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La TV connectée,
quel pataquès!

TV CONNECTÉE: Simavelec � NEWS PRODUITS: LG, Olympus, HB, Utrema, TX…
ACTEURS: Philips, S.E.L.L., Aston… � IFA (suite et fin): Harman, Logitech, TCL…
CÂBLE ET SATELLITE: Canal+ et Astra � DISTRIBUTION: Virgin / Samsung, Euronics

SALON DE LA PHOTO

Compte-rendu du Salon: Canon, Nikon, 
Pentax, Panasonic, Fuji, Sony, Samsung…

Un marché en pleine mutation : 
Garmin, Coyote et TomTom 
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DÉJÀ NOËL! Les fêtes de fin d’année approchent et comme toujours la
grande question est de savoir quels produits remporteront la palme du
succès pour Noël.

GFK S’EST ESSAYÉ à la prospective et a rendu son verdict : le gagnant
sera le téléphone classique avec 2,1 millions d’exemplaires qui se ven-
dront dans le mois de décembre, suivi du Smartphone et enfin des écrans
LCD dont plus de 30 % devraient être équipés de LED.

TOUJOURS CÔTÉ VOLUME, gros succès attendu des appareils photo nu-
mériques, des baladeurs multimédia et des consoles de jeux de salon, ces
derniers portés par les dernières innovations des constructeurs, Kinect
pour Microsoft et PlayStation Move pour Sony.

MAIS EN VALEUR, ce sont les écrans LCD qui réaliseront le plus gros chif-
fre d’affaires, avec un prix moyen estimé maintenu à 608 euros en dépit
d'une taille d'écran croissante, suivi par les micro-ordinateurs, les appa-
reils photo numériques et les smartphones.

MOYENNANT QUOI, le prix moyen du top 10 des ventes devrait se situer
à 223 € en décembre 2010 contre 210 € pour 2009.

À NOTER QUE POUR l’institut Viavoice il existerait «deux France» : celle
des 18-24 ans et des 25-34 dont les perspectives de dépenses progressent
et une France beaucoup plus modérée dans ce domaine, celle des inactifs
non retraités et des employés.

TOUTEFOIS, L'ENVIRONNEMENT du «Consumer Electronics» permet un
peu plus d'optimisme car il est sensiblement différent des autres et heu-
reusement ! En particulier pour le marché de la télévision, fortement 
stimulé par le passage au tout numérique et par les innovations perma-
nentes proposées par les fabricants !

LE MOIS DE NOVEMBRE est passé, avec le grand succès du Salon de la
Photo, qui a battu tous ses records de fréquentation. Vous retrouverez
dans nos colonnes les premières impressions des acteurs majeurs de cette
profession. Beaucoup d’informations également sur Canal + et son pas-
sage au tout numérique, sur Samsung, Virgin, Garmin, TomTom et bien
d’autres qui font l’actualité de notre profession.

BONNES AFFAIRES et bonnes fêtes de fin d’année !

� Philippe Le Goff – Victor Jachimowicz
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� S.E.L.L.
Le Paris Games Week
élu Salon de l’Année
Le S.E.L.L., pour la première édition
de Paris Games Week – déjà récom-
pensé par la présence de 120000 visi-
teurs – a reçu le Prix du Salon de
l’Année 2010 et le Grand Prix de la
Création Viparis, à l’occasion des
Heavent Awards 2010.

SAGEMCOM
SAGEMCOM ÉLU SERVICE CLIENT DE L’ANNÉE POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

Suite à une étude BVA-Viséo Conseil pour
l’Élection du Service Client de l’Année 2011
réalisée entre mai et juillet 2010 (sur le principe
du client mystère au moyen de 160 contacts
répartis entre appels téléphoniques, contacts
Internet et courriers postaux), la Société

Sagemcom a été élue 
Service client de l’année
2011, et cela pour la troisième
année consécutive. 

Pour plus d’informations :
www.eluserviceclientdelannee.com

Très design

� Canal+
NOMINATIONS CHEZ CANAL+
Le 1er janvier 2011, Guy Lafarge
sera nommé Président de Canal+
Overseas en remplacement de Jean-
Noël Tronc qui quitte l’entreprise.
Maxime Saada succédera à 
Guy Lafarge au poste de Directeur
général adjoint du Groupe
Canal+ en charge de la distribu-
tion. Guy Lafarge, 59 ans a débuté
sa carrière chez France Télécom 
où il a occupé les fonctions de
Directeur marketing stratégique 
de France Telecom Mobiles, de
Directeur du marketing et de la

01

02

communication d’Orange avant de
coordonner les opérations marke-
ting de France Telecom. Il était
Directeur Général adjoint du
Groupe Canal+ en charge de la dis-
tribution depuis 2004. Maxime
Saada, 40 ans, diplômé de l’IEP
Paris, a intégré le Groupe Canal+ en
2004 au poste de Directeur de la
Stratégie. Aujourd’hui Directeur
commercial, il a successivement
occupé les postes de directeur du
Marketing du groupe Canal+ et
Directeur de Canalsat en 2007.

LES ACTEURS
Entreprises
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François Quentin, diplômé de l’ENST Paris, a été nommé
Président du conseil d’administration de Huawei
France. Il avait depuis 2002 occupé divers postes de
direction chez Thales. Sa mission consistera à mettre 
en place un programme exécutif afin d’améliorer

l’intégration de l’entreprise. Il sera donc
responsable de la visibilité de Huawei en
France, pour aider le groupe chinois à
croître à l’International, en s’adaptant 
aux mieux aux marchés locaux.

LES ACTEURS
Nominations

� Philips Consumer Lifestyle France
4 NOMINATIONS CHEZ PHILIPS

Marc-Antoine Hennel est nom -
mé Marketing Director de la divi-
sion Philips Consumer Lifestyle
et aura pour mission la coordina-
tion des équipes marketing, com-
munication et études de marché. 
Il sera en charge du déploiement
de la stratégie Santé / Bien-être
autour du positionnement Sens et
Simplicité de la marque, en parti-
culier sur les Business Groups
Soin de la personne et Santé /
Bien-être. Diplômé d’HEC, Marc-
Antoine Henel a développé son
expertise marketing chez l’Oréal,
pour rejoindre Philips en 2007.

Sylvie Portefaix est nommée
Senior Marketing Manager de la
division Domestic Appliances. Sa
mission consistera à développer
les plans marketing des familles
de produits appareils domestiques
(soins du sol et du linge, cuisine,
Philips Saeco, Senseo). 

