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E NUMÉRO DE JUILLET revient largement sur le marché de la téléphonie
mobile qui, du fait de son dynamisme particulier, connaît de nombreux

rebondissements.

CÔTÉ CONSTRUCTEURS, SAMSUNG, le leader coréen, devient numéro 1 mon-
dial en volume et en valeur, profitant de la mauvaise santé de son concur-
rent finlandais. Car ce marché qui bouge en permanence ne fait pas de
cadeaux à ceux qui prennent les mauvaises options. Ce dynamisme permet
en revanche à des « petits » de devenir très vite très gros, tel HTC qui aura
vendu au 1er trimestre 2011 trois fois plus de smartphones que pendant la
même période de 2010.

LES OPÉRATEURS EUX NON PLUS ne restent pas inactifs, et o!rent à leurs
clients des packages pour mieux les servir, et en même temps les dissuader
de changer de fournisseur. Au niveau marketing, SFR fait feu de tout bois et
démontre tout son talent, tant au niveau de ses o!res « Carrées » bien rondes
pour ses clients qu’au niveau de ses alliances commerciales.

BOUYGUES TELECOM innove lui aussi avec B&You, une o!re originale et
ciblée, qui devrait intéresser ceux de ses clients que Free pourrait tenter.

CAR FREE ARRIVE EN JANVIER 2012 et promet de diviser par deux la facture
du client mobile français. Toute la question est de savoir s’il pourra le faire,
car les marges de manœuvre s’amenuisent…

DES MARGES DE MANŒUVRE que l’EGP ne semble plus guère avoir ! Car
les"mois passent et les chi!res GfK mentionnent des baisses inquiétantes : 
-10 % en avril, -27 % en mai, -20 % en juin.

Toutes les raisons sont évoquées : l’absence de Coupe du monde, le beau
temps, la morosité économique, le dynamisme du marché des smartphones !

Pour les téléviseurs, GfK table néanmoins sur 8,6 millions de pièces ven-
dues en 2011, contre 8,9 initialement prévues. Acceptons-en l’augure !

POUR TERMINER SUR UNE NOTE OPTIMISTE, citons l’Idate qui vient de publier
son rapport Future TV!2020, pronostiquant un marché de la télévision et de
la vidéo en croissance moyenne de 2 % par an d’ici 2020 grâce au dévelop-
pement des nouveaux services délinéarisés.

CÔTÉ CONSTRUCTEURS, la TV connectée est bien en route avec la HbbTV, 
déjà présente sur 50 % des téléviseurs vendus depuis mai 2011. 

CÔTÉ DISTRIBUTION, beaucoup de travail en perspective, car ces nouveaux
services ont besoin d’être expliqués et démontrés en magasin par des spé-
cialistes ! C’est-à-dire par vous. 

BONNES AFFAIRES À TOUS !

" Philippe Le Go! – Victor Jachimowicz
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iHealth
Meilleur produit 
de l’année 2011

iHealth, la
nouvelle station
qui transforme
votre iPhone,
iPod touch ou

iPad en tensiomètre, vient d’être 
élue «Meilleur produit de l’année
2011» et a reçu le Plus X Award 
en Allemagne.

Technicolor
Prix au Connected 
Home Global Summit
Technicolor a remporté un 
Award dans la catégorie «Best
Interconnected Device or CPE» 
pour sa passerelle TG799 v2, 
dans le cadre du Connected Home
Global Summit.

Orange 
Festival de prix
À l’occasion de la soirée du festival
Dimension 3, Ghislaine Le Rhun-
Gautier, Directrice 3D d’Orange, a
remis le Grand prix des ateliers
Orange de la création 3D à 3DLized
pour le projet «Circus 3D» réalisé
par Philippe Gérard ; le Prix spécial
du jury pour le jeune talent 3D a
été attribué à Jeanne Guillot.

Award d’Or aux Mobile Awards 2011

Trois distinctions au Red Dot Award 

SFR RÉGIE

HP

LORS DES MOBILE AWARDS 2011 organisés par Stratégie, SFR Régie
a reçu l’Award d’Or pour sa campagne de mobile street marketing
développée pour l’Établissement français du sang en Ile-de-France
(EFS). 
SFR Régie est le premier acteur en Europe à avoir développé une solu-
tion de push marketing géolocalisée massive (près de 4 millions de
contacts) à l’échelle nationale.

CHRISTINE ALBANEL, Directrice exécutive en
charge de la Communication, du Mécénat, et
de la Stratégie dans les contenus d’Orange, et
Erik Orsenna, Membre de l’Académie fran-
çaise et Président du jury du Prix Orange du
livre, ont dévoilé en juin dernier le résultat du
vote de la troisième édition du prix littéraire
des internautes : le lauréat de cette troisième édition est
David Thomas, pour son roman Un silence de clairière. Doté
d’une bourse de 15 000 euros, ce prix récompense un livre de
fiction écrit en français et publié en France entre le 1er janvier
et le 30 avril.

ORANGE
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Trois années de présidence 

Un nouveau 
Directeur général
SFR BUSINESS TEAM a nommé Pierre Bar-
nabé au poste de Directeur général. Il rejoint
ainsi le Comité exécutif du groupe SFR, et en
prendra en charge les activités « entreprise » 
dès le 22 août. Il était auparavant chez Alcatel-
Lucent, qu’il avait rejoint en 1998, ayant assuré
entre autres les postes de Directeur des Res-
sources humaines et de la Transformation du
groupe, et de Président-directeur général d’Al-
catel-Lucent France.

FICIME

SFR BUSINESS TEAM

À L’ISSUE DE SON ASSEMBLÉE générale du 20 juin dernier,
La Ficime (Fédération des entreprises internationales de la
mécanique et de l’électronique) a élu Alain Rosaz Président
pour un mandat de trois ans. Il est membre du Comité exé-
cutif et Trésorier de la Fédération depuis 2007. Alain Rosaz
a e!ectué toute sa carrière dans le groupe Monnoyeur (dis-
tributeur Carterpillar en France, Belgique, Pologne, Rou-
manie et Algérie), et il est aujourd’hui Président du Conseil
de surveillance du groupe Monnoyeur, membre du Conseil
d’administration de Comexposium (Intermat) et d’Energyst.
Il est également Président du Seimat (Syndicat des entre-
prises internationales de matériels de travaux publics,
mines et carrières, bâtiment et levage) depuis janvier 2004,
syndicat a"lié à la Ficime.

