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e mois d’octobre aura débuté avec la disparition de Steve Jobs, quasi-
Dieu vivant pour certains, dont nombre de quotidiens et magazines

partout dans le monde auront fait leur principale rubrique, voire leurs cou-
verture.

Sans revenir sur le parcours passionnant de cet entrepreneur génial, la
grande question est de savoir si la magnifique aventure Apple pourra survi-
vre à son créateur.

UNE PREMIÈRE RÉPONSE tient dans le fait que sa société ne s’appelait pas
Steve Jobs mais bien Apple, et que ce même Steve Jobs n’a jamais voulu
incarner à lui seul la communauté Apple. Il n’ignorait pas en effet que si une
entreprise peut avoir plusieurs vies, ce n’était pas le cas d’un être humain.

Pour ne pas récrire ce que beaucoup ont déjà dit, et mieux que nous, nous
ne reviendrons pas sur les produits Apple, qu’il suffit de regarder et d’utili-
ser pour comprendre ce qu’ils ont apporté de révolutionnaire !

PLUS INSTRUCTIF À NOS YEUX est le « consumer branding » que Steve Jobs a
su développer autour de la marque Apple. 

Il y a bien sûr l’effet communautaire, mais ce n’est pas tout ! Il aura su en
effet rendre addict beaucoup d’aficionados en organisant des happenings
réguliers, au cours desquels son public écoutait ses grand-messes avec véné-
ration. Pourquoi ?

EN FAIT, IL SAVAIT FAIRE ENTENDRE sa marque, comme l’écrit Manuel Diaz, 
Président de Emakina.fr. Pour Steve Jobs, en effet, « communiquer, c’était
aussi savoir se taire ou ne parler qu’à certains moments et dans certains
endroits, pour être entendu par ceux qui doivent vous entendre. Pour lui,
communiquer, ce n’était pas seulement parler soi-même, c’était aussi réus-
sir à faire que les autres parlent de vous. »

UNE LEÇON À RETENIR. Aujourd’hui, 50 % des consommateurs se disent
excédés et épuisés par la publicité, car, toujours selon Manuel Diaz, « les 
stratégies de communication de l’intrusion doivent laisser la place à des 
stratégies de communication de l’attention ».

POUR EN REVENIR au marché français, le salon de la Photo semble bien
l’avoir compris, et réussit à le faire depuis quelques années déjà ! Ce salon
aura en effet  réuni cette année quelque 71 000 visiteurs avec beaucoup d’ani-
mations, d’expositions, mais assez peu de nouveautés produits, en vérité,
même si l’une d’elles marquait un tournant important chez l’un des deux
acteurs historiques.

NOUS REVENONS SUR CETTE MANIFESTATION dans les colonnes de ce numéro
17, et sur beaucoup d’autres choses encore !

BONNE LECTURE et bonnes affaires, bientôt Noël !

� Philippe Le Goff – Victor Jachimowicz
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LA VALEUR D’USAGE EST MISE EN AVANT, AVEC DES MESSAGES
QUI CAPITALISENT SUR LES FORCES DE LA MARQUE. Ainsi, pour les
compacts, le système haute sensibilité des DCS est le maître mot,
avec une priorité pour les messages TV, et un sponsoring N.C.I.S et
Paris Dernière. Dans la presse écrite, une présence est assurée dans
les magazines news, culture, suppléments cadeaux, mais aussi des
supports à destination des jeunes avec des titres fashion et lifestyle.
La pub en ligne n’est pas oubliée, et la radio assurera du cobran-
ding. Toutes les informations sont relayées sur le site :
www.canon.fr/HSsystem
Du côté des reflex, l’histoire tourne autour de l’aventure EOS. Tout
l’univers photo Canon est réuni sur un site unique, et la cible visée
va du débutant à l’expert. Les boîtiers sont accompagnés des objec-
tifs EF et des accessoires. L’EOS 600D profitera d’une campagne TV
massive de mi-novembre à début décembre, et des émissions du
groupe France Télévisions vont être sponsorisées, comme Rendez-
vous en terre inconnue, Thalassa, Faut pas rêver, Échappées belles
et Grandeurs Nature. La presse écrite visera les titres connotés photo
et les magazines spécialisés, voyage et high-tech, avec des hebdo-
madaires et des mensuels. Le Web sera aussi couvert, et des cam-
pagnes sur grand écran seront assurées durant un mois à partir de
mi-novembre.
Une opération spéciale est prévue pour les caméscopes Legria,
avec un concours commencé début novembre, qui fera intervenir
une équipe de pros du cinéma, équipée Canon, pour filmer les évé-
nements familiaux (anniversaires, baptêmes, soirées…). 

La vidéo sera diffusée dans les cinémas en décembre en partena-
riat avec les cinémas MK2. Sur le Web, ce sera principalement Face-
book et Youtube.
Enfin, pour l’impression, les PIXMA sont associées à Harry Potter,
avec un studio d’impression unique. La communication va être
synchronisée avec la sortie du dernier DVD de la saga, pour lequel
Warner a prévu un énorme plan média. La presse va cibler les titres
TV et cinéma et, comme sur Internet, s’affichera de mi-novembre à
décembre.