02

01 La carrière de Sylvie Portefaix n’a
cessé d’évoluer dans le groupe
depuis son arrivée en 1997. Chef de
produits Food & Beverage entre
2005 et 2007, elle met en place le
plan marketing lié aux produits
Senseo. 
Elle rejoint ensuite la division
Healthcare pour développer le
plan marketing de l’activité défi-
brillateurs. Sylvie Portefaix est
titulaire d’un Master de l’IDC,
International Business School,
école du Groupe IGS.

Hélène Imbert rejoint le grou -
pe Philips en tant que Public
Relations Senior Manager de la
division Philips Consumer
Lifestyle où elle sera en charge du
déploiement de la stratégie de
communication. Son expérience
précédente en tant que conseillère
en communication évènementielle
pour un hôtel de luxe lui fera

03

obtenir le prix de la meilleure
stratégie événementielle au Grand
Prix Stratégies Médias 2009. Elle
fut aussi Directrice des Relations
Presse pendant 3 ans au sein du
Groupe Rouge. 
Hélène Imbert est titulaire d’un
BTS en communication ainsi qu’une
licence de lettres de l’Université de
la Sorbonne.

Laurence Krygier est nommée
Senior Manager New Business
Development, pour développer
la marque Avent ainsi que des
nouveaux canaux de distribution
en rapport avec la stratégie Santé
et Bien-être de Philips.
Arrivée en 1994 dans le groupe,
après 5 ans chez Sephora, Laurence
Krygier a occupé différents postes
commerciaux au sein des activités
Grand Public, puis Healthcare du
groupe pour revenir chez Consumer
Lifestyle.

04
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HUAWEI FRANCE
FRANÇOIS QUENTIN PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE HUAWEI FRANCE

Carrefour propose en cette fin d’année et en exclusivité le siège de simulation
Playseats Champion, à point nommé pour la sortie imminente de Gran

Turismo5 sur PlayStation3. Ce siège, réalisé selon les critères de l’en-
seigne, s’adapte aussi bien à la morphologie d’un enfant de 10 ans

que celle d’un géant de 2m et 120kg. Pliable pour un rangement
aisé, il est compatible avec tous les volants du marché.

Avec un poids et en emballage réduits, il est annoncé
dans les catalogues Carrefour à moins de 300€.

� Carrefour
AX6 Tech et Playseats 
signent une exclusivité avec Carrefour

SAMSUNG
LE DESIGN SAMSUNG UNE NOUVELLE
FOIS RÉCOMPENSÉ À L’OBSERVEUR DU
DESIGN 2011
Samsung a remporté une étoile pour son
pico-projecteur à l’occasion de la 12e

cérémonie de remise des prix de l’Observeur
du Design. L’APCI (Agence pour la Promotion
de la Création Industrielle) organise cet
évènement depuis 1999 pour récompenser les
réalisations les plus innovantes en termes de
design. Tous les produits primés seront
exposés à la Cité des Sciences et de l’Industrie
de Paris jusqu’au 13 mars 2011.

02



� Bouygues Telecom
L’offre Bbox fibre voit le jour

C’est le meilleur de la Bbox en ver-
sion Très Haut Débit qui est pro-
posé à partir de 39,90€ par mois.
Cette offre comporte un modem
Bbox fibre et un décodeur TV
Bbox fibre pour accéder aux
services triple play de l’opérateur. 

02
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Le décodeur est pourvu d’un
disque dur intégré afin de pouvoir
enregistrer les programmes TV en
Haute Définition. Il est optimisé
pour le décodage simultané de plu-
sieurs flux vidéo haute définition
et 3D.

Avec Numericable, Paris devient la capitale
européenne de la fibre optique, avec plus 
d’un million et demi de foyers raccordables 
au très haut débit en Île-de-France. Ainsi, 
les téléspectateurs munis d’un décodeur HD 

et d’un téléviseur 3D disposeront d’un débit
suffisant pour profiter de «Ma Chaîne 3D »,
lancée par le câblo-opérateur le 9 novembre
dernier. L’éligibilité au très haut débit peut être
vérifiée sur : http://fibreoptique.numericable.fr

NUMERICABLE LA 3D ET LA FIBRE

BOUYGUES TELECOM &
NUMERICABLE
LANCEMENT DE NUMERICABLE 
SUR LA BBOX FIBRE

Suite à l’accord passé en décembre 2009 avec
Bouygues Telecom, ses abonnés vont
pouvoir relier leur Bbox fibre au réseau fibre
optique de Numericable, et ainsi accéder à
l’offre de TV payante de ce dernier. Ce sont
trois bouquets au choix qui leur sont
proposés, avec Numeripass, Numeripass
Premium et Numeripass Platinium, sans
compter les options thématiques. Une offre
exceptionnelle est proposée jusqu’au
16/01/2011 aux nouveaux abonnés Bbox fibre
souscrivant une offre TV Numericable, avec
les frais d’ouverture de service offerts et le
bouquet Numeripass offert pendant 4 mois,
soit jusqu’à 90 € d’économie sur les 4
premiers mois pour découvrir l’univers TV 
de Numericable.

Passerelle

LES ACTEURS
Câble et Satellite

� Aston 
OFFRES EXCEPTIONNELLES DE FIN D’ANNÉE
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Les réseaux de distribution,
comme les consommateurs, profi-
tent des offres de fin d’année lan-
cées par Aston sur ses récepteurs
Simba HD. Ce sont en effet trois
opérations promotionnelles d’en-
vergure qui sont lancées dans les
enseignes spécialisées, notamment
chez Gitem et Boulanger, pour
soutenir les ventes de cette fin
d’année.

En partenariat avec Canal+, et
jusqu’au 28 février 2011, 75€

seront remboursés au consomma-

teur (auxquels s’ajoutent 10€ de
prime produit pour les reven-
deurs) sur l’achat d’un récepteur
Simba HD TNTSAT Canal Ready
sous condition d’une souscription
d’un abonnement carte seule de
12 mois à Canal+ et/ou Canalsat
et/ou Initial.

Jusqu’au 31 décembre 2010,
une offre de réduction de 30€

sera remboursée pour l’achat d’un

récepteur Simba HD labellisé
Fransat dans les 93 magasins
Boulanger.

Jusqu’au 31 décembre 2010, un
disque dur externe d’une capa-
cité de 250Go sera envoyé au
consommateur pour l’achat d’un
Simba HD labellisé Aston dans les
300 magasins Gitem.

