant car pour Hisense, le facteur humain est détermi-
nant dans la réussite de l'entreprise. Aujourd'hui, nous 
sommes 43. Que de chemin parcouru ! La crois-

HISENSE 
2020,
L’Euro, la Cuisson, 
l’Encastrable, le Froid
et 100% de la gamme 
TV renouvelée!

Par Monique Caralli - Lefèvre
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n° 48

« Être quelqu'un de bien »

Qu’est-ce qu’« être quelqu'un de bien » ? 

Pour Michel Onfray, toujours à la quête d'un antidote au chrétien, c'est le Romain, serein, simple, 
généreux, bon, vertueux, patient, loyal, doux, courageux face à la mort et qui réserve un bon accueil  
à l'inférieur ; autant de vertus qui sont celles des Dieux chez les romains !

Mais « Être quelqu'un de bien », c'est aussi le titre d'un essai aussi inattendu que passionnant d'une philosophe, 
blonde et jolie, Laurence Devillairs qui fait l'apologie de la morale et de la gentillesse !

Un ministre des Affaires Étrangères de Mitterrand disait  : «  on ne fait pas la politique avec la morale  ».  
On pourrait en dire autant du commerce, et pourtant !

Laurence Devillairs fait sortir la morale du registre compassé des conventions pour la faire entrer dans le monde 
fantastique de la liberté. « La morale est une expérience, forte, fondamentale de liberté ». En effet, elle explique 
qu'agir par conformité à des règles ou à des normes qui peuvent varier en fonction des époques, des goûts ou 
des lieux ne suffit pas pour être quelqu'un de bien. La morale, c'est une expérience de l'absolu qui fait que 
face à un choix il n'y a souvent que deux attitudes : le courage ou la lâcheté. Le courage n'étant pas forcément 
héroïque, ou alors un héroïsme du quotidien en choisissant toujours le bien, et la lâcheté n'étant souvent qu'une 
somme de petits arrangements et de complaisances ordinaires vis-à-vis de soi-même ! La morale impose d’agir, 
de ne pas se taire, ni de laisser faire !

Laurence Duvillairs est aussi enthousiaste vis-à-vis de la gentillesse qui est « la force la plus impressionnante qui 
soit. C'est la certitude que tout reste possible, même le meilleur ! »

Et même si nos politiques l'oublient, il appartient à chacun de nous d'agir moralement et d'être gentil !

En bref
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ÇA ROULE  
POUR LES 
CAPSULES 
NESPRESSO

LA JEUNE 
GÉNÉRATION  
AUX COMMANDES 
DE LAURASTAR

Rémy Journé,  
Vice-Président Hisense France

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

par Monique Caralli-Lefèvre
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C’est nouveau !
Désormais vous 
pouvez nous 
retrouver sur 
Facebook
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Dossier IFA

8K commence désormais avec un 55 pouces, 
sous la référence QE55Q950R. Annoncé à  
3 290 €, son prix est encore loin d’être à la portée 
de toutes les bourses. De leur côté, les gammes 
The Frame (à partir de 999 €) et The Serif de la 
famille Life Style sont désormais munies d’une 
dalle QLED, pilotées par le Quantum Processor 
maison, et bien sûr connectées.
Philips met l’accent sur la technologie OLED, 
mais se distingue par l’intégration d’une barre 
de son B&W dans ses téléviseurs. L’OLED 934 
(55 pouces à 2 500 € & 65 pouces à 3 500 €) 
cible les cinéphiles avec un système 2.1.2 com-
posé de 6 haut-parleurs, alors que l’OLED 984 
(65 pouces à 5 000 €) avec sa puissance de  
60 W RMS, et muni de son Twitter on Top, ravi-
ra les audiophiles. Ambilight oblige, le position-
nement de la barre de son sur le 984 a permis 

Télévision
Bien que dans un marché compliqué depuis 
quelques années, le téléviseur reste un produit 
majeur dans l’électronique grand public. Cela 
n’est pas nouveau, mais les téléviseurs de de-
main seront plus techniques, plus grands, mais 
vaudront aussi plus cher. Le renouvellement du 
parc, bien qu’en décroissance en nombre, est un 
peu compensé par un prix de vente moyen qui 
grimpe année après année. 
La 8K domine les annonces par une forte pré-
sence sur les stands, et les constructeurs es-
sayent de pallier au manque de contenu par des 
systèmes de traitement d’image que l’on pour-
rait qualifier de superlatifs.
Le leader du marché Samsung continue sur sa 
lancée avec une démocratisation de la 8K lancée 
lors de l’édition précédente, dont la gamme QLED 

de rajouter une quatrième rangée de LED sous 
l’écran. Et pour attirer plus de monde vers les 
écrans OLED, la série OLED 754 affiche des tarifs 
assez attractifs.
TCL a présenté le X10, un téléviseur de  
65 pouces équipé d’une dalle à technologie 
d’éclairage Mini LED. Ce sont 15 360 petites LED, 
placées derrière la dalle LCD, qui ont pour rôle de 
donner un rétroéclairage plus précis afin d’obte-
nir de meilleurs contrastes. Le X10 sera dispo-
nible dès novembre, livré avec une barre de son 
Onkyo Dolby Atmos, au prix de 2 500 €.
Sharp a annoncé le plus grand écran 8K au 
monde, avec une dalle LCD de 120 pouces. Il est 
équipé de la connectvité 5G, qui devrait lui per-
mettre de diffuser les contenus en ultra haute 
définition via l’internet mobile, donc sans né-
cessiter de box Internet ou autre décodeur TV.  