HP A NOMMÉ JUKKA TIITU au poste de Vice-président en charge des Marchés
WebOS et des Opérateurs dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique
(EMEA). Il est à ce titre responsable de toutes les activités relatives au système d’ex-
ploitation, aux smartphones et aux tablettes tournant sous WebOS. Il contribue
ainsi à renforcer la présence de HP en Europe et au Moyen-Orient en développant
l’écosystème WebOS. M. Tiitu a précédemment supervisé l’activité Téléphonie
mobile, smartphones et services pour le compte de Nokia au Bénélux, sur les seg-
ments Professionnel et Grand public.

Jukka Tiitu est nommé 
Vice-président, responsable 
des Marchés WebOS et des
Opérateurs pour HP EMEA

HP
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Éco-systèmes
Réélection attendue

Réélu Président
d’Éco-systèmes
pour trois ans lors
du dernier Conseil
d’administration,
Alain Grimm-Hecker

vient d’entamer son troisième
mandat, en présidant l’Assemblée
générale annuelle de la société 
en juin dernier. Éco-systèmes 
est un éco-organisme agréé par 
les pouvoirs publics pour la collecte
et le traitement des déchets
d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE).

SFIB
Renaud Deschamps est
élu Président du SFIB

Renaud
Deschamps a été
élu Président 
par l’Assemblée
générale du
Syndicat de
l’industrie des

technologies de l’information
(SFIB). Dans l’esprit de favoriser 
le développement de l’industrie 
des technologies de l’information 
et des services associés en France, 
le SFIB constitue l’espace privilégié
de réflexion et de concertation 
de la profession.
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HP A REMPORTÉ le label de qualité « Red
Dot » ainsi que trois prix venant récompen-
ser la conception de l’imprimante HP ENVY
100 e-All-in-One, de la Photosmart eSta-
tion et de la gamme de produits Deskjet.

Le Red Dot Design Award, au jury composé
d’experts de renom, est l’une des plus im -
portantes compétitions de design au monde
et distingue chaque année de nouveaux pro-
duits de qualité. Cette année, 4 433 produits
de concepteurs et d’entreprises de 60 pays
ont concouru dans la catégorie « Conception
des produits ».

David Thomas, 
lauréat du Prix Orange 
du livre 2011



Orientation sur
la copie privée

1200 choristes ont fêté la musique
1 200 SALARIÉS DE FRANCE TÉLÉCOM
ORANGE on chanté le mardi 21 juin, sur 23 si -
tes du groupe partout en France. Re groupés
dans un projet musical baptisé « Orange
chante », lancé lors de la Fête de la Musique
2010, les choristes amateurs de tous niveaux
se réunissent chaque semaine sur leur lieu
de travail pour chanter et vivre leur passion
à travers un répertoire éclectique. 

« Orange chante » est
une initiative de la Fon-
dation Orange, mécène
de la musique vocale
depuis plus de vingt
ans, et d’Orange Pas-

sion, programme destiné à soutenir les sala-
riés dans un projet sportif, culturel ou
artistique.

SIMAVELEC

ORANGE

EN RÉPONSE À L’APPEL DES INDUSTRIELS
sur la refonte complète des barèmes de la
copie privée, le Simavelec (Syndicat des
industries de matériels audiovisuels élec-
troniques) a publié ses commentaires afin
d’interpréter au mieux les décisions du
Conseil d’État. Les orientations du Simave-
lec portent sur les obligations : la démons-
tration du préjudice économique doit être
faite, des études d’usages régulières doivent
précéder les décisions, et il ne peut y avoir

de décisions fixant
une rémunération à
titre provisoire.

Micro-casques et
réseau de vente

JABRA & LOGITECH

AFIN DE PROFITER DU
MARCHÉ À FORTE CROIS-
SANCE des communications

unifiées (UC), Jabra et Logitech ont conclu
un accord de distribution permettant à Logi-
tech de proposer une sélection de micro-
casques sous la marque « Logitech powered
by Jabra ». Cette collaboration a débuté en
juillet avec trois produits sur le marché nord-

américain, où les micro-
casques Jabra ne sont
pas encore présents, puis
se développera à un ni -
veau mondial.
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À L’OCCASION DE LA PRÉSENTATION à la presse du salon IFA
2011, les organisateurs ont jugé opportun de présenter plus en
détail les nouvelles tendances. Devenu annuel depuis 2007, ce
rendez-vous incontournable de la rentrée prend chaque année
plus d’importance, accueillant de plus en plus d’acteurs de
l’électronique grand public et de l’électro ménager. 
Le séisme qui a atteint le Japon en ce début d’année était au
cœur du débat, l’ensemble des intervenants ayant apporté
leur soutien au pays, confiants en la réactivité de sa popula-
tion. Côté électronique, ce sont toujours les écrans qui portent
le marché, avec la 3D et les TV connectées ; la 3D attend encore
que s’éto!e l’o!re de contenu, tandis qu’en matière de TV dites
connectables (Ndlr : à Internet), il y aura vraisemblablement
besoin de communiquer pour expliquer les bénéfices aux uti-
lisateurs : des études récentes prouvent en e!et que ce n’est

pas un critère indispensable lors de l’achat. Les acheteurs
désirent moderniser leurs écrans, et l’arrivée des étiquettes
énergie leur permettra d’optimiser leur choix. 
Il apparaît aussi que le prix entre moins dans la décision, le
plaisir de s’o!rir un objet de qualité ayant pris le pas sur le
coût, conséquence probable des baisses continues de prix
depuis quelques années. Les autres secteurs qui marqueront
l’IFA cette année sont l’électroménager, les tablettes et les
smartphones.

SALON

Nikon
Le D5100 à l’honneur

Nikon a lancé une nouvelle
campagne

publicitaire pour
son dernier reflex
numérique, le
Nikon D5100.