02

01
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SFR lance un
nouveau forfait
Illimythics 5
Connect Spécial
Noël, à 29,90€

( 23 ,90 € avec  
la formule éco-

avantage), comprenant trois numéros
tous opérateurs illimités, textos,
Internet, mails et SFR Wi-Fi illimité. 
Les forfaits mobile Illimythics 5
Connect et Webphone en Éditions
Spéciales Illimythics 5+ Connect

et Webphone évoluent, permettant
maintenant de bénéficier des
numéros favoris (jusqu'à 5) et des
moments d’appels préférés. 
Toute souscription à un forfait
Illimythics 5+ Webphone faite d'ici
le 31 décembre 2010 bénéficiera
d’une réduction «spécial Noël», à
vie (de 4€ à 8€ de réduction).
Pourront s'y ajouter les promotions
«spécial Noël», proposant une large
gamme de webphones accessible à
partir de 1€.

� SFR
Nouveau forfait Illimythics 5

SFR
FORFAIT DÉDIÉS À LA GALAXY…

SFR a commencé la commercialisation de la
tablette Samsung Galaxy Tab début
novembre, à partir de 299,90 €, si elle est
prise avec un des nouveaux forfaits SFR
dédiés aux tablettes. Le forfait bloqué
Internet Sérénité à partir de 21,90 € / mois
(engagement de 24 mois, et 19,90 € / mois
pour les déjà clients SFR), avec 1 Go de
données par mois. Le forfait Internet Absolu,
à partir de 34,90 € / mois (engagement de 24
mois, et 31,90 € / mois pour les déjà clients
SFR), avec volume illimité, débit réduit au
delà de 3 Go de données). L'accès est de plus
illimité via SFR Wi-Fi, avec plus de 3 millions
de points d’accès. 
Détails et conditions sur le site : www.sfr.fr

Créé par Auchan en 2006, l'opérateur Auchan
Telecom propose un tarif unique extrêmement
avantageux pour les appels vers l’international.
Pour tous les abonnements, forfaits bloqués 
et offres prépayées, les clients d’Auchan
Telecom bénéficient d’un même tarif pour 
tous les appels vers le monde (vers des
mobiles) à 0,39 € la minute 24h/24 et 7j/7. 
À cela s'ajoute un nouveau Ultimax qui
comprend les appels illimités + les SMS 
illimités + Internet et mails illimités vers tous 
les opérateurs en France 24H/24 et 7J/7 à
69,90 € / mois. 

Avec plus de 850 000 souscriptions en 4 ans,
Auchan Telecom ambitionne de conquérir plus
d'1 million de nouveaux clients d'ici 2015.

AUCHAN TELECOM
POURSUITE DE SON DÉVELOPPEMENT

Opérateur discount

� Orange SAMSUNG GALAXY TAB : 
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE INTERNET

Orange propose depuis le 25
novembre 2010 la Samsung
Galaxy Tab, une des tablettes tac-
tiles les plus attendues, et cela à
partir de 299 € (offre de rembour-
sement de 100 € déduite). 
Orange a développé des applica-
tions exclusives (TV, Deezer, Read
and Go, Orange maps, Suivi
Internet) et mis en place des offres
dédiées pour la Galaxy Tab, une
des tablettes tactiles les plus atten-
dues du marché. Le forfait internet

3G+ multimédia, à 31 € par mois
(engagement de 24 mois) com-
prend Internet, SMS, MMS,
Emails illimités, accès à plus de 60
chaînes TV et accès musique pre-
mium Deezer. Le forfait Origami
pour tablette, à 39 € par mois
(engagement de 24 mois), permet
en plus de téléphoner pendant 2
heures. L'accès est illimité sur le
réseau wifi d’Orange via ses 30000
hotspots. La tablette en vidéo sur :
www.orange-innovation.tv

LES ACTEURS
Opérateurs
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� Olympus
Coffrets de Noël

Le premier est un Coffret
Noël tout de rouge vêtu
et déjà emballé, destiné à

toutes les générations, avec un FE-47,
un étui design et une carte SD de
2Go. Un prix très ajusté à 99,99€. 
Le deuxième pack est pour les
Fashionistas. Il comporte un FE-4030
blanc nacré, un étui strass argenté,
une carte SD de 2 Go, ainsi que le
DVD de Sex & The City 2. Disponible
depuis début novembre à 129,99€.
Les écolos ne sont pas oubliés avec le
Solar Pack, comprenant l’appareil
photo tout terrain µ Tough-3000, un
étui néoprène et un chargeur
solaire. Tout cela pour 199,99€.

Du 10 novembre au 15 janvier,
lorsque vous achetez une Webcam
HD Logitech (HD
Pro Webcam C910,
Portable Webcam
C905, Webcam Pro
9000, HD Webcam C510,
HD Webcam C310 ou HD
Webcam C270), vous pouvez
profiter d’une remise de 50% sur
l’achat d’une 2e Webcam HD ou un
casque Logitech (réduction appli-
quée sur le produit le moins cher). 

Les deux roues connaissent
un réel succès dans nos villes
où la circulation est de plus
en plus difficile. TomTom a
donc pensé aux conducteurs de moto ou
scooter, afin qu’ils s’équipent d’un GPS à
meilleur prix. Du 15 octobre au 31 décembre
2010, la gamme GPS TomTom Rider bénéficie
ainsi d’une offre de remboursement de 30€.
Les automobilistes ne sont pas oubliés, puisque
c’est aussi un remboursement de 30€ qui leur
est offert pour l’achat d’un GPS TomTom Go
750 Live dans la période du 15 novembre 2010
au 9 janvier 2011. Toutes les conditions de ces
offres sont disponibles sur : 
www.tomtom-promo.fr

Jusqu’au 31 décembre 2010,
Panasonic rembourse pour l’achat

d’un téléviseur 3D Viera VT20 ou GT20 le
lecteur Blu-ray 3D DMP-BDT100, pour l’achat
d’un écran Viera Plasma G20, le lecteur Blu-ray
DMP-BD45, et pour l’achat des lecteurs Blu-ray
DMP-BD65, DMP-BD85, enregistreurs Blu-ray
DMR-BW780, DMR-BW880, ou ensembles
Home Cinéma SC-BTX75, SC-BTX77, SC-BT230 et
SC-BT222, un montant de 160€. Durant la
même période, pour l’achat d’un écran Viera 3D
ou l’un lecteur Blu-ray 3D, Panasonic offre en
exclusivité le Blu-ray 3D d’Avatar.