Reste à savoir quand la 5G sera accessible en 
France.
L’écran LCD de l’Uled XD Ultra HD/8K Hisense, 
avec ses deux dalles 8K (une en couleur et une 
en noir & blanc), compte rivaliser avec la tech-
nologie OLED en terme de contraste.
Chez JBL pas de téléviseur, mais la Link Bar per-
met de rajeunir tout téléviseur en le transformant 
en Android TV. Munie de 4 haut-parleurs et d’un 
caisson de basses optionnel, avec une  puis-
sance de 100 W, la Link Bar apporte entre autres 
le streaming vidéo (Netflix, YouTube, …) et mu-
sical (Deezer, Spotify…) et embarque l’assistant 
Google, le tout au prix de 299 € (subwoofer en 
option à 399 €).

Smartphone
L’IFA semble de moins en moins être le salon de 

Les innovations technologiques ont progressé de manière spectaculaire ces dernières années, avec des 
produits de plus en plus sophistiqués… Cela a peut-être pour conséquence qu’il devient de plus en plus 

difficile de détecter les réelles améliorations et évolutions chez les fabricants… ou alors celles-ci deviennent 
de moins en moins perceptibles, même si elles apportent plus de confort d’usage et de qualité de restitution.

Par Pierre Lagrange

IFA 2019, 
de timides innovations

Une rentrée de septembre 
sous le soleil à Berlin.
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DossierIFA

de le relier à la plupart des appareils du marché. 
Il est annoncé pour début 2020 au prix de 539 €.

Audio
L’audio est en pleine mutation, passée du poste 
de radio à ondes courtes, longues et FM au poste 
numérique et connecté, ou de la chaîne HiFi ana-
logique à l’enceinte connectée et au Smartphone 
à son haute résolution. Et même si la HiFi conti-
nue à vivre, le marché est aujourd’hui grande-
ment sur l’audio portable.
Ainsi Sonos ajoute la liaison Bluetooth au WiFi, 
avec la Move, une enceinte sans fil hybride au 
prix de 399 €, d’une taille proche de la One. No-
made avec sa poignée et sa batterie d’une auto-
nomie de 10 heures, elle résiste aux chutes, à la 
poussière et aux projections d’eau, la Move fait 
sortir Sonos de la maison, tout en gardant les 
possibilités du multiroom de la marque, ainsi que 
les commandes vocales via Google Assistant ou 
Amazon Alexa.
L’IFA a été l’occasion pour Braun de revenir dans 
le son avec une nouvelle gamme d’enceintes 
connectées, dont le design est reconnaissable 
du premier coup d’œil. Rappelant les modèles LE 
des années 1960, les Braun Audio LE01, LE02 et 
LE03 (379 à 1 099 €)  fonctionnent en Bluetooth 
et WiFi, et sont pilotables par la voix via Google 
Assistant.
JBL conserve sa position de leader en terme 
d’enceintes connectées, avec 100 millions 
d’unités vendues à ce jour, et annonce la Pul-
se 4 toute lumineuse, et la Flip 5 (cette dernière 
étant dérivée en éditions écolo, avec l’OCEAN et 
la FOREST).
Côté casque, c’est le True Wireless qui est à 
l’honneur. Totalement sans fil, ce type d’écou-
teur est en réalité deux écouteurs, le tout relié 
en Bluetooth. Toutes les marques, qu’elles soient 

prédilection des téléphones mobiles. Cela étant, 
Samsung a annoncé son fameux Galaxy Fold, un 
Smartphone pliable muni d’un double écran re-
lié par une charnière. L’écran a une diagonale de  
4,6 pouces lorsqu’il est fermé, et passe  
à 7,3 pouces ouvert. Le Fold est compatible 
5G et devrait être annoncé en France sous peu  
au prix conseillé de 2 020 €.
Le Xperia 1 lancé au printemps est rejoint par le 
Xperia 5 chez Sony. Ce modèle à un écran OLED 
Full HD & Dolby Atmos, au format cinéma (21:9) 
de 6,1 pouces, plus facile à tenir dans la main que 
le 6,5 pouces du Xperia 1. Il est annoncé pour cet 
automne au prix de 799 €, soit 200 € moins cher 
que le Xperia 1.
Le Smartphone a lancé la mode des films en 
mode portrait. Acer leur répond avec le C250i, 
un vidéoprojecteur capable de fonctionner dans 
ce format. Pour cela il suffit de le basculer à  
la verticale, supprimant ainsi les bandes noires 
latérales. Sa batterie lui donne une autonomie de 
5 heures, ainsi que son enceinte intégrée de 5 W 
le rend totalement portable. La connectivité com-
plète 250i (USB A & C, HDMI, microSD) permet 

