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a catastrophe qui a touché le Japon le 11 mars dernier nous a tous bou-
leversés. High-Tech News tient à exprimer sa compassion envers le peu-

ple japonais, qui compte tant de nos partenaires. 

PLUSIEURS DES GÉANTS de l’opto-électronique ont des usines situées dans
les préfectures de Fukushima et Miyagi. 
Parmi ce triste inventaire : 
– Six usines Sony touchées ; parmi celles-ci, un des sites de Miyagi, qui fabri-

quait des disques Blu-ray, a été inondé ;
– Panasonic, qui possède deux usines dans le nord du Japon, pourrait avoir

des di!cultés à livrer à temps des appareils photo Lumix produits à Fuku -
shima ;

– Nikon a dû suspendre la production dans son usine de Sendai, très endom-
magée ;

– Toshiba a dû ralentir sa production, notamment celle des mémoires flash
NAND, à cause de coupures de courant ;

– Canon, NEC, Sharp, et d’autres encore, ont dû fermer des sites ;
– SEH et Sumco, les leaders mondiaux des galettes de silicium (wafers), ont

annoncé que plusieurs de leurs usines avaient été endommagées…

SUR LE PLAN FINANCIER, cela s’est traduit par des mouvements opposés,
selon les situations, dans les jours qui ont suivi le 11 mars :
– Chute des cours de la Bourse, entre 3,5 % et 5 %, pour Intel, Samsung, le

fabricant de semi-conducteurs ST Microelectronics et le spécialiste des
galettes de silicium Soitec ;

– Flambée du prix des mémoires, jusqu’à plus 20 %, sur les places de mar-
ché spécialisées.

BREF, DANS CERTAINS SECTEURS, dont celui des composants, on peut s’at-
tendre à des retards d’approvisionnement. Toutefois, il ne faudrait pas né -
gliger les capacités de résilience des êtres humains et, singulièrement, des
Japonais. Ainsi, certains groupes ont d’ores et déjà décidé d’augmenter la pro-
duction de certains sites, européens entre autres, pour compenser les pertes
de productivité constatées au Japon.

MAIS CETTE CATASTROPHE aura obligatoirement des répercussions sur l’ac-
tivité économique de notre secteur. En dépit de la délocalisation des usines
vers des pays à moindre coût salarial, le Japon conserve une part importante
de la production mondiale d’appareils photo et de caméscopes, par exemple,
ainsi que de bien d’autres produits finis et composants high-tech.

SOUHAITONS, POUR NOS AMIS JAPONAIS et pour nous-mêmes, que la vie
reprenne rapidement son cours.

ENTRE TEMPS, dans ce contexte di!cile, High-Tech News vous souhaite les
meilleures ventes possibles !

" Philippe Le Go" – Victor Jachimowicz
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Le 7e art et l’APN

Triomphe aux iF Design Awards
quasi professionnelles, le
Bravia Série NX800
et son design mono- 
lithique, l’ NEX-5,
compact à objectifs
interchangeables, et les
VPL-FX500L/VPL-FX30, vidéoprojecteurs
pour des applications fixes, ont tous été ré -
compensés par une médaille d’or à l’Inter-
national Forum Design Awards (iF), une
des compétitions de design les plus presti-
gieuses au monde.

LE HANDYCAM NEX-VG10, premier ca -
méscope HD grand public au monde à
objectifs interchangeables avec fonctions

CANON

SONY

LE NOUVEAU LONG MÉTRAGE de Cédric
Klapisch, Ma Part du gâteau, a été réalisé
en partie avec des appareils photo numé-
riques Canon. C’est une première et un tour
de force technologique. Ce sont des appa-
reils photo reflex Canon EOS-1D Mark IV,
pourvus d’un mode vidéo Full HD, qui ont
été utilisés, principalement pour les scènes
en intérieur et de nuit. La qualité et la sen-
sibilité en basse lumière, ainsi que la com-
pacité du matériel, ont permis des prises de
vue qui auraient été impossibles avec des

caméras classiques – sans compter le fait
qu’en numérique, on n’a plus de problème
de coût de pellicule…

!