PANASONIC OFFRE CINÉMA

SAMSUNG
DES OFFRES EXCLUSIVES DE GRANDE
ENVERGURE POUR NOËL

Les opérations
promotionnelles
de fin d’année
proposées par
Samsung
s’adressent aux
cinéphiles.
Jusqu’au 24
décembre 2010

inclus, pour l’achat simultané d’un téléviseur
LED Samsung (Séries 6000, 6700, 6800,
7700, 8700 et 9000) et d’un second produit
audio-vidéo de la marque (téléviseur LCD,
LED ou plasma, lecteur Blu-ray, Home
Cinéma DVD ou Blu-ray 2.1 ou 5.1, barre
de son simple ou Blu-ray), Samsung
rembourse jusqu’à 500 € (le montant du
remboursement ne pourra pas dépasser le
prix d’achat du second produit Samsung).
De plus, pour tout achat (individuel ou avec
l’offre ci-dessus) d’un lecteur Blu-ray 3D, la
collection Shrek en Blu-ray 3D sera
proposée pour 1 € de plus, et si c’est un
Home Cinéma Blu-ray 3D, le film Dragons
sera rajouté à la collection Shrek.
Toutes les modalités de ces offres sont en
ligne sur : www.samsung.com/fr/shrek

Super promos

� Fujifilm
DEUX PACKS POUR NOËL

Le cadeau tendance ultra
féminin par excellence sera
le pack Gold , sous la
forme d’un écrin en édi tion
limitée, contenant un
Fujifilm Z800EXR de

couleur or, une carte
mémoire de 8Go et
une housse en
matière python.
Le pack Gold est
proposé à 229 €.
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Les plus jeunes trouveront leur
bonheur avec le pack Mimobot ,
composé d’un appareil JX200 
noir , une clé USB Mimobot
«Golden Panda» de 4Go avec son
étui spécifique, une carte SD de 2
Go et une housse exclusive pour
l’appareil. Édition limitée à 10000
exemplaires au prix de 129 €.

04
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LES ACTEURS
Opérations commerciales Spécial Noël
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� Logitech
50% de réduction 
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TOMTOM
AUTO-MOTO : 30€ REMBOURSÉS



Compte-rendu Photokina 2010

//////////////////////////////////////////////////////////////Sopeg
INNOVATION, WI-FI ET ÉCOLOGIE :
LES MAÎTRES-MOTS POUR 2011
Telefunken, marque de la Société Sopeg, est le leader incontesté du cadre photo
numérique en France. Cécile Merse, Directrice Marketing & Communication de 
cette société depuis mars 2009, est en charge du service de développement et
conceptualisation des produits aux marques Telefunken et AEG. Nous l'avons
rencontrée à Cologne, lors de la dernière Photokina.
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Compte-rendu Photokina 2010

– Pouvez-vous nous présenter
votre société ?

– Sopeg a été créée en 1997 par 
l’actuel PDG Jean-Tony Leac. 
Initialement l’activité de la société
consistait dans la commercialisation
en France de produits bureautiques
puis de produits de téléphonie à la
marque Olympia. Une seconde
marque – AEG – a rapidement suivi,
ce qui a permis à Sopeg de prendre
5 % de part de marché en télépho-
nie résidentielle. 
En 2006, arrive le cadre photo
numérique et Jean-Tony Leac a tout
de suite eu l’intuition que c'était un
marché à fort potentiel. Il signe alors
un contrat de licence exclusif sur
l’Europe avec la marque Telefunken. 
En moins de trois mois, Telefunken
prend la première place sur le 
marché français du cadre photo
numérique pour ne plus la quitter.
Nous avons commencé en France
avec des ventes directes chez les
revendeurs, puis avec des distribu-

teurs exclusifs hors de France, pour
petit à petit ouvrir des filiales.
Notre bureau de ventes ouvert 
en 2009 en Espagne devrait être 
transformé en filiale cette année
(nous sommes le n° 2 en Espagne
aujourd'hui pour les cadres photo
numériques), et 2010 a vu la nais-
sance de notre filiale en Allemagne. 
Au Medpi 2009, nous avons pris la
décision de développer une nou-
velle catégorie de produits, afin de
nous diversifier du cadre photo qui
reste un marché très saisonnier.
Nous avons alors travaillé avec les
licences AEG sur des produits de
téléphonie résidentielle. Ce marché
est beaucoup plus important que
celui des cadres photo numériques
(6 millions de pièces à l'année pour
1,5 millions de cadres depuis 2006).
Nous avons deux marques, avec
deux positionnements :
1) AEG pour les produits beaucoup

plus « conforts » avec une straté-
gie basée sur l'économie (notre
concept Eco Logic™), ainsi qu’une
gamme seniors, qui va jusqu'aux
produits pseudo-médicalisés. 

2) Telefunken est quant à elle plus
orientée design et innovation,
pour rappeler le positionnement
de nos cadres photo numériques.

En France, nos produits sont présents 
dans 100% des enseignes multi-spécialistes 

et des hypermarchés.

Mme Cécile Merse, Directrice Marketing 

& Communication de la société Sopeg.

M. Jean-Tony Leac, fondateur 

et P-DG de la société Sopeg.

Le stand Telefunken au

Salon Photokina 2010.
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� Téléphone Telefunken sans fil 

pour la maison, modèle Te 251 Pure.



Compte-rendu Photokina 2010

Ainsi, toute la nouvelle gamme de
cadres dispose d'un capteur de
luminosité qui va l'allumer quand la
pièce est éclairée, et l'éteindre
quand elle retombe dans l'obscu-
rité. Le cadre vit ainsi au rythme de
la maison. Nous avons équipé ces
nouveaux cadres d'écrans LED pour
améliorer la qualité d'affichage, tout
en conservant les 2 Go de mémoire
interne, qui permettent de stocker
jusqu'à 10000 photos. 
De même, côté confort, la rotation
automatique des photos est prise en
compte lorsque l'on tourne le cadre.

Bien sûr, le design qui a fait le suc-
cès de Telefunken en France a su
rester sobre, sans froufrou, avec
une Marie-Louise noire glossy,
sans marque sur le devant du pro-
duit, afin qu'il s'adapte à tous les
intérieurs.
Nous proposons aussi des produits
atypiques, comme le Gallery 7, un
cadre triptyque, assemblant trois

cadres de 7 pouces dans un
même coffret, et ce produit
connaîtra très certainement
un nouveau succès lors des

ventes de fin d’année !

– Qu'en est-il du transfert 
de photos par Internet ?

– Nous avons initié l'idée en 2008
avec le So Family qui à l'époque
était révolutionnaire et se connec-
tait via une simple ligne
téléphonique. Il était destiné aux
personnes qui n'avaient pas Inter-
net, mais il est vraisemblablement
arrivé un peu trop tôt. Ce produit a
démontré nos capacités d'innova-
tion mais nous n’avons pas eu le
succès escompté.

Cette année chez Sopeg, le cadre
photo sera Wi-Fi, car la technologie
d’aujourd’hui le permet dans de
bonnes conditions. Une adresse 
e-mail unique est ainsi dédiée à
chaque cadre, et toute personne
autorisée peut alors lui envoyer des
photos. Nous y avons aussi intégré
une connexion avec des sites comme
Flickr et Picasa.

