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par Monique Caralli-Lefèvre
On connaissait les dérèglements climatiques et leurs effets néfastes sur la nature et la vie en général, mais les
dérèglements démocratiques (manière suave de nommer les grèves, manifestations et autres blocages en tous
genres auxquels nous sommes confrontés depuis plusieurs semaines) peuvent-ils mettre en danger la démocratie. ?
La Grande Bretagne nous a déjà montrés avec le Brexit à quelle situation ubuesque pouvait conduire un excès de
démocratie !
Mais en France, « ce pays où la démocratie coule à plein bords » que se passe-t-il ? En 2017, un Président de la
République est élu au suffrage universel, donc de la manière la plus démocratique qu'il soit. La réforme des
retraites et une promesse de campagne. Son constat est simple : on vit plus longtemps, c'est un fait avéré, il y a de
moins en moins d'actifs pour payer la retraite des anciens, donc si on veut conserver notre retraite par répartition,
emblème de notre modèle social, il va falloir travailler plus longtemps. Mais ne voilà-t-il pas, qu'au mépris de toute
tradition politique dans ce domaine, ce fou, une fois élu, entend honorer sa promesse !. Pire dans un grand élan
économico-romantique, il veut supprimer les régimes spéciaux et introduire plus de solidarité à défaut d'égalité
dans la prochaine loi !
Il n'en fallait pas plus pour que les trains s'arrêtent, que la RATP stoppe illico le travail, plongeant Paris et l'Ilede-France dans un chaos indescriptible, que les enseignants rejoignent le mouvement . Les régions suivent tant
bien que mal. On réclame le retrait sine die de la loi. Même les plus progressistes butent sur l'âge pivot de 64 ans.
Quant aux autres, ils déclarent à longueur d'antenne « qu'il y a de l'argent et que l'état peut payer » !
La démocratie et synonyme d'égalité et de liberté, mais elle a du mal à admettre une organisation hiérarchique
de la société. François Guizot disait que « la liberté ne lui a pas sufﬁ, elle a voulu le nivellement ; Voilà pourquoi
elle a péri ».
Espérons, pour une fois, que l'histoire ne se répète pas.
Bonnes fêtes de ﬁn d'année à tous en espérant qu'il y aura des trains, des avions, de l'essence, de l'espérance
et du bonheur.
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À ESPRIT
MEUBLE, TOUT
EST GRATUIT,
L'ENTRÉE, LE
CATALOGUE,
LE VESTIAIRE
ET TOUS
LES REPAS,
EXCELLENTS !

Où vous voulez,
quand vous voulez !
Retrouvez
neo Domo
sur Internet :
www.neo-domo.fr
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C’est nouveau !
Désormais vous
pouvez nous
retrouver sur
Facebook
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Par Monique Caralli - Lefèvre

Simon Barbeau,
Président
Directeur Général
du Groupe BRANDT

Simon Barbeau est un homme
qui s’inscrit dans le long terme.
L'électroménager est le fil rouge
de sa carrière car ce polytechnicien
a alterné des activités de Consultant
au sein du Cabinet Conseil
en Stratégie Oliver Wyman, puis
en tant qu'associé chez PwC
(branche Stratégie) où il a été amené
à intervenir pour plusieurs acteurs
de l'électroménager dont le groupe
SEB et le Groupe Brandt. Il a ensuite
occupé pendant 5 ans le poste
de Directeur Supply Chain monde
du Groupe SEB. En septembre 2018,
il rejoint le Groupe Brandt en tant
que Président Directeur Général.
Il aime le secteur de l'électroménager
pour deux raisons : c'est un
gastronome qui adore cuisiner.
Il utilise et maîtrise les produits
au quotidien. La seconde raison
est que l'électroménager est
un secteur bien équilibré entre
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la technique qui convient à sa
formation d'ingénieur et le marketing
qui passionne cet amoureux
des marques. Il s'implique dès
la conception du produit jusqu'à
sa commercialisation et apprécie
le fait de se sentir responsable
de l'activité industrielle, marketing
et commerciale.
De sa jeunesse passée à Nantes
il a conservé un attachement fort
à la côte Atlantique. Il trouve sa
ressource au contact de la nature,
plus particulièrement dans sa région
natale. Un goût qu'il transmet
à ses enfants.
C’est un travailleur acharné qui
pense de manière constructive
et qui est doté d'un sens de
l'humour propre à retourner bien
des situations. Il aime la franchise,
la simplicité, l'optimisme actif et
la gaité. Alors tristes et « tordus »
passez votre chemin. Rencontre !