LE PASSAGE DE LA TÉLÉVISION AU
TOUT-NUMÉRIQUE a une forte inci-
dence sur le marché de la télévision par
satellite. Afin de renforcer et d’optimi-
ser la disponibilité de sa gamme de ré -
cepteurs TNT via le satellite, Aston a
fait le choix d’installer une partie de
sa production en Alsace. Du « made in
France » pour garantir réactivité, proxi-
mité et compétitivité, via un partena-
riat stratégique avec la société Asteel
Flash, basée à Duttlenheim (à 20 km
de Strasbourg). À la clé, 20 emplois 
dé diés, près de 50 000 unités produites
par an, ainsi qu’un coût de revient et
un positionnement prix améliorés.

Délocalisation…  en France
ASTON

Leica
Excellents résultats à l’AG
Le dernier trimestre 2010 a été le
meilleur pour Leica depuis son
introduction en bourse en 1996. Avec

73,2% d’augmentation
par rapport à 2009, les
chi!res sont supérieurs

aux attentes. Il sont dus
au succès des nouveaux appareils,
comme le M9 ou le S2, et de tous les
nouveaux produits présentés lors de
la dernière Photokina. En e!et, plus
des deux tiers des ventes actuelles 
se font avec des appareils arrivés sur
le marché il y a moins de deux ans.

Nexity et Orange
Partenariat pour
faciliter le déploiement
de la fibre optique
Les deux entreprises vont conjuguer
leurs e!orts pour faciliter l’accès 
à la fibre optique aux occupants 

des immeubles
édifiés ou gérés
par les filiales 

de Nexity. Les occupants de chaque
nouveau logement Nexity situé dans
les zones de déploiement d’Orange
pourront ainsi bénéficier de l’accès
au très haut débit. Il est aussi prévu
d’apporter des services innovants 
à l’habitat via la fibre optique.
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Simavelec
Réussite historique 
pour ses 4 jours dédiés 
à la connectivité

À l’heure où 
la technologie 
ne cesse d’évoluer,
les fabricants et 
les distributeurs 
se sont associés
pour promouvoir

la connectivité. Les industriels de
l’électronique grand public ont mis
en place un module de formation
«connectivité» à l’attention des
distributeurs /installateurs, lancé 
en septembre 2010. Une formation
de deux jours a eu lieu en mars, 
sous l’égide du Formacem, 
de la Fenacerem, du Simavelec 
et du CFA. Mêlant la théorie à des 
ateliers pratiques, dispensée auprès
de 320 distributeurs/installateurs,
cette formation totalise 4480 heures.
Une formule qui a fait de ces journées 
une réussite «historique» de la filière.

Lenco
Le Speakerball 
remporte le Plus X
Award pour son design

Le Speakerball 
pour iPod de Lenco
a reçu le Plus X
Award dans la
catégorie Design à

Cologne. C’est un des plus grands
prix internationaux consacrés 
aux produits technologiques, 
sportifs et art de vivre.

HIGH-TECH NEWS N° 11 • AVRIL 2011"

"
LE

 B
U

ZZ

HIGH-TECH NEWS N° 11 • AVRIL 2011

LaCie, Altran et NDS
Cérémonie des Janus

Le 31 mars dernier, lors 
de la 55e cérémonie de remise
des Janus, qui récompense
chaque année les meilleures
réalisations en termes de design

et d’innovation, LaCie a reçu un prix pour 
sa clé USB Xtrem Key, Orange Business
Service pour Trading Solutions, Altran
pour son téléphone Open Trade, et 
NSD Technologies France pour son interface
télévisée NDS Snowflake.

Loewe Individual 
IF Gold Award 2011
La gamme Individual de
Loewe, spécialiste allemand
des systèmes de divertissement 

à domicile Premium, technologiques et design,
a été récompensée d’un iF Gold Award.

Olympus
Red Dot Award

Pour la deuxième année
consécutive (après le PEN 
E-PL1 l’année dernière),
Olympus remporte l’une 

des plus grandes compétitions internationales
de design, avec le XZ-1, son compact 
haut de gamme.

Sony
Blandine Le Callet 
lauréate du Premier Prix 
du Livre Numérique

C’est au salon du Livre que
Bernard Werber, parrain de la
première édition du Prix du livre
numérique par Sony, a remis, au
nom d’un jury composé de lecteurs,

le Prix du livre numérique à Blandine 
Le Callet pour son roman, La Ballade de Lila K.