– Pouvez-vous nous dire un mot
sur le sigle « 40% d'économie »?

– Nous devons mieux communiquer
sur les économies d'énergie. Ces 40%

correspondent à l'écono-
mie réalisée avec notre
nouvel adaptateur sec-
teur. En tenant compte

des nouveaux écrans
LED, moins gourmands
en énergie, et du cap-

teur de luminosité qui
réduit le temps d’éclai-
rage d’un tiers, nous
arrivons, en addition-

nant tous ces facteurs, à obtenir
une baisse de consommation qui peut
atteindre entre 60 et 70%. �
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– Quels sont pour votre société
les évènements marquants
l'année 2010 ?

– Nous avons ouvert notre filiale
allemande avec Sopeg Deutschland
GmbH, basée à Darmstadt (à proxi-
mité de Francfort). C'est une grosse
filiale avec une équipe importante
pour un marché un peu plus com-
pliqué que celui de la France, car en
Allemagne il n'y a pas de centrales
d'achat, et donc les commandes se
font magasin par magasin. 
Nous avons aussi lancé Sopeg’Pro
entièrement dédiée aux profes -
sionnels. C’est une entité de deux
personnes qui ont en charge la com-
mercialisation de solutions d'affichage
dynamique auprès des entreprises et
des magasins. 
Ces solutions permettent la diffu-
sion de messages, photos et vidéos,
édités à distance et propagés en
simultané en Wi-Fi, sur des cadres
installés en de multiples lieux. 

Nous avons présenté à l'IFA début
septembre notre nouvelle gamme de
cadres photo numériques, qui est
arrivée en magasin courant octobre,
comme d’ailleurs nos nouveaux
produits de téléphonie. 
Chez Telefunken, il y a ainsi plu-
sieurs catégories de produits, dont
un qui est une petite révolution
en matière d’innovation sur le
marché de la téléphonie résiden-
tielle où il n'y en a presque plus.
C'est un téléphone Bluetooth
qui permet de copier tout le
répertoire de son mobile
dans son téléphone fixe, et
cela en quelques clics.
L'intelligence autour de la concep-
tion de nos produits et de nos
gammes a été totalement internali-
sée. Notre service marketing est axé
autour des chefs de produits, dans
chacune de nos trois catégories
Nous sommes ainsi capables de pro-
poser des produits spécifiques pour
chaque pays.

01

– Qu’en est il de votre réseau 
de distribution ?

– En France, notre pays historique,
nous travaillons quasiment en

direct avec les revendeurs fran-
çais, et nos produits sont
présents dans 100 % des
enseignes multi-spécialistes et
des hypermarchés. Nous avons
aussi quelques partenariats

avec des gros-
sistes pour les
réseaux longs,
comme par

exemple les spé-
cialistes photo.

Chez ces derniers
nos produits se ven-

dent bien, surtout dans le haut de
gamme. Nous avons quatre per-
sonnes sur le terrain pour la visite
des grosses implantations, et nous
assurons une présence sur les
salons des revendeurs ainsi que sur
les salons internationaux.

– Comment travaillez-vous 
avec les opérateurs ?

– SFR s'est lancée dans la télé-
phonie résidentielle en même 
temps que nous, et nous avons 
pu établir avec cette société un par-
tenariat important. Mais nous
sommes évidem ment en discus-
sion avec tous les opérateurs. 
En outre, nous sommes présents
dans les réseaux de téléphonie
via nos grossistes.

– Quel avenir 
pour le cadre photo
numérique?

– Nous avons mis en place une
nouvelle stratégie, et fourni de
gros efforts dans le domaine
de l'économie d'énergie. Il est
important de se mettre à la

place du consommateur, et de
voir comment un cadre photo va

vivre dans le salon, sans avoir
besoin de l'allumer ou de
l'éteindre, voire de l'oublier

sur l'étagère. 

Compte-rendu Photokina 2010
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DPF 9332 Wi-Fi :

adresse email dédiée, connexion à

Flickr et Picasa et prévisions météo !

� DPF 9332 Diamond Wi-Fi.

01

Le Gallery 7 (au mur) : 

un cadre triptyque, 

assemblant 3 cadres 

de 7 pouces dans 

un même coffret.



– Quelle est la position de
TomTom sur le marché du 
GPS, qui évolue beaucoup 
en ce moment, avec de
nouveaux acteurs comme
Google ou Nokia ?

– Mme Corinne Vigreux: en consul-
tant récemment les archives de
TomTom, j’ai retrouvé notre pre-
mier programme Route Planner,
pour le Nokia Communicator, car
nous étions aussi des pionniers
pour la navigation embarquée dans
un smartphone. Toutefois pour
nous ce marché reste différent de
celui des appareils dédiés.

– La conjonction des 
phénomènes ne fait-elle pas
baisser en permanence les prix
des terminaux de manière
irréversible ?

– Mme Corinne Vigreux: oui et
non, les prix ont en effet baissé, mais
cela n’est plus le cas, et je dirai même
qu’ils ont tendance à remonter. 
C’est un marché qui a commencé il
y a six ans, et qui a vécu une crois-
sance plus rapide que celle des
mobiles et des lecteurs MP3. Le
GPS pour la voiture est arrivé sur
un marché qui a rempli un vrai
besoin, ce qui explique sa crois-
sance si rapide. Il faut aussi noter

que les appareils de navigation per-
sonnels sont arrivés à maturité
relativement rapidement, et qu’il
s’en est suivi une période de crise
que tout le monde a vécu.
Cela étant, la décroissance a démarré
un an avant l’annonce des services
de Google gratuits, avec surtout un
effet médiatique et beaucoup de
buzz. Mais nous n’avons pas ren-
contré de cannibalisation impor tante
sur le PND (N.D.L.R. : Personal 
Navigation Device, pour Système
Personnel de Navigation) par rap-
port au téléphone. Nos études n’ont
pas démontré de corrélation réelle,
et par exemple en Allemagne, où

l’on trouve le plus de téléphones
mobiles, la décroissance a été la
moins importante.
Pour nous l’explication de la stabi-
lité, voire la décroissance, est plutôt
liée au manque d’innovation et à la
crise, mais aussi vraisemblablement
au manque de communication.
L’utilisateur veut un produit facile,
dédié, et qui fonctionne bien. Les
nouvelles technologies, les innova-
tions, l’amélioration des contenus,
auxquels il faut ajouter notre expé-
rience consommateur/conducteur,
vont permettre de stabiliser le 
phénomène, au lieu de continuer 
à décroître.

