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neo Domo : Pouvez-vous nous présenter le groupe 
SharkNinja ?
JK : Le groupe a été créé au Canada en 1994, puis s'est 
relocalisé à Boston où est toujours installé le siège 
social. SharkNinja a été fondé par Mark Rosenzweig 
et sa famille. Très vite ils ont d’abord lancé la marque 
Shark, spécialisée dans l'aspiration et le traitement des 
sols. En 2008, Mark Barrocas, actuel Président, rejoint 
l'entreprise en pleine expansion et participe à sa diver-
sification avec le lancement de Ninja, marque de petit 
électroménager culinaire. .

neo Domo : Comment le groupe s'est-il développé et 
que représente-t-il aujourd'hui ?
JK  : Le développement s'est fait à la fois sur le plan 
géographique et sur le plan de l'activité. En effet en 
2008 le groupe a créé la marque Ninja, spécialisée dans 
la cuisson et la préparation culinaire. Le Groupe s'est 
d'abord développé sur la zone américaine avant de 
créer en 2018, la première filiale européenne en Angle-
terre avec la marque Shark. Depuis, la filiale anglaise 
est devenue la tête de pont du groupe en Europe. 
Elle emploie 300 personnes dont 60 ingénieurs. Elle 
assume donc, en tant que siège européen les fonctions 
de support (outils, process) et le rôle de filiale commer-
ciale dédiée au business anglais. Par la suite, le groupe 
a ouvert des filiales commerciales en Chine, au Japon 
et en Allemagne. 
En 2018, le groupe Sharkninja s'est rapproché du 
groupe Hong-Kongais Joyoung, acteur important sur le 
PEM culinaire très présent en Asie, afin d'être coté à la 

Bourse de Hong-Kong. De ce rapprochement est né le 
groupe JS Global, n°3 du PEM au niveau mondial. En 
2019, le groupe JS Global a réalisé un chiffre d'affaires 
de trois milliards de dollars, dont 1,750 milliards de dol-
lars avec les marques Shark et Ninja. 

neo Domo : Quels sont les valeurs du groupe ?
JK  : C'est un groupe «  focusé » sur la satisfaction du 
client final grâce à l'innovation. 30% du CA annuel est 
réalisé avec des produits qui n'existaient pas l'année 
précédente. Le rythme des lancements produits est 
très soutenu, ce qui permet de maintenir la distribution 
en alerte.

neo Domo : Comment est organisée la R&D ?
JK : Le groupe possède trois centres de R&D et Design 
sur chaque continent, Londres, Boston et Shenzhen, 
qui travaillent en 3x8. La R&D dédiée à l'innovation 
emploie des gens très créatifs et travaille en collabora-
tion avec les équipes marketing actives sur les lance-
ments de produits. Tous les produits sont développés 
dans chaque zone et les bureaux sont cosmopolites. 
Il n'y a pas de paternité des idées. Ensuite il y a des 
lancements plutôt spécifiques par continent mais les 
produits sont développés par les trois bureaux de R&D. 
Au fur et à mesure du développement produit, des 
tests sont effectués avec des consommateurs choisis 
sur chaque continent et qui donnent leur avis sur les 
fonctionnalités, le design, le packaging. Ceci permet de 
créer un cercle vertueux : Tant que le produit, aussi bien 
en Shark que Ninja, n'a pas reçu une note entre 4,5 ou 

4,7 sur 5, il est revu et retravaillé. Une méthode qui a fait 
ses preuves car lorsqu'ils sont mis sur le marché, nos 
produits bénéficient d'une très forte acceptabilité de la 
part des consommateurs.

neo Domo : Comment est organisée la logistique ?
JK : La logistique est européenne avec un stock cen-
tral en Hollande près de Venlo qui couvre le marché 
européen, ce qui est un atout considérable. L'Angleterre 
possède son propre stock car les prises et les normes 
sont différentes.