Cette campagne,
la quatrième de la 

série «Je suis», est une ode à la
créativité et à l’inspiration artistique
o!ertes par des fonctions évoluées
de photo et de vidéo.

Pace
Leadership sur le
marché des décodeurs
en 2010

La société
d’études de
marché IHS
Screen Digest
a confirmé 
à Pace 

sa place de leader sur le marché
mondial des décodeurs.

AKG
Liste des participants 
à l’Académie du son 2011
L’identité des dix heureux élus qui
participeront à la deuxième édition
de l’Académie du son se trouve sur :
www.akg.com/scholarshipofsound
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Samsung
Service 
de VOD 3D gratuit

Afin d’enrichir son
expérience Smart
TV 3D en Europe,

Samsung lance un service de VoD
3D gratuit, proposant des films 
en 3D IMAX, des bandes annonces
de blockbusters en 3D et des vidéos
musicales 3D.

Seagate
Copie privée… détaxée

Selon Jean-Louis
Cazenave,
Directeur général
de Seagate 

France, la suppression de la taxe 
sur la copie privée est une aubaine 
pour les entreprises.

Haier
Des innovations 
sur Internet…

Découvrez les cinq interprétations 
du design et de l’innovation Haier 
de cinq pays européens sur :
www.myartyzone.com.
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Mise en en lumière 
de J.-D. Lorieux

La Grande 
Boucle 2011

L’ENSEIGNE DIGITAL est partenaire o!ciel
du Tour de France 2011 et l’a fait savoir à
travers un nouveau dépliant brun/blanc, au
format tabloïd. Placé sous le signe du vélo et 
du financement, le magazine a permis au
consommateur de s’o!rir un vélo en payant 1"#
de plus sur une sélection de produits.

SIGMA 

DIGITAL

LE LÉGISLATEUR A POUR RÔLE de
protéger le consommateur, et met en
place une réglementation qui, au fil
des ans, a considérablement réduit
la marge de manœuvre des ven-
deurs. La Loi de simplification et d’amélioration du droit 
du 12 mai dernier o!re désormais plus de souplesse dans
la promotion des ventes au consommateur, en levant l’in-
terdiction des ventes liées et des loteries commerciales :
une opportunité à saisir pour redynamiser les ventes. La
Ficime (Fédération des entreprises internationales de la
mécanique et de l’électronique) explique ce qu’il en est,
et vous pouvez la contacter au 01 44 69 40 82 ou sur :
www.ficime.org.

XILENCE, FABRICANT ALLEMAND spécialisé dans le do -
maine des alimentations et systèmes de refroidissement
pour PC, signe un accord de distribution avec Banque
Magnétique, le grossiste spécialiste des périphériques
informatiques et multimédia, dans le but de dynamiser
son réseau de revendeurs sur le territoire national. C’est
principalement sur la gamme d’alimentations pour
gamers que la collaboration entre Xilence et Banque
Magnétique va s’orienter.

Réseau de 
distributeurs français

XILENCE & BANQUE MAGNÉTIQUE 
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Promotions des ventes
plus souples

FICIME

L’IFA aura lieu à Berlin du 2 au 7 septembre

LA VILLE DE CANNES reçoit au Palais des festivals
l’un des plus célèbres photographes français,
Jean-Daniel Lorieux. Mythe de la photographie,
maître dans l’art pictural, il a su capter avec gla-
mour l’image des plus importantes personnalités
de la politique (Jacques Chirac, Nelson Mandela
ou SAS le Prince Albert de Monaco), de la mode
(Claudia Schi!er, Karen Mulder, Carla Bruni…)
et du cinéma (David Lynch et Isabelle Adjani).
L’exposition photographique, mise en lumière
par Sigma, est présentée du 7 juillet au 16 août
2011 au Palais des festivals et des congrès
(Espace Toscan).
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Jabra
Nocif, le portable ?

Faisant suite au 
rapport du CIRC 
(Centre international de

recherche sur le cancer) et de l’OMS
(Organisation mondiale de la santé)
à propos du risque sanitaire lié aux
radiations émises par les téléphones
mobiles, Jabra annonce qu’il faut
mieux informer les consommateurs
sur les solutions mains-libres, 
car ces dernières émettent 800 fois
moins de radiations que les
téléphones mobiles.

Nouvelle stratégie en action

Un partenariat ambitieux 
avec la Fnac
LA FNAC s’associe à l’opérateur SFR pour
développer le secteur de la téléphonie dans
son réseau, en proposant une o!re de réfé-
rence à l’ensemble de ses clients. Cette
alliance permet d’unir la puissance com-
merciale et le savoir-faire de ces deux
marques afin de proposer des solutions
innovantes aux clients. Ce partenariat va
également permettre d’investir de nouveaux
domaines, comme la distribution de conte-
nus numériques. 

Dès le second semestre 2011, SFR va bénéfi-
cier d’espaces dédiés dans les magasins
Fnac, où il développera une o!re complète
de produits et de services.

NOKIA

SFR

À L’OCCASION de la conférence Nokia Connection de
Singapour, Stephan Elop, P-dg de Nokia, a présenté
les progrès considérables réalisés par la société
concernant la nouvelle stratégie élaborée au
début de l’année. Cela va du lancement de trois
nouveaux téléphones mobiles de la série 40,
équipés d’un navigateur Web et de cartographie,
à la commercialisation de dix nouveaux smart-
phones Symbian dans les douze prochains mois,
sans oublier la présentation du nouveau smart-
phone Nokia N9. Qt n’est pas oublié, faisant partie
de la stratégie « Next billion » (« le milliard suivant »).
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vOrange
Des forfaits 
pour tous les goûts

Les forfaits Smart
incluent des appels
illimités vers 
un numéro tous

opérateurs, un avantage - de 18 ans
enrichi en SMS/MMS illimités, et un
jeu pour son mobile à choisir chaque
mois. Les forfaits M6 mobile by
Orange donnent accès à Facebook,
Twitter et Orange Messenger by
Windows Live, et Internet/e-mails
jusqu’à 200 Mo inclus (rechargeable).