Dossier GPS

//////////////////////////////////////////////////////TomTom
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’INFORMATION
POUR UN TRAJET SANS CESSE OPTIMISÉ
TomTom, leader européen des appareils de navigation GPS, exposait pour la
première fois au Mondial de l’Auto de Paris, et nous avons profité de la visite de
Madame Corinne Vigreux, Directrice Commerciale de la Société, assistée 
d’Arnaud Pezeron, Responsable des Relations Presse en France, pour faire le point
sur leur actualité.
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Dossier GPS

– La fonction GPS sur le téléphone
ne va t’elle pas devenir aussi
évidente que la photo?

– M. Arnaud Pezeron: il faut souli-
gner que TomTom est un des acteurs
principaux du marché du logiciel de
navigation sur smartphone, avec des
milliers de téléchargements de notre
application sur l’iPhone. 
Nous constatons malgré tout que
l’utilisation en est différente, voire
complémentaire. Le TomTom pour 
la voiture n’est pas relégué dans un
tiroir, mais utilisé autrement. Le
smartphone sert principalement pour
des trajets très courts, et plutôt en
usage piéton. Pour un usage intensif,
le PND reste l’outil de référence. 
Nos études de marché montrent que
l’atonie sur le marché du GPS est due
au manque d’innovation, mais aussi
au fait que les utilisateurs cherchent
maintenant autre chose que simple-
ment aller de A à B.

Ainsi les fonctions comme l’informa-
tion trafic changent complètement la
donne. On passe alors de la simple
navigation à l’aide à la conduite,
dans un marché qui répond à un
problème sociétal, où à titre d’exem-
ple la baisse de la consommation de
CO2 devient primordiale. L’approche
est alors différente, et génère un
investissement lourd de l’ordre 
de plusieurs milliards d’euros.

Le consommateur utilise alors un
TomTom connecté (TomTom Live),
et peut ainsi être informé, mais
aussi informer les autres. Le résul-
tat est que si 10 % des utilisateurs
de PND ont un TomTom connecté,
la baisse du trafic global (de tous les
conducteurs, y compris ceux qui ne
sont pas équipés) peut être estimée
à 5%, ce qui correspond à l’un des
objectifs du gouvernement français.

– Comment est-ce que 
cela marche?

– M. Arnaud Pezeron: notre infor-
mation trafic réunit plusieurs
sources, à savoir la communauté
TomTom, les informations cellu-
laires, et les collectivités locales.
Toutes ces informations sont assem-
blées sur le serveur de TomTom.
– Mme Corinne Vigreux: on ne sait
pas où se trouve un téléphone, alors
qu’un PND a toutes les chances
d’être dans une voiture. Nous
comptons aujourd’hui un million
d’utilisateurs TomTom Live, qui
nous fournissent des informations

très précises. Le rythme d’envoi est
programmé toutes les deux minutes,
et lorsque l’on y ajoute l’itinéraire,
cela donne un trajet très optimisé.
La gestion des flux de voitures est
ainsi plus précise, ce qui permet de
réduire le trafic global de 5%.
– M. Arnaud Pezeron: c’est l’am-
bition que nous nous sommes fixée,
mais déjà aujourd’hui nous pouvons
affirmer que le gain de temps en
moyenne est de 15% avec un Tom-
Tom connecté. Ainsi, sur Paris, pour
un trajet d’une heure, on arrive à
gagner 10 minutes, ce qui représente
une semaine sur une année. On a
ainsi un meilleur contrôle du temps,
d’où un bénéfice individuel, mais
aussi collectif.

– Quid des autres fabricants ?

– Mme Corinne Vigreux: l’infor-
mation trafic de TomTom a été
démontrée comme la meilleure en
Europe par les professionnels.

Mme Corinne Vigreux, Directrice Commerciale 

de la société TomTom.

� TomTom est un des acteurs principaux 

du marché du logiciel de navigation 

sur smartphone…
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� Modèle Go Live 1005 Europe.

Système 

de fixation

magnétique Easy

Click pour le 

Go Live 1000

Europe.

«Pour nous, l’objectif c‘est d’arriver 

le plus rapidement possible 

et le plus zen possible. »



Dossier GPS

– Vous proposez le service
Coyote, mais pas dans sa
totalité. Pourquoi ?

– M. Arnaud Pezeron: l’offre Tom-
Tom se focalise sur l’information
radar, nous pensons que la visuali-
sation des éclaireurs n’entre pas
dans les priorités de nos utilisa-
teurs. Et nous avons aussi nos
propres informations radar.

– Puisque nous sommes au
Mondial de l’Auto, quelques
mots à propos des solutions
embarquées ?

– Mme Corinne Vigreux: nous
avons travaillé avec Renault, et
récemment avec Mazda, dont vous
pouvez voir sur notre stand des véhi-
cules équipés TomTom en première
monte. En septembre dernier, à l’IFA,
nous avons annoncé notre partenariat
avec Sony, qui intègre la technologie

TomTom dans sa gamme XPlod. Tous
ces appareils sont connectés.

– Qu’en est-il de vos partenariats
autour de Tele Atlas, qui vous
appartient depuis 2 ans ?

– M. Arnaud Pezeron: nous avons
des accords autour de Tele Atlas et
nous mettons à la disposition des
sociétés concernées les toutes der-
nières versions et mises à jour des
cartes Tele Atlas. Pour certains, nous

fournissons aussi des informations
complémentaires, comme par exem-
ple les vitesses moyennes, mais ils
exploitent leurs propres algorithmes
d’optimisation (N.D.L.R. : par exem-
ple Mio). TomTom conserve l’usage
exclusif de ses calculs d’IQ Route
pour ses propres appareils.
– Mme Corinne Vigreux: nous ven-
dons aussi nos informations trafic à
certains gouvernements et services
locaux.

– Pour conclure, comment 
se passe la distribution 
en France, et comment 
envisagez-vous l’avenir ?

– Mme Corinne Vigreux: nous
sommes présents dans toutes les
enseignes de la grande distribution,
que ce soit les multi-spécialistes ou
les hypermarchés. Nos tentatives
dans l’univers de la téléphonie n’ont
par contre pas été très concluantes.
En revanche, nous sommes aussi très
présents chez les accessoiristes auto.
Il n’existe plus que deux ou trois
acteurs importants dans le monde en
tant que fabricants d’appareils de
navigation GPS automobile. 
À ce jour, nous avons vendu 50 mil-
lions d’appareils (avec près de 70%
du marché français), et ce n’est
qu’un début ! �
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– M. Arnaud Pezeron: nous avons
publié un Manifeste qui affiche les
ambitions de TomTom pour contri-
buer à améliorer le trafic, à mener
des actions, à stimuler la réflexion
d’un groupe d’experts, tout cela de
but de créer une synergie.
– Mme Corinne Vigreux: nous par-
tons en guerre contre le trafic.