neo- Domo : Vous avez ouvert la filiale française 
l'année dernière en plein Covid. Comment avez-vous 
réagi ?
JK  : La filiale a été créée en mars 2020. Nous avons 
ouvert les bureaux en août, le commerce et le marke-
ting sont arrivés en septembre. Au quatrième trimestre 
nous étions quatre. Depuis nous avons doublé les 
effectifs. Quatre personnes sont arrivées le même jour 
en janvier en plein télé travail ! Ce n'est pas facile mais 
ça se fait ! Nous nous retrouvons une fois par semaine 
tous au bureau. C'est très excitant car nous avons un 
esprit de start up  ! Nous avons un plan de dévelop-
pement pour être quinze à la fin de l'année avec une 
équipe de vente, une équipe marketing et une équipe 
digitale. L'équipe de vente doit être « go to market » car 
nous traitons en direct avec les clients. Le marketing 
a un rôle amont pour vérifier l'adaptation des produits 
aux normes du pays et aval pour accompagner la mise 
sur le marché soutenue par des campagnes TV 

SHARK/NINJA,
une force de frappe 

impressionnante
Par Monique Caralli - Lefèvre

« La vente continue pendant  
les travaux ». Si il n'y avait qu'une 
phrase pour définir Jérôme Keller, 
ce serait celle-ci, ce mélange 
d'enthousiasme, de détermination 
tranquille, ce goût du challenge !
Cet élégant quinqua à l allure juvénile 
est né à Strasbourg où il a effectué toute 
sa scolarité jusqu'au bac avant d'aller à 
Paris pour faire une école de commerce. 
Sitôt diplômé, il commence sa carrière 
en Allemagne chez un équipementier 
automobile puis entre chez Sony en 1991 
dans les produits de stockage et l'EGP 
jusqu'en 1996. Après un passage chez 
Stabilo comme directeur commercial,  
en 2000 il rejoint MPO, fabricant français 
de supports de stockage et un des 
leaders du disque vinyle, en charge du 
développement international. De 2010  
à 2020 il fut patron de l’Allemagne puis de 
la France et de l’Europe du Sud du Groupe 
La Cie racheté en 2014 par Seagate, 
leader mondial des solutions de stockage 
informatique. En février 2020 il intègre le 
Groupe SharkNinja pour créer et diriger 
la filiale française. Ces expériences 
multiples ne sont pas le fait d'une forme 
d'instabilité mais témoignent d'un intérêt 
réel pour les hommes, les cultures, les 
langues. « C'est un vrai moteur pour 
créer une culture d'entreprise » dit-il.
Il ouvre donc la filiale française en 
mars 2020, en plein confinement ! 
Il coordonne également depuis 
juillet 2020 la filiale allemande, étant 
totalement bilingue en allemand. 
Mais il en faudrait plus pour décourager 
ce passionné de challenges. Ce qu'il aime 
par-dessus tout c'est : partir de zéro, 
former une équipe, pénétrer un marché 
et  prendre une place significative. Il se 
définit comme un capitaine joueur, un 

capitaine qui coache son équipe mais qui 
est sur le terrain avec elle. Il estime que le 
recrutement est la clé du développement. 
Heureusement que Jérôme Keller a 
un sens inné du management, qu'il 
jouit d'une totale confiance du siège 
européen et qu'il peut s'appuyer sur 
les fonctions support de celui-ci. 
Son peu de temps de libre, il le passe 
en famille, il a quatre enfants ados et 
jeunes adultes, fait un peu de jogging, 
bricole, joue avec son chien et son chat 
et grâce au confinement il a découvert 
comme beaucoup de français la cuisine, 
ce qui lui donne l'occasion d'essayer avec 
plaisir les produits Ninja ! Il fonctionne 
à la confiance, aussi apprécie-t-il plus 
particulièrement l'honnêteté mais aussi  
la flexibilité. Rien ne l'agace plus que  
ces gens ou ces systèmes qui  
sont dans une posture psychorigide :  
« il faut toujours laisser une chance  
à une idée, à une personne, à un produit. 
C'est extrêmement important surtout 
en période trouble. » Mais il tient le 
cap, le capitaine est à la barre. 
Rencontre. 
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Et de trois ! Nous approchons théoriquement de la fin (?) du troisième confinement. Les plus optimistes 
espèrent que c'est le dernier ! Les autres, c'est-à-dire la grande majorité, habitués à ne plus faire de 
projet, à ne pas avoir de visibilité font preuve d'une passivité déconcertante.
Bien sûr, certains étudiants ou jeunes en mal de convivialité, excédés par trop de solitude et de pré-
carité organisent des fêtes clandestines. Ce n'est pas bien ! mais qui de ceux qui ont eu une jeunesse 
studieuse mais gaie, insouciante, peut-être même difficile mais pleine de promesses osera leur jeter la 
première pierre. Le français qui a pourtant la réputation d'être un râleur professionnel, contestataire 
et insatisfait par nature, se plie sans trop récriminer aux règles plus ou moins pertinentes imposées par 
les autorités sanitaires et politiques !
On a fait face au variant britannique, on lutte aujourd'hui contre le variant brésilien, on essaie d’éviter 
le variant indien et l’on espère que le variant « pot de colle » ne va pas faire son apparition. On aurait 
beaucoup de mal à s'en défaire. D'ailleurs il est symptomatique de constater que plus personne ne 
parle de ce monde d'après, qu'on imaginait plus solidaire, plus éco-responsable, plus fraternel, comme 
si le temps présent absorbait toute notre énergie. 
Heureusement, il reste l'humour et « où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité ». Sandrine 
Sarroche, jeune femme aussi belle qu'intelligence avec ses ritournelles intemporelles et impertinentes 
s'impose comme la meilleure commentatrice de la vie politique actuelle et s'avère porteuse d'huma-
nité, une humanité réconfortante.