Numericable 
Les mains libres…

Depuis le 20 juin
dernier,

Numericable a supprimé la clause
d’engagement de 12 ou 24 mois 
de son o!re mobile illimitée,
proposée à moins de 25 " par mois
aux clients individuels Numericable
qui ont souscrit à une o!re câble 
à partir de 29,90 "/mois.

SES Astra
Nouvelles chaînes 
TV numériques

SES Astra, une filiale
de SES, a signé 
un contrat avec le
conglomérat financier

et industriel ukrainien UBG
(Ukrainian Business Group) portant
sur la fourniture d’une capacité
satellitaire sur sa position orbitale 
de 5° Est. Cela permettra à UBG 
de lancer un nouveau bouquet 
de chaînes numériques 
au second semestre 2011.

Zerø Forfait 
Location de téléphone
mobile

Zerø Forfait
propose à ses
clients de louer
leur téléphone

mobile à petit prix en complément
d’une option Zerø Forfait. Ce service
est fourni en partenariat avec
Locamobile, spécialiste de la location
de téléphones mobiles, issu 
du groupe Call in Europe.

La fidélité récompensée

Restez connecté tout l’été!
L’ÉTÉ, LES FRANÇAIS SOUHAITENT rester
connectés à leur univers numérique, à la mai-
son comme en déplacement. La gamme de for-
faits Let’s go, proposée à partir de 5 " par mois,
permet aux clients d’Orange, en France métro-
politaine, de surfer sur Internet et de consulter
leurs e-mails en toute sécurité sur tous les équi-
pements 3G+ : clés, tablettes et ordinateurs por-
tables. Détail des o!res et conditions sur : 
www.orange.fr

SFR 

ORANGE 

DEPUIS LE 15 JUIN DERNIER, les nouvelles
Formules Carrées de SFR chamboulent les
o!res jusqu’alors pratiquées par les opéra-
teurs français, avec une baisse du prix du
forfait mensuel à l’issue de la période d’en-
gagement, un renouvellement de mobile
proposé au tarif « nouveaux clients » pour

tous, toutes les formules
disponibles avec ou sans
mobile, avec ou sans engagement, et l’inté-
gration des services Spotify, Multisurf
(multi-SIM) et TV à la demande. Détails et
conditions de l’o!re sur le site :
www.sfr.fr Haut débit Tooway™

EUTELSAT COMMUNICATIONS a annoncé l’entrée en service opérationnel de son satel-
lite multifaisceau de grande capacité KA-SAT, marquant l’ouverture o#cielle du service
Tooway™ de nouvelle génération. Doté d’une puissance exceptionnelle, ce satellite a été
conçu pour rendre le haut débit accessible, à un prix compétitif, aux utilisateurs situés
à l’écart des réseaux terrestres, et contribuer ainsi à combler la fracture numérique
en Europe et dans de larges zones du bassin méditerranéen. Exploitée
par Skylogic, la filiale haut débit d’Eutelsat, Tooway™ nouvelle
génération o!re aux foyers, y compris en zone blanche, une
connexion permanente à l’Internet à des débits allant jusqu’à
10 Mo/s en réception et 4 Mo/s en émission. Liste des distri-
buteurs consultable sur le site : 
www.tooway.com

EUTELSAT COMMUNICATIONS
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PIONNIER ET LEADER de la voix haute définition et
seul opérateur mondial à l’o!rir sur son réseau
mobile et fixe, Orange poursuit sa stratégie de
démocratisation. Comptant près d’un
million de clients en voix HD mobile
et 800 000 en voix HD fixe, Orange y
voit le standard de communication
de demain, qu’il veut o!rir au plus
grand nombre à l’horizon 2013. Plus
de vingt références de mobiles sont
déjà compatibles, et le Samsung
SMT W3510, premier téléphone fixe
en voix haute définition, arrive en
exclusivité chez Orange.

EN PROPOSANT une gamme complète de terminaux sous sa pro-
pre marque, ZTE entame une nouvelle phase dans sa stratégie
de pénétration du marché français des téléphones portables, avec
l’ouverture au marché de la distribution. Ce sont ainsi cinq termi-
naux qui seront proposés sous la marque ZTE à partir de la rentrée,
afin d’augmenter la visibilité et la crédibilité de la marque. Fin
2011, la gamme pourrait atteindre plus de dix références.

Distribution de
téléphones portables

ZTE 

Donner 
de la voix… HD

ORANGE 
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Team Garmin Cervélo
Début fracassant 
sur le Tour 

La 98e édition du Tour de France
a démarré sur les chapeaux de roue
pour le Team Garmin-Cervélo,
puisque Thor Hushovd a pu
conserver le maillot jaune durant
deux jours, avec deux victoires
d’étape.

Garmin 
Garmin se paie Navigon

Garmin et les actionnaires 
de Navigon AG ont annoncé 
la signature d’un accord scellant

l’acquisition 
du fournisseur 
de technologies 
de navigation,
l’allemand

Navigon, par 
une filiale de Garmin. La bonne
pénétration de Navigon dans 
le secteur des smartphones va
permettre à Garmin de renforcer 
sa présence sur ce marché.

Des cadeaux 
pour la route!

GARMIN

POUR ACCOMPAGNER de façon agréable les
nouveaux acquéreurs de GPS automobiles
Garmin, la marque o!re aux nouveaux ache-
teurs, jusqu’au 16 août 2011, un bon d’es-
sence ou une housse de protection. Pour le
réseau GMS et les points de vente spéciali -
sés auto, c’est une carte cadeau Visa 1, cré-
ditée d’un montant de 20 ", leur permettant
d’acheter du carburant dans la station
essence de leur choix. Dans le réseau GSS,
c’est une housse de protection haut de
gamme pour protéger de façon durable
leur nouveau GPS nüvi. Modalités de l’of-
fre et produits concernés sur : 
www.garmin.com/fr

TOMTOM ET RENAULT ont an -
noncé la millionième voiture équi-
pée du système de navigation
intégré Carminat TomTom depuis
son lancement en mai 2009r. 
Cette annonce est accompagnée
d’un taux de monte exceptionnel de
48 %, soit le triple de la moyenne du
secteur. La millionième Renault
dotée d’un Carminat TomTom est
une Clio Gordini.