– C’est donc l’aboutissement 
de la fonction du GPS?

– Mme Corinne Vigreux: pour nous,
l’objectif c‘est d’arriver le plus rapi-
dement possible et le plus zen
possible.

– TomTom a débuté comme
éditeur de logiciels, puis a
proposé ses propres PND. Et
depuis 2 ans, vous ouvrez de
nouveaux axes, comme les
solutions en OEM ou en
partenariat… Quelle est la
logique de votre démarche?

– Mme Corinne Vigreux: la philo-
sophie de TomTom est centrée sur
l’expérience du conducteur. Nous
restons cependant agnostiques sur
la façon dont le contenu est délivré.
Un TomTom a pour rôle de vous
faire perdre le moins de temps pos-
sible pour aller de A vers B.

– Mais comment va faire
l’utilisateur lorsqu’il sort 
de sa voiture ?

– Mme Corinne Vigreux: chez nous,
il n’est pas envisagé de proposer de
produit piéton, nous n’avons pas
envie de concurrencer des services
comme Google Maps, qui le font
très bien. Nous préférons nous
focaliser sur les cœurs de métiers
qui nous sont propres.

– M. Arnaud Pezeron: notre
savoir-faire c’est l’expérience du
conducteur. Les gens aiment bien
conduire, et être dans sa voiture
reste un moment de plaisir, de
liberté. Mais il y a un nombre d’élé-
ments externes qui peuvent rendre
cette expérience stressante, comme
ne pas savoir où on va, être coincé
dans les embouteillages, tomber en
panne d’essence. Il reste encore
beaucoup à faire à ce sujet, et c’est là
que se trouve notre cœur de métier.

– Mais il n’y a pas encore peu 
de gens qui utilisent 
un système connecté ! 

– Mme Corinne Vigreux: nous
avons quand même maintenant un
million de personnes connectées
(N.D.L.R. : qui utilisent un TomTom
Live), et la France en est d’ailleurs le
premier pays proportionnellement.

– C’est donc un système intelligent
et intéressant, mais comment 
les gens le savent-ils? Avez-vous
noté une réelle différence depuis
le nouveau tarif?

– M. Arnaud Pezeron: notre ser-
vice Live a été lancé il y a deux ans,
il est disponible à la vente en
France depuis décembre 2008. Au
début nous avons rencontré deux
difficultés, l’une étant son prix,
l’autre étant d’atteindre une cer-
taine masse critique. Depuis juin
2010, le prix du TomTom Live est
passé à 50 € par an (N.D.L.R. : avant
il était de 10 € par mois), mais la
qualité de l’information s’est aussi
bonifiée avec le temps.

– Mme Corinne Vigreux: le bouche
à oreille a fonctionné dans le bon
sens, et nous avons constaté une
augmentation du pourcentage de
produits connectés par rapport aux
autres, avec une évolution notoire
constatée semaine après semaine.
D’ailleurs à ce sujet, le nombre de
nouveaux utilisateurs connectés est
mis à jour en temps réel sur le site
Internet de TomTom (N.D.L.R. : cli-
quer sur « Le Manifeste Trafic
TomTom », puis sur l’onglet « Mis-
sions et faits ». À l’heure où vous
lirez cet article, on devrait avoir
atteint le nombre de 1,5 millions
d’utilisateurs connectés.)
– M. Arnaud Pezeron: les objectifs
annoncés et quantifiés dans notre
Manifeste sont à l’échelle de l’Europe,
et visent 10% des automobilistes
équipés de produits connectés (PDN
et embarqués TomTom) pour que
l’impact soit collectif. Ils vont aider
à désengorger les routes avec un
effet boule de neige. Le résultat
devrait donner 5 % d’embouteil-
lages en moins.

Dossier GPS
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Nous avons travaillé
avec Renault et

plus récemment
Mazda , dont les

véhicules sont
équipés TomTom en

première monte.
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� Partenariat TomTom et Sonyavec intègration

de la technologie TomTom dans la gamme

XPlod : XNV-L77BT et XNV-L66BT. »0403

� TomTom Via Live 120 : 

alertes radars, recherches locales 

avec Google et prévisions météo…
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Dossier GPS

////////////////////////////////////////////////////////////Coyote
UN SERVICE INDISPENSABLE ET UNIQUE
POUR TOUS LES AUTOMOBILISTES
Coyote disposait d’un grand stand au Mondial de l’Automobile, situé exactement
entre deux de ses partenaires du GPS, à savoir Garmin et TomTom. Nous avons pu
y rencontrer Fabien Pierlot, fondateur et P-DG de la marque leader des avertisseurs
de radars connectés.
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Dossier GPS

– Comment positionnez-vous
Coyote sur le marché des
avertisseurs de radars ?

– Coyote est le leader, le premier et
encore le seul réellement sur le mar-
ché des avertisseurs de radars
connectés, tout au moins jusqu’à
aujourd’hui. Nous avons deux acti-
vités, l’une qui consiste à fabriquer
des produits et à les commercialiser
partout en Europe, et l’autre qui
consiste à développer des partena-
riats clés. 
Nous avons signé il y a un peu plus
d’un an un accord avec TomTom, et
il y a quelques semaines avec Gar-
min ; dans un futur proche nous en

envisageons d’autres accords avec
des constructeurs automobiles en
première monte, et pourquoi pas
avec des fabricants de téléphones
mobiles. Ce sont donc deux métiers
qui se dessinent autour de l’infor-
mation trafic et du radar. À ce jour,
nous réalisons 80% de notre chiffre
d’affaires avec nos produits, et 20%
au travers de partenariats.

– En parlant des partenariats,
quelles sont les différences
entre les niveaux de services ?

– Nous ne demandons, dans tous
les cas, qu’à offrir la même chose.
Mais un constructeur a préféré un
service dégradé, alors que l’autre a
choisi de jouer le partenariat à
100%. À ce sujet, quand tout notre
service  est proposé, le nom et le
logo de Coyote ont le droit d’être
utilisés, sinon il faut parler de CSDB

(Coyote Safety DataBase), sans que
le logo ne puisse être affiché.

– Votre application iPhone a
rencontré un gros succès quand
il était gratuit, qu’en est-il
aujourd’hui ?

– En effet, l’application a été pro-
posée gratuitement sur l’AppStore
durant un an, et elle nous a permis
de nous familiariser avec ce marché,

À ce jour, nous réalisons 80% de notre 
chiffre d’affaires avec nos produits, et 20% au 

travers de partenariats.
M. Fabien Pierlot, fondateur 

et P-DG de la marque Coyote.
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LES CHIFFRES DU MOIS DE NOVEMBRE

� + de 650000
utilisateurs.