Salon de la Photo 
Du 6 au 10 octobre 2011

En 2011, le salon de la Photo
fera de Paris la capitale
européenne de la discipline.
Comme les années
précédentes, cela se passera 
à Paris Expo, Porte de

Versailles, et High-Tech News sera présent.

Windows Phone
Le tour de France
Jusqu’au 7 mai prochain, Windows Phone

sera présent dans quinze
centres commerciaux 
dans la France entière, 
pour présenter au public les

caractéristiques de Windows Phone et faire
gagner l’un des quinze téléphones mis en jeu.
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Lancement des espaces 
«Ici, je recycle»

ECO!SYSTÈMES

DANS LE CADRE LA GESTION des DEEE
(Déchets d’équipements électriques et
électroni ques), Eco-systèmes annonce 
de nouveaux espaces de collecte des
petits appareils usagés en magasin. 
Ces espaces, plébiscités par les consom-
mateurs, devraient être installés dans
26!enseignes!de!distribution, avec la col-
laboration de partenaires d’autres fi -
lières, comme les éco-organismes Scre-
lec et Corepile. Des bacs sélectifs seront
ainsi placés dans les magasins, générale-
ment à l’entrée ou à proximité des caisses,
afin de leur assurer une visibilité optimale.
Une signalétique claire facilitera le dépôt
des appareils usagés, comme les petits ap -
pareils électriques et! électroniques, les télé-
phones portables et chargeurs, les piles et

batteries ou les cartouches d’imprimantes. 
Ces espaces constituent le premier maillon
d’une chaîne de collecte et de recyclage
complè te. Les di"érentes filières prendront
ensuite en charge ces articles usagés pour
leur o"rir une deuxième vie, via le ré-emploi
ou le recyclage.

FICIME
A!chage
environnemental 
des produits de
consommation
La FICIME (Fédération des
entreprises internationales de la
mécanique et de l’électronique)
explique la mise en place de
l’engagement du Grenelle de
l’Environnement relatif à l’a"chage
environnemental des produits 
de consommation. La démarche
consiste à inciter les industriels 
à «éco-concevoir» leurs produits, 
et à permettre aux consommateurs
de prendre conscience des impacts
environnementaux lors de l’acte
d’achat. Cette démarche donne un
avantage compétitif aux produits de
meilleure qualité environnementale.
Pour plus d’informations, 
appelez le 01 44 69 40 82.

Orange, le WWF 
et Emmaüs International 
Mobilisation
Orange organise, du 31 mars au
2 avril, la seconde édition des Journées
du recyclage, en partenariat avec
Emmaüs International, les Ateliers
Du Bocage et le WWF France.
Orange expérimente, avec les
communes de l’agglomération de
Lyon et avec le soutien du Grand-
Lyon, un dispositif pour étendre la
collecte des mobiles à certains lieux
publics. À cette occasion, le WWF
France et Orange renouvellent leur
partenariat pour une durée de 3 ans.

Verbatim 
Une nouvelle gamme
d’éclairage OLED 
Du 12 au 17 avril prochain, Verbatim
présentera pour la première fois 
au Fuori Salone de Milan sa nouvelle
gamme d’éclairage OLED (diode
électroluminescente organique), 
de couleur blanche, à intensité
variable. Les visiteurs découvriront 
le plus grand panneau OLED 
du monde, d’environ 14x14 cm. 
Les produits OLED de Verbatim 
sont basés sur la technologie
propriétaire de sa maison mère,
Mitsubishi Chemical Group.
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The Phone House
Guillaume van Gaver 
P-dg de The Phone House

Andrew Harrison, CEO
de Best Buy Europe,
maison mère de The
Phone House, annonce
la nomination de

Guillaume van Gaver en tant que 
P-dg de The Phone House France.
Il prendra ses fonctions début juin, 
succédant à Jean-Pierre Champion,
qui a rejoint le Groupe PPR en 
tant que D-g France de la FNAC.