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

par Monique Caralli-Lefèvre
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Voici plus d’un an que 
nous avons dû changer 
notre mode de vie,  
avec une présence  
chez soi beaucoup  
plus importante, que 
ce soit à titre personnel 
ou professionnel. Et il 
semble que nous n’allons 
pas revenir totalement 
en arrière. Voici donc un 
panel de solutions  
qui nous permettent  
de mieux vivre chez soi.

Par Pierre Lagrange

Netgear, D-Link, TP-Link, Amazon et Google proposent 
des boîtiers Wi-Fi Mesh que vous pouvez déployer partout 
dans la maison ou l’appartement. Chez Devolo, les tous 
derniers modèles Magic 2 sont de plus très faciles à para-
métrer. Chaque boîtier disposant de plus de deux prises 
RJ-45, les appareils connectés disposant d’un débit plus 
important (streaming haute résolution ou vidéo 4K par 
exemple), pourront donc être reliés de manière filaire, plus 
performante que le Wi-Fi.

Free, avec la Freebox Pop propose un ensemble com-
plet, composé de 3 boîtiers ressemblant à des boîtes de 
camembert, avec une box serveur, une box player et une 
box répéteur Wi-Fi, cette dernière pouvant être multipliée 
en fonction de la taille du logement. Et dans leurs forfaits, 
il est désormais possible d’y ajouter des contenus 
tels que Netflix, pour occuper vos soirées après 
le couvre-feu.

Mais votre plan de travail étant désormais (après votre lit) 
l’endroit où vous allez passer le plus de temps, pourquoi 
pas opter pour un bureau connecté, comme celui proposé 
par Miliboo. Sa taille permet de le placer dans un coin 
d’une pièce, et ses prises intégrées évitent d’avoir des 
câbles partout. Et sur ce bureau, n’hésitez surtout pas à 
y placer un éclairage moderne, bien sûr connecté. Si vous 
avez un budget très serré, Xiaomi propose deux modèles à 
des prix très attractifs, dont la Mi Led Desk Lamp 1S pilo-
table via votre Smartphone, mais aussi à la voix (Amazon 
Alexa ou Google Assistant), vous pouvez choisir l’inten-
sité et la température de couleur. Mais si vous désirez 
investir dans un modèle haut de gamme, alors ce sera la 

Dyson Lightcycle Morph. Ce modèle se pilote aussi via 
vore Smartphone, et gère sa luminosité et sa température 
de couleur en fonction de l’éclairage ambiant, de l’heure 
de la journée et de la météo. De plus, une prise USB-C pla-
cée dans sa base permet de recharger votre Smartphone.