Neo Domo : Après maintes morts annoncées et autant
de renaissances, le Groupe Brandt avait fini par disparaître des radars. Pouvez-vous nous rappeler l'historique de ces dernières années.
SB : L'épisode Fagor Brandt a bénéficié au départ d'un
élan très positif et l'objectif de constituer un groupe
européen fort était une idée intéressante. Malheureusement, l'éclatement de la bulle immobilière en Espagne a
entraîné une crise économique grave.
Fagor s'est trouvé confronté à l'effondrement de son
marché domestique et a perdu toute capacité d'investissements. Les années 2012/2013 ont été compliquées et se sont soldées par le dépôt de bilan.
Parmi les différents repreneurs, c'est CEVITAL qui a été
choisi car son projet était celui qui maintenait le plus
d'emplois en France en conservant l'activité historique
du groupe, la cuisson.
En ce qui concerne le lavage et le froid, le projet permettait de créer un site industriel et faire face à la concurrence des zones de production classiques telles que la
Chine, la Turquie ou les pays de l'est.
CEVITAL avait ainsi annoncé sa volonté d'investir massivement sur ces familles de produits en Algérie qui
bénéficie d'un marché intérieur important et en croissance et qui dispose d'une main d'œuvre compétitive
en matière de coût
2014 a été l'année de la reprise avec le lancement d'un
site industriel d'une très grande envergure et avec un
niveau technologique que l'on voit peu en Europe.
Les produits présentés aux clients connaissent des
retours positifs, mais le rythme de lancements étant
très important, la montée en cadence a connu des
retards.
Nous avons adapté le calendrier d'introduction des nouveaux produits et en même temps nous avons envoyé
des expatriés pour faire monter le site en compétences.
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Le site de Sétif est maintenant opérationnel et nous
avons retrouvé une offre de lavage et froid pertinente.
À date, les cadences de productions sont de l'ordre de
2500 pièces par jour au global.
Pendant l'année 2019, nous avons pris des parts de
marché significatives en Algérie et en Tunisie grâce à
ces produits fabriqués en Algérie.
Le site industriel algérien étant sur les rails, nous
sommes de nouveau concentrés sur la France. Nous
avons construit une nouvelle feuille de route Produits. En 2020, 70% des références du Groupe seront
nouvelles !
Aussi, en 2020, la cuisson ne sera pas en reste avec
l'arrivée des nouveaux produits et des nouvelles
fonctionnalités.
Neo Domo : Que représente le groupe Brandt ?
SB :Le groupe BRANDT c’est 500 millions d’euros de CA
dont 40% en France, 40% en Afrique du Nord et 20% en
Europe et en Asie, cette dernière étant un axe de développement important. C'est 1000 salariés en France et
2800 en Algérie ainsi qu'une présence à l'international
au travers de nos filiales en Espagne, Maroc,
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Des cadeaux connectés

pour Noël
Par Pierre Lagrange

Plus personne ne peut y couper, nous sommes entrés dans l’ère du tout
connecté. Alors pourquoi pas remplir les hottes d’objets connectés,
de toutes natures, pour tous les goûts. Que ce soit chez vous au salon,
dans la cuisine, la chambre ou encore la salle de bains, sur votre
terrasse, et même dans la voiture, il y en a pour tous les goûts.