TOMTOM 

GP
S

45000 tonnes de bouteilles
plastique chaque année… Nouvelle

génération
d’éclairage LED

POUR CONTINUER À RÉPONDRE à la de -
mande croissante des consommateurs
en produits d’éclairage de haute qualité,
Homelights, acteur majeur de l’éclairage
LED en France, vient de conclure un par-
tenariat avec Bridgelux, développeur
de technologies et de puces LED, afin de
mettre sur le marché une nouvelle géné-
ration d’éclairage LED intégrant des tech-
nologies inédites. Cette nouvelle o!re
sera disponible prochainement chez un
des leaders mondiaux de la grande dis-
tribution.

PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES HOMELIGHTS 
& BRIDGELUX 

LE SITE ARTENIUS PET
PACKAGING DE BEAUNE a
été équipé de machines
de tri de Pellenc Selective
Technologies pour e!ec-
tuer un tri sur bouteilles
issues de la collecte sélec-
tive. C’est une révolution
dans le recyclage plastique,
qui permet d’optimiser le
recyclage de 45 000 tonnes
de bouteilles plastique cha -
que année. 
Créé en 1998, Artenius PET
Packaging traite chaque

année plus d’un milliard de bouteilles plastique émanant de toute l’Europe ; il four-
nit, entre autres, 800 millions de préformes de bouteilles recyclées aux grands miné-
raliers et fabricants de sodas mondiaux. Pellenc Selective Technologies a, par ailleurs,
développé de nouvelles solutions dotées de spectromètres de dernière génération, les
SPIN, qui apportent une finesse de détection et une puissance de signal sans équiva-
lent, avec plus de 1 000 mesures en sortie du tri bouteilles.

C’EST SOUS LA PRÉSIDENCE DE MAU-
RICE LEROY, ministre de la Ville chargé
du Grand Paris, qu’a eu lieu la remise des
prix du concours « La mobilité électri -
que de demain ». Matra, représenté par
son Président Jacques Bonneville, est à
l’origine du partenariat avec l’école de
design Créapole, et organisateur de la
compétition. Débuté à l’automne 2010, ce
concours s’est adressé aux étudiants en
design des départements Design produit
et Design transport. Le thème retenu par
Matra o!re le regard d’une jeune généra-
tion de créateurs sur la mobilité élec-
trique future de l’entreprise. 90 dossiers
avaient été déposés par les étudiants, et
42 ont été retenus pour la sélection finale. 
Le jury, présidé par Maurice Leroy, était
composé de douze membres : quatre dé -
cideurs d’entreprises, quatre représen-
tants de la presse spécialisée, dont
Jérôme Bonaldi et Denis Astagneau, et
quatre représentants de Créapole, dont

son fondateur et Président Jean-Michel
Leralu. Dans chaque catégorie (Vélos
électriques, Scooters électriques, Voitu -
res et utilitaires électriques), trois prix
ont été remis, ainsi qu’un prix spécial
du jury, décerné par Maurice Leroy. Ce
concours a permis de construire un véri-

table partenariat école/entreprise. Les
travaux récompensés pourront débou-
cher sur l’intégration d’étudiants au sein
de Matra, l’exposition des projets dans
le cadre d’événements professionnels, et
la réalisation de maquettes pouvant aller
jusqu’au prototype.

MATRA
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N Les jeunes designers de «La mobilité électrique
de demain» récompensés 

Des informations routières 
nouvelle génération

TOMTOM

1 million de 
Renault équipées TomTom

TOMTOM UTILISE une nouvelle techno-
logie afin d’o!rir aux automobilistes de
meilleures informations routières, ainsi
qu’une couverture et une précision élar-
gies. Ce service, qui communique les
informations routières aux GPS TomTom
LIVE en temps réel, a subi une nouvelle
mise à jour en vue de fournir une cou-

verture et une précision plus détaillées
que jamais. Les automobilistes possédant
un TomTom HD Tra!c 5.0 pourront
mieux maîtriser leurs déplacements
grâce aux améliorations apportées à la
détermination de l’heure d’arrivée pré-
vue et au recalcul de parcours. Parmi les
nouveautés, les fermetures de routes

automatiques sont maintenant signalées.
La détection à l’arrêt est mieux maîtrisée,
pendant des embouteillages causés par
des accidents par exemple. Toutes les
informations sur :
www.tomtom.com/services
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La
génération
9 est
propulsée par
un Texas
Instruments
Omap 4,
cadencé à 

1,5GHz. 

ou en ligne, la visualisation de photos
en musique, et un radio-réveil avec la
radio ou en streaming. Le tout pour un
prix public de 129"# TTC.

ARCHOS SMART HOME PHONE

L’Archos Smart Home Phone est un
téléphone DECT pour la maison. Il dis-
pose de sa propre base, mais peut se
connecter à toute base DECT existante.
C’est un smartphone pour la maison
tournant sous Android, et avec lequel
Archos a pour ambition de démocrati-
ser la visioconférence. 
Permettant les appels vidéo via Goo-
gleTalk, il est muni d’une fonction
« House & baby monitoring ». Il su$t
de placer un Archos 35 dans la cham-
bre de l’enfant : le Smart Home Phone
permet aux parents de le surveiller,

mais aussi d’échanger par la vision et
par la voix. Son prix public sera de
149"# TTC.

LA GÉNÉRATION 9 
DES TABLETTES ARCHOS

Henri Crohas ne cache aucunement
que la marque à la pomme maîtrise le
marché de la tablette haut de gamme,
et que la concurrence tente de prendre
des parts sur le même segment. Il est
persuadé qu’il y a un autre terrain sur
lequel il est plus facile de s’imposer,
dans les gammes de prix situées entre
200 et 400"#. 
Pour l’entrée de gamme (entre 100 et
200"#), Archos a présenté il y a quel -
ques mois sa gamme Arnova, dispo-
nible depuis quelques semaines chez
les multispécialistes. 