Et comme vous travaillez à la maison, il faut de temps en 
temps imprimer vos documents de travail, comme lorsque 
vous étiez au bureau. Nous ne saurions que trop vous 
conseiller une imprimante EcoTank d’Epson, car exit les 
cartouches d’encre au prix prohibitif, celle-ci se recharge 
avec des bouteilles d’encre. Et depuis peu Epson pro-
pose un système par abonnement, réduisant de manière 
drastique le prix d’achat de l’imprimante. Les autres fabri-
cants tels que Canon sont aussi entrés récemment dans 
ce marché en proposant des modèles avec une techno-
logie approchante.

Enfin, pour être tranquille avec votre entourage, que ce 
soit pour des webinaires avec vos collègues, suivre des 
conférences en ligne, ou échanger au téléphone, équi-
pez-vous d’un casque ou d’écouteurs sans fil. Chez Jabra 
on n’a que l’embarras du choix, avec les modèles Evolve 2 
65 et 85 pour ce qui est du casque, ou les écouteurs Elite 
75t et 85t. Tous ces modèles disposent de la réduction de 
bruit ambiant, mais permettent d’écouter ce qui se passe 
autour de vous, afin de ne pas vous isoler totalement. Ils 
peuvent être appairés en Bluetooth avec plusieurs appa-
reils simultanément, comme par exemple votre ordinateur 
et votre Smartphone. Si vous voulez un casque plus Hi-Fi, 
vous pouvez opter pour le Shure AONIC 50 qui est ultra 
confortable.

Le bureau à la maison
Maintenant que vous avez dû installer votre bureau @
home, autant en profiter pour vous placer dans les meil-
leures conditions. Et comme toute la famille risque de s’y 
trouver à longueur de journée, avoir une bonne connexion 
Internet dans toutes les pièces devient indispensable. Les 
dernières technologies Wi-Fi Mesh ont pris le pas sur les 
répéteurs Wi-Fi, créant ainsi un réseau maillé en associant 
le CPL (courant porteur via les fils électriques) et le Wi-Fi 
itinérant. Ainsi, lorsque vous vous déplacez dans le loge-
ment, vos appareils changent de point d’accès de manière 
automatique. De nombreuses marques, comme Devolo, 

Bien s’équiper 
en confinement 
et télétravail

Brun

Les imprimantes Epson EcoTank avec leurs 
réservoirs d’encre permettent une réelle 

économie face aux modèles à cartouches

Le bureau connecté 
par Miliboo

Les Devolo Magic 2 Wi-Fi Mesh sont vendus 
par lots de 2 ou 3 modules

La Mi Led 
Desk Lamp 
1S de Xiami a 
un prix très 
attractif

Si vous 
préférez des 
écouteurs 
portables, 
choisissez les 
Jabra Elite 85t
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comme Spotify ou Deezer. De quoi animer les longues soi-
rées chez soi. Et si vous avez la chance d’avoir un jardin 
ou une terrasse, le côté festif avec sa bouille lumineuse 
du Sharp PS-919 pourra traîner à l’extérieur. Mais atten-
tion, pas de surprise-party à plus de 6 personnes, même 
chez soi.

Confortablement installé dans votre canapé, pourquoi 
pas d’ailleurs le modèle connecté de Miliboo, qui intègre 
dans son assise tout un système sonore et peut recharger 
votre Smartphone en induction sur l’accoudoir, vous pou-
vez passer une soirée tranquille en regardant vos séries 
sur Netflix, MyCanal, Disney+ ou Amazon Prime Vidéo. Si 
votre téléviseur ne dispose pas des fonctions Smart TV, il 
suffit de lui adjoindre un Fire TV d’Amazon ou un Strong 
LEAP-S1 (tous deux compatibles 4K) pour accéder à ces 
contenus.

Le confinement a motivé bon nombre d’entre nous pour 
nous remettre en cuisine. Il est alors temps de vous équi-
per d’un appareil qui sait tout faire, comme le Magimix 
Cook Expert ou le Thermomix TM6. Ce dernier a innové 
cette année en proposant le Friend, qui peut s’avérer 
fort pratique si vous avez du monde tous les jours à la 
maison, que ce soit en télétravail ou en télé-études. Le 
succès de ces robots de cuisine est tel que Thermomix 
vient de lancer un recrutement passif de téléconseil-
lers, notre nouvelle façon de vivre étant peut-être aussi 
le moment de songer à diversifier notre boulot. Et si vous 
êtes réellement connecté, Mastrad propose ses thermo-
mètres Meat’it qui vous permettent de suivre vos cuissons 
depuis le canapé.