Connecté dans votre salon
La tendance actuelle est de parler à ses appareils. Même si c’est un effet de mode, beaucoup
se prennent au jeu. Avec Kozii, XanLite entre
dans l’éclairage connecté en rejoignant le protocole Tuya. On ne parle plus alors de Smart
Lighting, mais de Smart Living. En effet, Tuya,
fondé par le groupe Alibaba, est un écosystème
pour tous les produits connectés qui regroupe
les protocoles parmi les plus reconnus du marché, avec aujourd’hui plus de 90.000 références
produits (ampoules, sécurité, air conditionné,
radiateurs, prises de courant, capteurs, chauffage,…). Bien sûr ce sont les ampoules qui
auront le meilleur rôle chez XanLite, mais la
gamme va s’étoffer avec des prises commandées et autres accessoires.

À l’ère de la photo numérique et du tout dématérialisé, FUJIFILM rencontre un énorme succès avec ses appareils photo INSTAX qui impriment les clichés en instantané. L’imprimante
Mini Link (119 €) vient compléter la gamme,
permettant d’imprimer les photos depuis votre
Smartphone. Reliée en Bluetooth et alimentée
par une batterie rechargeable, elle peut aussi
imprimer une scène vidéo, et dispose de nombreuses fonctions ludiques, comme le match
Test qui calcule le niveau de compatibilité entre
deux personnes. Disponible en blanc cendré,
rose poudré ou bleau jean.

Le Thermomix TM6 avec ses
possibilités de cuisson lente intègre le
module de connexion au réseau

Le Cook Expert Premium XL de
Magimix pour les gros appétits

Connecté à la cuisine
Bien que la concurrence soit de plus en plus
rude, avec des acteurs qui arrivent avec des robots connectés nettement moins chers, Thermomix nous a présenté son TM6 (1 594 €), qui
apporte plus de fonctionnalités, avec désormais
son module connecté intégré, et la possibilité de
réaliser des recettes en cuisson lente.
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Les nouvelles
ampoules à
filament LED
et connectées
XanLite s’intègrent
parfaitement dans
le design intérieur
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Magimix avec son Cook Expert Premium XL
(1 400 € avec trois accessoires) se positionne
dans le même segment premium. Petit avantage
par rapport à son concurrent, l’application Magimix Connect ne requiert pas d’abonnement.

L’imprimante FUJIFILM Mini Link, parfaite
pour animer vos soirées de fête

Pour les cuisiniers qui aiment la précision,
Mastrad propose différentes sondes de température, avec le meat-it connecté (69 €), ou le M°

La double sonde
M° Control
de Mastrad
surveille la
température de
l’aliment et du
récipient

Control (59,90 €) à double capteur, le premier
pour mesurer la température au cœur des aliments, le second pour évaluer la chaleur du récipient chauffant.
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Les Otto Q, Porto Q et SnapTo, pour
recharger votre Smartphone par
induction, donc sans fil
Poco par
MysteryVibe,
connecté
avec Madame

Le Symphoney d’Aromasound
diffuse huile, son & lumière

La Nextbase
422GW et
son module
caméra
arrière
intègre Alexa

L’anneau
connecté
de We-Vibe
pour Monsieur
Le petit
réveil
Amazon
Echo Dot 3,
avec Alexa

Connecté dans la chambre
Le bien-être est de rigueur, et les diffuseurs
d’huiles essentielles Aromasound le font en
son et lumière, avec de multiples possibilités
de programmation. Vous avez le choix entre le
Symphoney (79,99 €) et le kit Lantao (89,90 €).
L’echo dot 3 d’Amazon affiche l’heure et la température dans sa troisième génération, mais
peut aussi vous réveiller en sonnerie, musique,
informations ou livre audio, le tout piloté par
Alexa. Et si vous en avez deux, le son passe
en stéréo. Cet appareil a aussi sa place dans
la cuisine, de par sa fonction de minuteur (prix
conseillé 69,99 €).

La Smart Lock 2.0 de
Nuki ouvre votre porte
avec votre Smartphone
ou un badge dédié

Connect de GROHE (699 €). Celle-ci, proposée
en version ronde ou carrée, se monte sur les
bras de rallonge de douche existants, et est alimentée par batteries.

par un module qui surveille aussi l’arrière du véhicule (79,95 €).