Il restait donc à combler un vide. La
gamme G9 arrive à point nommé,
Henri Crohas estimant qu’il existe un
potentiel de chi%re d’a%aires de 8"mil-
lions d’euros pour les tablettes situées
entre 300 et 400"#, et de 5"millions
d’euros pour celles comprises entre
200 et 300"#.

« G9 », c’est pour génération 9, ce qui
rappelle qu’Archos n’en est pas à sa
première mouture, et peut donc profi-
ter de son expérience pour proposer
des produits aboutis, avec deux mo -
dèles qui se distinguent par leur taille
d’écran. La première originalité de ces
tablettes vient de leur processeur. 
À la di%érence de la plupart des autres
produits déjà sortis sur le marché, dis-
posant pour la plupart d’un Nvidia
Tegra 2 cadencé à 1 GHz, la génération
9 est propulsée par un Texas Instru-
ments Omap 4, lui aussi Dual Core,
mais cadencé à 1,5 GHz. Cela signifie
en théorie qu’il est 50 % plus rapide
que ses concurrents du moment. Les
tablettes G9 tournent sous Android 3.2
avec une mise à jour prévue en Honey-
comb, en cours de portage chez Texas
Instruments. !!!
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Archos

Une o!re large et innovante
pour un produit très convoité !
Les tablettes, ce sont les produits à la mode depuis l’arrivée de l’iPad d’Ap-
ple courant 2010. Et pourtant, ce n’est pas tant une nouveauté que cela !
C’est dans une salle comble de l’hôtel Ritz à Paris qu’Henri Crohas, PDG et
fondateur de la Société Archos, a dévoilé la 9e génération de ses tablettes.

& M.'Henri Crohas, P-dg 
et fondateur d’Archos.

SITUATION FINANCIÈRE
AU BEAU FIXE

Archos va bien, avec un troisième tri-
mestre successif qui vient de se termi-
ner en très forte croissance. L’aug -
mentation de capital, plus de 30 mil-
lions d’euros, a connu un large succès,
épurant 20 % de la dette. Et cela se voit
dans le visage réjoui de son fondateur,
prêt à nous présenter les nouveaux
modèles de la marque, dont quatre qui
vont arriver pour l’autom ne, en deux
gammes. La première, Archos Home,
conforte l’arrivée d’Archos dans la
domotique, sachant que la marque a
déjà proposé bon nombre d’appareils
pour la maison.

ARCHOS 35 HOME CONNECT

Avec ses formes arrondies, l’Archos 35
Home Connect ressemble à un radio-
réveil. Il est muni d’un écran tactile de
3,5 pouces, accède à plus de 50 000 ra -
dios Internet en Wi-Fi, et a$che le tra-
fic et la météo. On ne peut rater ses
deux grands haut-parleurs ronds (à
chambre acoustique) situés de part et
d’autre, lui donnant une allure de
manette de jeu vidéo. 
Tournant sous Android 2.2, l’Archos 35
accède à l’ensemble des applications
Android Market. Sa mémoire interne
est de 4"Go, et peut être complétée par
une carte micro SD. L’appareil semble
peu encombrant, et sa mobilité est
assurée par une batterie interne. C’est
en quel que sorte une radio des temps
mo dernes, o%rant l’accès à Internet,
la musique et la vidéo du réseau local
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! Tablettes Tablettes !

L’augmen-
tation de
capital,
plus de
30 millions
d’euros, 
a connu un
large succès,
épurant 

20%
de la dette.

La gamme 

G9 arrive
à point

nommé pour
s’imposer

dans les
gammes de
prix situées
entre 200 
et 400 $. 

Elles ont donc accès à l’ensemble des
applications d’Android Market, dont
les Google Apps.
La tablette Archos 80 G9, avec écran
de 8"pouces, sera proposée au prix
public de 249" # TTC, alors que le
modèle muni d’un écran 10,1 pouces,
l’Archos 101 G9, existera en deux ver-
sions, l’une avec mémoire flash de
16"Go pour 299"# TTC, et l’autre avec
un disque dur de 250"Go, pour 399"#

TTC. Ces modèles seront disponibles
dès septembre 2011.

LE MULTIMÉDIA S’OFFRE
UNE GRANDE PLACE

Des soins particuliers ont été apportés
au multimédia, spécialité historique
chez Archos. Ainsi, la musique et la
vidéo sont accessibles via un carrousel
qui fait défiler les jaquettes des
albums ou des films, qui sont au be -
soin automatiquement récupérées sur
Internet. La vidéo s’a$che en 1 080p
H.264, en mode High Profile, et la
vitesse du processeur permet de dé -
rouler les films sans saccades. La sor-
tie HDMI est en full HD, de qualité
Blu-ray. Lorsque la tablette est reliée à
un téléviseur, elle permet le double
a$chage, sur les deux écrans. 

( La gamme Arnova d’Archos est
disponible depuis quelques semaines 
chez les multispécialistes. 



Les jeux apparaissent également de
manière très fluide sur les grands
écrans, et profitent du double a!cha -
ge. Une petite application Android,
Archos Remote, permet de piloter l’in-
terface sur la télévision, depuis votre
smartphone.

LE STOCKAGE AU CHOIX, 
FLASH OU DISQUE DUR

L’Archos 101 sera proposé soit avec une
carte flash de 16"Go, soit avec un dis -
que dur de 250"Go (ce dernier ajoutant
2"mm d’épaisseur à la tablette), les
deux pouvant être complétés par une
micro SD. Le système Android fait des
demandes d’accès en continu à la
mémoire de masse, et la G9 dispose
d’une mémoire tampon de 4 Go pour
réduire ces temps d’accès. 
Fort de ses dix"années d’expérience
en"disques durs intégrés, Archos, en
partenariat avec Seagate, a réécrit les
couches bas niveau du système de
fichiers d’Android, pour proposer un
disque dur qui s’arrête le plus souvent
possible, ceci afin de limiter les ris -
ques de chocs.

ET LA 3G?

Ici encore, Archos se distingue de ce
que l’on peut trouver ailleurs, avec son
o#re Easy 3G. 