ZTE
Nouveau 
Directeur France
Chen Liang rejoint le bureau français
de ZTE, où il sera en charge de la
définition de la stratégie et des

grandes orientations
pour l’Hexagone.
Il coordonnera le
marché français pour
les produits réseaux 

et téléphones mobiles. Dans ses
nouvelles fonctions, Chen Liang aura
devra concevoir, organiser et mettre
en œuvre la stratégie Produits 
de ZTE pour la France. Il devra
également développer le réseau 
de partenaires ZTE et la présence 
de la marque sur le marché français.

"

Pierre Cuilleret nommé vice-président

NETGEAR ANNONCE LA NO -
MINATION de Fred Guiot
aux fonctions de Senior
Product Mar -
keting Ma -
nager, res-
ponsable de

la gamme de produits ré seau
CPL Powerline au niveau
mondial. Basé à Paris, de na -
tionalité française, il aura en
charge le développement de la gamme

Powerline de Netgear,
déjà numéro 1 sur le
marché aux États-Unis
et nu méro 2 en Europe.
Avant de rejoindre Net-
gear, Fred Guiot était
depuis 2006 responsa-
ble du service Marke-
ting et communication,
et responsable des Pro-

grammes et comptes stratégiques
chez le constructeur français LEA.

GROUPE GAMESTOP

NETGEAR

M. PIERRE CUILLERET, Président depuis
août 2005 de Micromania, leader français
de la distribution de jeux vidéo, vient d’être
nommé Senior Vice-President du Groupe
Gamestop. Deux ans seulement après avoir
rejoint le groupe Gamestop, Pierre Cuilleret
conserve son poste en France et prend éga-
lement la responsabilité de l’Europe du Sud,
notamment le développement des réseaux
Gamestop Espagne et Portugal. Il travaille -
ra étroitement avec Nicolas Musikas, Mana-
ging Director de l’Espagne et du Portugal.

MICHAËL TRABBIA a re -
joint France Télécom en jan-
vier 2011 en tant que Di-
recteur adjoint chargé des
A!aires publiques, sous
la responsabilité de Pierre
Louette, Directeur exécutif
et Secrétaire général. Mi -
chaël Trabbia a été aupara-
vant Directeur de la stra-
tégie et du développement
chez TDF, puis Directeur de
cabinet adjoint, chef du pôle
Filières industrielles, auprès
de Christian Estrosi, minis-
tre chargé de l’Industrie.

FRANCE TÉLÉCOM ORANGE
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Michaël Trabbia aux A!aires publiques
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Senior Product Marketing Manager
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SFR
Plus de 120 chaînes TV
disponibles sur 
les webphones
Avec l’application SFR neu!ox TV,
ce sont plus de 120 chaînes TV qui
sont désormais disponibles depuis
les webphones et tablettes sous
Android et Apple iOS. L’application
est téléchargeable en un clic et
gratuitement, depuis Android Market
ou l’App Store. Elle permet de se
connecter, depuis son domicile ou 
en mobilité, aux principaux services
neu!ox TV, avec une interface
simple et intuitive qui contribue déjà
au succès de la neu!ox Evolution.

Meetic/Apple
De belles rencontres
possibles partout 
et à tout moment
Le leader des sites de rencontre
lance son application iPhone,
téléchargeable dès à présent 
et gratuitement sur l’App Store.
Où qu’ils se trouvent, plus aucune
occasion de faire une belle rencontre
n’échappera aux membres de Meetic !
Consultation du profils et des
préférences, tchat, navigation claire
et intuitive : l’application a été conçue
pour encourager les échanges 
à tout moment et en tout lieu.

Le HTC Incredible S arrive en France

Les avantages multilignes
Avec les avantages multilignes,
Bouygues Telecom s’adresse au
foyer moderne : tout client forfait
vivant à la même adresse qu’un
client ideo pourra bénéficier d’une
réduction sur son forfait mobile.
Tous les forfaits (Bouygues Tele-
com, Universal Mobile ou Internet
avec clé 3G+) sont  éligibles, même
les plus anciens (dans la limite de
trois forfaits mobiles par foyer en
plus d’ideo).