Connecté en voiture

Passez-vous de clés en installant la serrure
connectée Nuki Smart Lock 2.0 (à partir de
229 €). Vous ouvrirez désormais votre porte avec
votre Smartphone via Bluetooth. Compatible avec
le protocole Zigbee, cet appareil peut s’intégrer
dans d’autres systèmes SmartHome. Cette serrure connectée peut être complétée par une passerelle réseau, des badges et une télécommande.
Bien que ce ne soit pas vraiment la saison, l’arrosage automatique peut aussi être connecté,
avec le Cloud Controller de Hozelock (125 €).

Circuler en voiture devient parfois un vrai parcours du combattant, alors soyez prévenant en
installant une caméra de tableau de bord (dite
Dashcam), qui a pour mission d’enregistrer en
continu tout ce qui se passe devant vous. La
Nextbase 422 GW (199,95 €) fait très bien ce
travail, offrant même la possibilité de contacter
un service de secours en cas de panne ou d’accident, et est pilotée à la voix via Alexa. Et pour
encore plus de sécurité, elle peut être complétée

Connecté à la porte, sur le toit
ou dans le jardin

Enfin, pour ne laisser aucun plaisir au hasard, les
adultes peuvent se divertir avec des objets plus
intimes. Que ce soit pour madame, avec le Poco
de MysteryVibe (80 €) ou pour Monsieur, avec
l’anneau connecté We-Vibe (99 €), il existe de
plus en plus de modèles qui peuvent être pilotés
via une app sur Smartphone, de quoi mélanger
les fous-rires aux exhaltations.

C’est avec une télécommande ronde apposée
sur la paroi de votre douche que vous réglez
le type de jet, via une liaison Bluetooth, de la
pomme de douche Rainshower 310 Smart-

La TNT HD telle que vous la captez aujourd’hui
risque fort d’être perturbée par les ondes émises
par la téléphonie 5G. Pour un coût raisonnable,
et surtout un encombrement minimum, vous
pouvez changer votre antenne rateau actuelle
pour la CAPTIPRO 60 €), une antenne passive
fabriquée en France par ANTENGRIN, le leader
de l’antenne TV. La CAPTIPRO respecte toutes
les dernières directives européennes en terme
de bande passante et de gain.

Ne tombez pas en panne
de batterie
Le jet de votre douche
GROHE Rainshower
310 SmartConnect se
sélectionne via une
télécommande reliée
en Bluetooth

Connecté dans la salle de bains
Se brosser les dents, surtout chez les enfants,
devient une occupation ludique. La Colgate
Connect E1 (99,95 €), développée par le français Baracoda, travaille par vibrations sonores
et est connectée à votre Smartphone en Bluetooth. Son intelligence artificielle sait repérer,
et donc signaler, les zones négligées grâce aux
capteurs intégrés.

Le dispositif, muni d’une électrovanne, que
vous installez dans votre système d’arrosage
est connecté sans fil à une passerelle reliée à
votre réseau Ethernet, et se pilote via une application sur votre Smartphone. Vous pouvez ainsi
changer la programmation à distance en fonction des évolutions météo, par exemple.

La Colgate
Connect E1
de Baracoda
détecte les zones
que vous brossez
moins bien

Nos Smartphones en font tellement qu’ils ont du
mal à tenir la journée. Alors soit vous avez une
batterie de secours, soit vous optez pour un modèle qui en fait plus, avec la lampe LED rechargeable OLI 0300 A (31 €) de chez brennenstuhl.
Non seulement elle peut vous éclairer avec différents modes à intensité réglable, mais elle comporte une prise USB vous permettant de recharger
tout appareil en 5V. Et bien sûr elle se recharge
aussi via son câble USB. Elle peut être placée partout via 2 crochets métal ou ses aimants intégrés.
Les dernières générations de Smartphones
peuvent être rechargés par induction, se passant alors de câble. Moshi propose différentes
solutions, que ce soit pour chez soi (Otto Q
49,95 €), en déplacement (Porto Q 5K 84,95 €,
incluant une batterie intégrée de 5.000 mAh) ou
encore dans la voiture (SnapTo, 39,95 €). ●
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