Chez les concurrents, il faut choisir
soit un modèle Wi-Fi, soit un modèle
Wi-Fi + 3G, alors qu’Archos propose
une clé 3G optionnelle. Cette dernière
s’intègre parfaitement à la tablette,
avec une solution brevetée pour son
antenne, qui fonctionne aussi bien
dans la tablette que hors de celle-ci.
La clé Easy 3G peut également se

connecter à un
PC. Cela signifie

que la 3G est
une option, et

surtout, un
choix pos -
sible après

l’achat, et moins
cher qu’une solution embarquée.
L’Easy 3G sera proposée en o#re pré-
payée « pay as you go » à 49"$ TTC,
incluant la clé 3G, une carte SIM et
trois jours de connexion illimitée. Il
sera possible par la suite d’acheter
une"journée à 5"$ et trois jours à 10"$.
Archos est actuellement en discussion
avec SFR et Orange pour la France.»
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Fort de ses dix!années d’expérience en disques durs 
intégrés, Archos, en partenariat avec Seagate, a réécrit 

les couches bas niveau du système de fichiers d’Android… 

! Tablettes

% L’application Android, Archos Remote,
permet de piloter l’interface sur la
télévision, depuis votre smartphone.

& Archos se distingue de ce que l’on peut
trouver ailleurs : avec son o#re Easy 3G, 
il propose une clé 3G optionnelle. 



Les écrans
LED foison-
nent et 
représen -
teront, 
fin 2011, 

80% 
de l’o!re en 
téléviseurs.

! Tablettes et
netbooks sur 

le stand d’Acer.

" Le stand LG 
au MedPi 2011, 
avec son espace
dédié à la TV 3D.

LA TÉLÉVISION

Commençons par la télévision, où l’on
ne parle même plus de HD ni d’écrans
plats, tant ce concept est entré dans
la#réalité du marché. Les écrans LED
foisonnent et représenteront fin 2011
80 % de l’o$re en téléviseurs ; la 3D
est#devenue, tout au moins pour les
fabricants, un passage obligatoire ; et
la TV connectée, désormais appelée
Smart TV, veut prendre sa place dans
un pays où la concurrence va être ser-
rée en face des box o$ertes par les
fournisseurs d’accès. 
Tout reste à faire et nous ne sommes
pas à l’abri de surprises. D’un côté, LG,
avec sa gamme Cinéma 3D, donne
d’excellents résultats avec des lunettes
polarisées nettement moins chères.
Haier, quant à lui, se hisse au niveau
des grands en présentant une collec-
tion dont le design métallique ne lais -
se plus personne indi$érent. 

Les innovations technologiques ont
aussi pour intérêt de retarder la baisse
des prix, mais est-ce que cela sera suf-
fisant pour motiver le consommateur
à#changer son téléviseur, alors qu’il
avait déjà acheté le meilleur il y a
moins de deux ans ? 
Des opportunités se font cependant
sentir dans le second équipement, car
il est désormais normal de disposer de
deux, voire trois écrans à la maison.
Les télévisons connectées prendront
tout leur intérêt le jour où de vrais
nouveaux services émergeront, car ce
qui est proposé aujourd’hui existe
déjà, que ce soit par Internet ou dans
les box. Nous manquons un peu de
visibilité sur des standardisations : par
exemple, si telle marque propose un
certain service en exclusivité, et telle
autre marque, un autre, et si l’ache-
teur désire disposer des deux, devra-
t-il acheter un téléviseur de chaque
marque ? Au final, nous avons décou-
vert des images d’une qualité incroya-
ble, alimentées par des films en
support Blu-ray, dont le marché sem-
ble encore tenir le coup.
La TNT, avec des marques telles qu’As-
ton ou Neli, profite encore de la migra-
tion région par région vers le tout-
numérique, mais cela a un temps, et il
va leur falloir réfléchir à de nouvelles
o$res quand toute la France sera équi-
pée. FRANSAT et Eutelsat proposent
des solutions de réception par satel-
lite, incluant maintenant l’Internet,
pour les zones dites blanches, qui
concernent encore une partie de la
population de l’Hexagone.

LES TABLETTES

La télévision n’est plus l’outil passif
que nous connaissions jusque récem-
ment. Aujourd’hui, il est possible de
piloter le contenu image depuis son
smartphone ou sa tablette : nous pou-
vons dire que ce sont les nouvelles té -
lécommandes intelligentes. Nous ne
sommes pas loin de voir arriver des
o$res combinant le téléviseur et la
tablette – une opportunité de niche
pour vendre ces nouveaux ordinateurs
ultra plats ? Car tout le monde a noté
l’engouement pour ces nouvelles ta -
blettes qui savent tout faire, ou pres -
que. Apple a lancé l’idée en 2010, et le
CES nous a montré que le concept n’a
laissé personne indi$érent. 
Le MedPi a permis à nombre de fa -
bricants, comme Samsung, LG, Asus,
HTC, Motorola, Acer ou RIM, de dé -
montrer les qualités de leurs tablettes,
ces dernières arrivant maintenant
concrètement sur le marché. Pour se
di$érencier, cependant, chacun ap -
porte sa touche d’originalité, comme
des écrans 3D chez LG, ou encore une
transformation en une sorte de net-
book par l’adjonction d’un clavier
chez Asus. Chaque produit trouve sa
place et la question de savoir si les
tablettes prendront une part de mar-
ché aux netbooks est moins d’actua -
lité, même si les ventes de ces derniers
sont en baisse, alors que les premiers
prix des notebooks s’en sont rappro-
chés. Asus et Acer croient fermement
aux netbooks et proposent de nouvel -
les gammes. !!!
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Sous le soleil… 
garder le moral !
Le démarrage de l’année 2011 a été
di"cile dans l’électronique de loisirs,
conséquence sûrement des faibles ventes
de fin 2010, avec des stocks encore bien
présents dans les étalages, et d’une sortie
de crise délicate. Le MedPi 2011, avancé
cette année de quinze jours, s’est
cependant déroulé dans d’excellentes
conditions. L’édition 2011 a o!ert 
aux di!érents visiteurs un accueil 
toujours aussi qualitatif et un nombre
d’exposants en hausse, ainsi que des
innovations chez bien des participants.