Enfin, si vous avez des illustrations ou des photos à tra-
vailler, voici la tablette graphique Wacom One, qui peut 
faire office de double emploi. En effet, comme elle dispose 
d’un écran full HD intégré, celui-ci, en plus de proposer les 
fonctions tactiles chères à la marque, est donc une exten-
sion d’écran de votre ordinateur. Pour compléter le tout, si 
vous utilisez un ordinateur portable, un petit accessoire 
fort pratique est la pince Mountie de Ten One qui permet 
d’attacher votre Smartphone sur le côté de votre écran et 
ainsi l’avoir visible à tout moment (un modèle plus grand 
existe pour les tablettes).

La vie à la maison
Comme on passe désormais la plupart de son temps 
à la maison, autant y être confortable. De nombreuses 
marques (Rowenta, Philips par exemple) proposent 
désormais des purificateurs d’air et des humidificateurs 
connectés, tous réglables via votre Smartphone, afin de 
rendre l’air ambiant du lieu de vie plus sain. Une petite 
marque, Duux, propose des appareils à prix doux, comme 
le Beam Mini. Et si vous voulez réduire la propagation 
des virus, n’hésitez pas à plonger de temps en temps 
votre Smartphone dans l’OBLIO de Lexxon, qui fait aussi 
office de chargeur sans fil pour les modèles incluant cette 
technologie.

Côté loisirs, la multitude d’enceintes connectées fera 
votre bonheur, mais si vous désirez un appareil plus 
conséquent, vous pouvez opter pour le Meisterstück de 
Sonoro. Son coffret imposant délivre des graves pro-
fonds, et peut lire des CDs, écouter les radios FM et DAB, 
ou encore se connecter aux services de musique en ligne 

Arrive l’heure du coucher, car depuis plus d’un an notre 
organisme et notre équilibre mental en ont pris un sacré 
coup, surtout en ce qui concerne le sommeil et la lumière. 
Terraillon a publié récemment une étude à ce sujet, et pro-
pose des appareils permettant de compenser tout cela 
avec son activateur de sommeil Dreamer. Chez Withings, 
le Sleep Analyzer placé sous le matelas va surveiller vos 
cycles de sommeil et vous informe de tout ce qui se passe 
au niveau de votre organisme durant la nuit. Et si vous 
voulez vous endormir en musique, choisissez le réveil 
Amazon Echo Dot 4° génération, à qui vous pouvez par 
exemple demander d’écouter le Requiem de Mozart, et 
de couper la musique au bout de 40 minutes. Enfin, avant 
de vous endormir, les coquins pourront se divertir avec un 
Iroha Ukidama (pour madame), ou un Tenga Spinner (pour 
monsieur) du fabricant japonais Tenga.
Attention, votre consommation électrique ayant toutes 
les chances d’en prendre un coup, installez un Ecojoko 
auprès de votre compteur pour la surveiller. Son intelli-
gence artificielle détectera peu à peu quels appareils sont 
en marche, que ce soit vos radiateurs, votre équipement 
électroménager ou votre ballon d’eau chaude.

Dans la limite des 10 km autorisés pour sortir, que ce soit 
pour nous promener, faire du sport ou des emplètes, il 
faut sortir masqué. Alors plutôt que de porter un masque 
jetable, pourquoi pas adopter le Moshi OmniGuard, qui est 
un modèle lavable conçu pour durer 10 ans, et qui com-
porte un filtre amobible dont la durée de vie peut aller 
jusqu’à 6 semaines. De plus, ce masque filtre pratique-
ment tout, ce qui peut s’avérer utile avec l’arrivée des 
pollens du printemps. ●

Brun

Le Cook Expert de Magimix offre un 
grand nombre de recettes

Humidifiez correctement votre pièce 
avec le Beam Mini de Duux

Le Lexxon OBLIO stérilise votre 
Smartphone par UV

L’afficheur de l’Ecojoko indique en 
temps réel l’évolution de votre 
consommation électrique

Le Terraillon Dreamer vous aide  
à mieux vous endormir