HTC / THE PHONE HOUSE

BOUYGUES TELECOM

THE PHONE HOUSE, numéro 1 de la distri-
bution spécialisée indépendante et pionnier
sur le marché des smartphones sous An -
droid, renforce son partenariat stratégique
avec HTC avec le lancement en exclusivité
du HTC Incredible S. Il est proposé depuis
le mois de mars dans l’ensemble du réseau
The Phone House, à un prix public conseillé
de 549 euros hors abonnement, et à partir
de 49 euros avec un forfait 3 heures ou plus
chez Orange, SFR ou Bouygues Télécom
(incluant une ODR assurance).

ERIC BESSON, MINISTRE chargé de l’Industrie, de l’Éner-
gie et de l’Économie numérique, et Frédéric Lefebvre,
secrétaire d’État en charge du Commerce, de l’Artisanat,
des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme, des
Services, des Professions libérales et de la Consomma-
tion, ont initié une table ronde. En est sortie une conven-
tion signée le lundi 7 mars dernier entre le gouvernement
et les principaux opérateurs de téléphonie, par laquelle
ils s’engagent à proposer, un « tarif social mobile ». 
Ainsi, Zero Forfait lance l’ECO50 : 50 minutes + 50 SMS à
moins de 10 euros. Zéro Forfait, une innovation issue de
la société Call in Europe, s’appuie sur le réseau SFR. 
Pour en savoir plus :
www.zeroforfait.fr.

Tarif social dans la
téléphonie mobile

ZÉRO FORFAIT
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Conditions du trafic en temps réel

Version 4.2 de 
l’appli pour iPhone
APRÈS LE CLASSEMENT D’ICOYOTE au 3e

rang des applications payantes les plus télé-
chargées en 2010 (toutes catégories confon-
dues), Coyote System confirme une nouvelle
fois son statut de leader en lançant la version
4.2 de l’appli pour iPhone, afin d’apporter
toujours plus de services aux possesseurs du
plus célèbre des smartphones. À noter parmi
les améliorations: le multitâche d’iOS4 et la
résolution Retina HD de l’iPhone 4 sont main-
tenant pris en compte, un mode nuit et un
mode moto font leur apparition. L’Application
iCoyote est également disponible sur la majo-
rité des plates-formes pour smartphones
Android/BlackBerry/Nokia…

TOMTOM

COYOTE

LE MOIS DE MARS a
marqué, pour Coyote
System, le franchisse-
ment, symbolique, de
l’étape d’une nou-

velle centaine de milliers d’utilisateurs –
la dernière avant le cap important du mil-
lion d’abonnés. C’est la reconnaissance par
les utilisateurs de la qualité des services de
la marque et de la fiabilité des informations
délivrées et partagées par une communauté
vigilante, active, engagée et fidèle.

!"

Inforad
Arrivée triomphale 
de l’Inforad Ci...

Annoncé avant
l’été 2010, avec
une première
phase de vente

au dernier trimestre 2010, Inforad est
fier d’annoncer l’arrivée de la version
finalisée de son premier avertisseur
de radars communicant. Cet appareil
est commercialisé à 229 euros TTC
tout compris, avec l’abonnement
illimité inclus, une garantie de trois
ans, une télécommande au volant, 
ainsi qu’un téléphone intégré.

Wikango
Gros sous 
et labellisation

Wikango réalise une levée de 
fonds de 2 millions d’euros 
auprès d’Odyssée Venture, qui 
entre au capital et au Conseil
d’administration de l’entreprise
lilloise afin de soutenir son
développement. Cet apport de fonds
permet à Wikango de poursuivre
l’élargissement de sa gamme de
produits et services, et de matérialiser
de nombreux projets en France 
et à l’international. À cela s’ajoute
l’obtention du Label Entreprise
Innovante décerné par Oséo.
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TOMTOM, LEADER mondial des produits et
services de localisation et de navigation,
lance aujourd’hui une carte des conditions
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de trafic en direct, basée sur la meilleure
information trafic disponible. Grâce à la
technologie HD Tra!c, cette nouvelle carte
des conditions de circulation permet à tout
visiteur de constater, au moment même, les
conditions du trafic dans la région de son
choix. Disponible dans dix-huit pays, cette
carte du trafic en temps réel est accessible
dès aujourd’hui sur www.tomtom.com/live
tra!c.

900000 abonnés!
COYOTE