et événement, devenu incon-
tournable au fil des ans, an -
nonce la couleur du back-to-

school et dessine les orientations pour
la fin de l’année. Oui, nous sommes
au milieu du printemps, et on pense
déjà à la rentrée des classes et à Noël.
C’est ainsi !
Le MedPi est en e$et le salon de la dis-
tribution, et donc des acheteurs des
produits high-tech et informatiques.
C’est l’endroit où vont se concrétiser les
commandes pour la fin de l’année, où
vont se faire les choix de tel ou tel pro-
duit à proposer dans les magasins. La
plupart des exposants que nous avons
rencontrés nous l’ont confirmé, mon-
trant des plannings bien remplis, avec
des rendez-vous calibrés à la demi-
heure près. Comme certains le disent,
c’est à Monaco que se modélise le chif-
fre d’a$aires de la fin de l’année.

LE CHOIX

Les choix de cette année seront cepen-
dant parfois moins évidents à faire, la
catastrophe japonaise ayant donné du
fil à retordre aux fabricants nippons
–# sachant qu’une bonne partie des
produits électroniques proviennent de
ce pays, sans parler de tous ceux qu’il
fournit en composants. 

De nouveaux acteurs débarquent ce -
pendant sur le marché, et d’autres
encore, travaillant jusqu’à hier dans
l’ombre des grands, arrivent avec des
appareils de meilleure qualité. 
Mais les plus importants, comme Sam-
sung, Sony, LG, Toshiba, Philips ou
Panasonic, sont toujours présents et

a%chent des gammes de plus en plus
larges et sophistiquées, avec toujours
le même appétit. Cette o$re élargie
profitera donc finalement aux clients
finaux, avec un marché de la distribu-
tion qui ne manquera pas d’o$res
toutes plus intéressantes les unes que
les autres d’ici la fin de l’année.
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& L’entrée du
Grimadi Forum 

de Monaco.

Gamme TV 3D sur le stand Samsung.



! De beaux
accessoires
présentés sur 
le stand Jabra.

Séance de travail sur le stand Seagate.

La guerre 
entre le
disque dur
traditionnel et
la mémoire
flash profitera
aux consom-
mateurs.

LES ACCESSOIRES

L’accessoire a la part belle dans les
allées du MedPi. C’est intéressant pour
plusieurs raisons : d’une part, les mar -
ges restent confortables ; et d’autre
part, la multiplication des appareils a
donné un coup de fouet à la vente des
sacoches, étuis, chargeurs, câbles, etc.
L’utilisateur désire de plus en plus per-
sonnaliser ses appareils électroni -
ques, comme nous avons pu le consta-
 ter chez Mobilis, qui propose désor-
mais toute une gamme de sacoches
fashion, arrivant à point nommé pour
la rentrée. Logitech propose une col-
lection de plus en plus élargie et
adresse la plupart des segments élec-
troniques ; par ailleurs, l’o"re de petits
accessoires est prolifique chez Gri#n,
Belkin, Dexim ou BeeWi, par exemple.
Côté son, l’iPod, l’iPhone et l’iPad ti -
rent encore une bonne partie du mar-
ché avec des marques comme Harman
Kardon, JBL, iHome, Yamaha, Philips
et Lenco, dont les ventes de docking-
stations tournent à plein régime. Nous
verrons si les smartphones et tablettes
sous Android génèrent autant de ven -
tes de ce type d’accessoires.

LE STOCKAGE

La guerre entre le disque dur tradi-
tionnel et la mémoire flash n’est pas
encore à couteaux tirés, mais profite
aux consommateurs, qui se voient of -
frir de nouvelles solutions à grande
mémoire de masse pour stocker leur
multimédia. Les institutionnels, com -
me Seagate avec son GoFlex™ Satellite
(qui permet d’accéder au contenu en
Wi-Fi autonome depuis son smart-

phone ou sa tablette) ou Western Digi-
tal avec ses nouveaux Media Center,
proposent des disques durs de capa-
cité encore accrue. Verbatim, leader
de la galette CD et DVD, e"ectue une
migration marquée vers le disque dur
ou la clé USB ; Lexar a pour ambition
d’entrer en force dans le marché des
disques SSD avec sa marque Crucial ;
et Iomega et LaCie, de leur côté, ren-
forcent leur o"re en NAS.

LES GPS

Au fil des années, de nombreuses
marques ont présenté des collections
de GPS pour la navigation en voiture ;
depuis deux ans environ, seuls quel -
ques acteurs arrivent à rester sur le
marché. Les deux grands, TomTom
et$Garmin, même s’ils sou"rent d’un
marché en décroissance autant en va -
leur qu’en volume, montrent toujours
leur optimisme en présentant des
technologies novatrices, que ce soit
pour l’info trafic ou les mises à jour
des cartes. Mio conserve sa place de
challenger, et Medion se distingue

avec ses Evadeo développés en parte-
nariat avec l’IGN. Par ailleurs, les of -
fres intégrées avec les smartphones
ne$sont pas en reste, avec des accords
croisés entre éditeurs et constructeurs,
proposant des solutions très proches
des produits dédiés.

UN FORT DEGRÉ DE SATISFACTION

Les nouveaux arrivants, comme Haier
ou Yamaha, ont été satisfaits de leur
première participation au MedPi,
comme bon nombre des autres parti-
cipants plus habitués de ce salon. Le
principal, pour les fabricants, était de
recevoir tous leurs clients sur leur
stand, et cela a été le cas. D’autres,
comme Macally, ont eu à apprendre
sur place comment fonctionnait le
salon. Cela leur a permis de créer de
nouveaux contacts, afin d’adresser
une clientèle plus large. 
Enfin, il convient d’indiquer que tous
les participants rencontrés nous ont
confirmé que le MedPi était incon-
tournable et qu’ils avaient déjà décidé
de revenir l’année prochaine.$¶
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Tous les participants que nous avons rencontrés 
nous ont confirmé que le MedPi était incontournable 

et qu’ils avaient déjà décidé de revenir l’année prochaine.
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