spécialisées dans le son, le casque ou le Smart-
phone, proposent ses propres modèles, qu’ils 
soient équipés d’un système de réduction du 
bruit ambiant ou non, comme par exemple les 
WF-1000XM3 chez Sony ou les Elite Active 75T 
chez Jabra.
Le casque Philips PH805, quand à lui, est Blue-
tooth et à réduction de bruit active avec un mode 
Awereness. Dali est un nouveau venu dans ce 
domaine, avec deux modèles, l’iO4 et l’iO6, ce 
deuxième ajoutant la réduction de bruit.

Bien-être & santé
Les rasoirs et tondeuses électriques restent un 
marché assez porteur, que ce soit pour couper 
ou tailler la barbe. Joli contraste entre Philips 
qui présente un modèle connecté, avec le Smart 
Shaver de la série 7000, dont les paramètres se 
règlent via une app sur Smartphone connectée 
en Bluetooth, et Wahl, qui fête ses 100 ans, et 
son IPX7, beaucoup plus classique mais tota-
lement étanche, que l’on peut donc utiliser sous 
la douche.
Avec 40% des hommes et 25% des femmes 
qui ronflent; le sommeil des humains peut être 
contrôlé par la ceinture Philips SmartSleep, leur 
permettant à près de 90% d’entre eux de réduire 
leurs ronflements.
Les gamers ne sont pas oubliés, avec le Pre-
dator Thronos Air d’Acer, un cockpit de ga-
ming suréquipé qui inclut des fonctions de 

massage dans son fauteuil. Équi-
pé de 3 écrans de 27 pouces, le joueur 

entre en totale immersion dans un siège ba-
quet qui peut pivoter jusqu’à 130 degrés, tout 
en détendant son dos via le moteur massant  
intégré. Seul son prix annoncé de 20 000 € fera 
hésiter les passionnés.
Les montres connectées restent un marché en-
core compliqué, mais Garmin, qui jusqu’alors 
proposait des montres totalement numériques 
arrive sur le marché de Fitbit et Withings. Le 
modèle Venu, via son écran AMOLED, permet un 
suivi complet de son état de santé (fréquence 
cardiaque, niveau de stress, cycles du sommeil 
& menstruel) et reçoit les notifications de votre 
Smartphones, SMS, réseaux sociaux, appels  
téléphoniques, etc. Elle propose aussi près de 
40 entraînements physiques personnalisés  
(Yoga, Pilates, musculation, cardio-training…) 
Plusieurs modèles arrivent cet automne à des 
prix entre 350 et 380 €.

5G
Mis à part les téléviseurs 8K, la deuxième grande 
tendance à l’IFA cette année a tourné autour de 
la 5G. Son déploiement étant prévu pour 2020 
en France, il est grand temps de s’en préoccu-
per. La performance de cette nouvelle norme va 
en effet changer la donne en ce qui concerne 
la diffusion de contenu, car elle va directement 
entrer en concurrence avec les réseaux câblés. 
Les premiers Smartphones arrivent en 5G, et des 
annonces de téléviseurs (cf. Sharp) incorporant 
un récepteur 5G commencent à voir le jour. Les 
tuners TNT vont donc peu à peu voir apparaître 
à leur côté un tuner 5G, avec pour conséquence 
une nouvelle répartition des droits de diffusion, 
les chaînes actuelles n’en ayant plus la maîtrise. 
Il est d’ailleurs fort probable que les GAFA (Goo-
gle, Amazon, Facebook & Apple) entrent dans la 
danse, et s’accaparent la manne financière des 
compétitions sportives, et autres événements à 
portée mondiale. La diffusion de contenu en 8K 
nécessitera la puissance de la 5G, car la tech-
nologie actuelle de la TNT demanderait trop de 
bande passante pour ne pas réduire la qualité 
du signal. ●

Le Samsung QE55Q950R, 
un OLED de 55 pouces.

 L’OLED 984 de Philips avec 
sa barre de son B&W

Le Samsung Galaxy Fold, 
premier Smartphone  
à écran pliable Les Elite Active 

75T de Jabra, belle 
réduction de taille 
depuis les 65T

Retour au design des années 60 
avec les Braun LE01, LE02 & LE03

Vous pouvez vous raser sous la 
douche avec l’IPX7 de Wahl

Le vidéoprojecteur 
Acer C250i diffuse 
les vidéos en 
mode portrait

La montre 
Garmin Venu 
suit toutes 
vos activités 
physiques