� 527626 
perturbations routières

partagées entre

utilisateurs Coyote.

� 1205810
radars mobiles signalés.

� + de 8000 
zones à risques 

mises à jour.

� 2037 
radars fixes (dont 337

radars de feux rouges).

d’étudier la typologie des clients.
Mais la population du gratuit n’est
pas la plus intéressante, avec des
informations retournées qui étaient
parfois assez fantaisistes. 
Nous sommes passés au mode
payant, depuis plusieurs mois
maintenant, avec des utilisateurs
qui jouent vraiment le jeu et donc
avec un retour à la qualité.

Le stand Coyote au Mondial 

de l’Automobile de Paris édition 2010. Pack Coyote Mini Plus. 



• L’application iCoyote est désormais disponible

sur la majorité des plateformes pour

smartphones. Android, RIM (Blackberry) et

Nokia viennent ainsi compléter l’iPhone.

L’application iCoyote v3.0.3 est disponible

depuis octobre sur l’Android Market, et arrive

en novembre sur App World (Blackberry) et

Ovi Store (pour les Nokia N8 et C7).

• L’application pour iPhone va être améliorée.

En effet, dès sa mise en place fin novembre,

la version 4.0 va comporter un grand nombre

de nouveautés, comme la gestion du multitâche

avec iOS4. 

Grâce à iOS4, on peut :

– Téléphoner ou faire fonctionner 

une autre application tout en étant 

prévenu des alertes Coyote.

– Ajouter la fonction 

«Qualité des Éclaireurs Coyote».

– Ajouter une carte permettant la visualisation

des radars et des perturbations routières.

– Accéder à l’implémentation visuelle 

et sonore des radars feux rouges.

– Etc.

Les autres plateformes bénéficieront aussi, au

cours de l’année 2011, de la version 4.0.

– Comment vous situez-vous 
sur le marché européen?

– Nous couvrons toute l’Europe, y
compris la Suisse, où ce genre d’ap-
pareils n’est pas autorisé. Nous
prévenons simplement les utilisa-
teurs qu’ils n’ont pas le droit de
l’allumer dans leur pays. Nous
considérons, à l’instar de TomTom
d’ailleurs, qu’il ne suffit pas d’être
le meilleur, il faut surtout être le
premier. La France étant notre mar-
ché privilégié, nous avons noté que
nos concurrents ciblent en priorité
les pays où Coyote n’est pas encore
diffusé en masse.

– Que pensez-vous des offres aux
tarifs moins élevés, voire des
abonnements illimités, proposés
par la concurrence ?

– Nous pensons qu’ils ne s’adres-
sent pas à la même population !
Notre produit en effet ne sonne 
pas à tous les ponts et croisements.
Notre communauté paie 12 € par
mois, ce qui peut paraître cher,
mais le service rendu est en rapport
avec ce coût.

– Parlez-nous de vos circuits 
de distribution…

– Nous sommes présents chez tous
les revendeurs ayant un rayon auto,
que ce soit les multi-spécialistes,
certains hypermarchés, les accessoi-

ristes auto, les concessionnaires
auto, ainsi que l’ e-commerce. Mais
nous avons un top 5 parmi les
enseignes (Darty, Fnac, Feu
Vert, Norauto et Boulanger)
qui réalisent 85 % de nos
volumes.
Nos ventes sont très saison-
nières, avec des records en
mai, juin et juillet, puis en fin
d’année. Certaines enseignes
nous ont dit que Coyote avait
sauvé leur chiffre d’affaires GPS,
car la part PND (N.D.L.R. : Personal
Navigation  Device, pour Système
Personnel de Navigation) a beau-
coup chuté ces derniers mois. Une
des enseignes de notre top 5 vend
d’ailleurs plus de Coyote en valeur
que de PND.

– Comment communiquez-vous
dans la presse ?

– Jusqu’à aujourd’hui, principale-
ment dans les magazines spécialisés
automobile, mais nous désirons
communiquer ailleurs, afin d’amé-
liorer notre visibilité.

– Pour conclure, qu’allez-vous
proposer de nouveau
prochainement ?

– Nous présentons ici au Mondial
de l’Automobile notre nouveau
Mini Coyote Plus. Ce modèle est
plus ergonomique et plus élégant
que son prédécesseur. Et surtout, il
est doté du nouveau service Coyote
Assistance. En cas de panne, il suf-
fit de presser le bouton plus
longuement pour entrer directe-
ment en contact avec notre centre
d’appel, et être ainsi pris en charge.
L’année prochaine s’ajouteront la 
sécurité routière et l’éco-conduite,
ainsi que l’info temps réel avec de
nouveaux services radars, et éven-
tuellement l’info trafic. �
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– Cela vous incite t’il à proposer
plusieurs niveaux de services ?

– Si vous avez un Coyote, vous pou-
vez tout avoir, déclarer, confirmer
et supprimer des points. Nous réflé-
chissons à proposer un service
dégradé, sans intervention, et à un
coût moindre.

– Pensez-vous  proposer des
offres temporaires, pour les
utilisateurs occasionnels ?

– Sur iPhone, il est possible d’ache-
ter un an ou un mois, et bientôt une
semaine. Mais les utilisateurs ne
sont pas les mêmes, il faut différen-
cier ceux qui roulent beaucoup de
ceux qui roulent peu.

– Avez-vous cependant noté une
différence de comportement
d’achat depuis l’arrivée de
l’iPhone4, qui permet d’utiliser
les applications en mode
mutitâches ?

– Nous avons fait une étude à ce
sujet, mais cet appareil est encore un
peu jeune pour en tirer des conclu-
sions. Cependant la différence de
typologie entre un iPhone et un
Coyote n’a pas cannibalisé les
ventes. Ainsi la population utilisant
Coyote sur l’iPhone est plus jeune. 

L’iPhone est d’abord un téléphone,
et il est encore principalement fait
pour téléphoner. Les utilisateurs
préfèrent garder leur batterie pour
téléphoner, car une application GPS
est très gourmande en énergie. 
En outre,  les gens ne sont pas prêts à
payer pour ce type d’application sur
un Smartphone. C‘est en revanche
un marché intéressant pour les utili-
sateurs occasionnels, qui constituent
une population différente de celle de
nos produits Coyote.

Dossier GPS

•••
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� Le pack Mini Plus de Coyote est un

avertisseur de radars «multi-services ».

ICOYOTE ET LES SMARTPHONES

Nous avons un top 5 parmi les enseignes 
(Darty, Fnac, Feu Vert, Norauto et Boulanger) 

qui réalisent 85% de nos volumes.

Dossier GPS