Axes de communication 
pour le dernier trimestre 2011

CANON
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SAUVEGARDE HYBRIDE

LaCie Cloudbox

NAS OS 2.0

LaCie NAS OS 2.0
• LaCie NAS OS 2.0 est
une avancée majeure
pour la gamme de
périphériques de
stockage réseau
LaCie (NAS). Il est
doté d’une interface
graphique simplifiée,
le Dashboard,
et de
nouvelles
fonctions avancées telles que l’extension 
de stockage, accompagnée de la migration 
du Raid et d’un solide système de sauvegarde.
Nos nouveaux clients profiteront d’un LaCie
NAS pré-équipé de ce nouveau système
d’exploitation ; les autres pourront
gratuitement mettre à niveau leur NAS.

DISK THUNDERBOLT

Little Big Disk
Thunderbolt
Series
• Le LaCie Little Big
Disk Thunderbolt Series
annonce une nouvelle
ère en matière de
stockage. Préconfiguré
en Raid 0 avec SSD ou
disques durs, il affiche
des taux de transfert
étonnants via l’interface
Thunderbolt 10 Go/s. Profitez
de vitesses de lecture pouvant
atteindre 480 Mo/s avec le modèle SSD, 
et 190 Mo/s avec le modèle disque dur.
Désormais, il est possible de bénéficier 
de la puissance du stockage des racks Fibre
Channel, et cela dans un dispositif portable !
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LACIE FRANCE
17, rue Ampère
91 349 Massy Cedex
Tél. : 01 69 32 84 00
Fax : 01 69 32 07 60
http://www.lacie.com

ACTIVITÉS
LaCie est un fabricant de
périphériques de stockage
et de moniteurs. 
Les périphériques LaCie
viennent en complément 
ou en extension des unités
centrales, des stations de travail 
et des serveurs, déjà installés.

IMPLANTATION
La société LaCie est implantée en
Amérique, en Europe et en Asie.

CHIFFRE D’AFFAIRES
Au cours de l’exercice 2010-2011
(clôture au 30 juin 2011), LaCie 
a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 267 millions d’euros.

CONTACT
M. Édouard Doutriaux
Country Manager France, 
UK & Ireland
Tél.: +33 (0)1 69 32 84 00
Mail : edoutriaux@lacie.com

Fiche signalétique

M. Edouard Doutriaux, Country
Manager France, UK & Ireland.

«POUVEZ-VOUS RAPIDEMENT NOUS
PRÉSENTER VOTRE SOCIÉTÉ?
– Implanté en Amérique, en Europe
et en Asie, LaCie est le premier
constructeur de périphériques 
de stockage PC, Apple et Linux. 
LaCie se différencie par le design
épuré et la performance technique
de ses produits.

QUELLE EST VOTRE ACTUALITÉ?
– L’actualité de LaCie porte 
sur les produits suivants : 
• CloudBox : le premier produit
hybrid storage (cloud + disque dur) ;
• Thunderbolt : lancement du Little
Big Disk & 2Big (présenté à l’IBC) ;
• NAS OS 2.0 : interface de gestion
simplifiée, plus intuitive et plus
puissante de notre gamme NAS
Network Space/Network Space
MAX/d2 Network 2/2big Network
2/5big Network 2.

SUR QUEL RÉSEAU DE DISTRIBUTION
VOUS APPUYEZ-VOUS?
– LaCie est présent sur tous les
canaux de distribution IT, du fait 
de la diversité de sa gamme :
• Dans le retail (Fnac, Boulanger,
Apple) et l’e-commerce (Pixmania,
Amazon…) ;
• Sur les canaux B2B : Corporate
(SCC, Computacenter, Inmac…), 
VAR (Audio, Vidéo, Réseau) 
et revendeurs informatiques ;
• Mais aussi… chez Colette !

QUEL MESSAGE SOUHAITEZ-VOUS
FAIRE PASSER À LA DISTRIBUTION?
– LaCie a toujours été fidèle 
à son réseau de distribution 
et propose des technologies
avancées avec un excellent rapport
qualité/prix.
Ayant fait le choix de l’innovation
par la performance (Thunderbolt,
fibre optique 8 Go, NAS…) et par le
design, LaCie se positionne comme
le partenaire idéal pour les solutions
de stockage couvrant les besoins les
plus simples (stockage, sauvegarde)
comme les plus exigeants 
(post-production). Grâce à une
combinaison unique matériel et
cloud, LaCie est également très bien
positionné pour proposer le meilleur
des deux mondes à ses clients, 
la CloudBox en étant le premier
exemple très concret.»

• Avec la Cloudbox, LaCie lance la
sauvegarde hybride en toute simplicité. 
Une LaCie CloudBox, c’est tout ce dont 
vous avez besoin pour le stockage et la
sauvegarde. Vous n’avez qu’à copier-coller vos
fichiers les plus importants sur la CloudBox,
ils seront automatiquement sauvegardés
chaque jour en ligne. Le principe est très
simple : vos données sont copiées sur un
disque dur local, puis à nouveau sur le nuage.

Elles sont donc doublement protégées. 
La CloudBox, c’est aussi un contrat d’un an
facilement renouvelable, permettant 
de sauvegarder 100 Go en ligne.

• Interview

NOUVEAU



JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2011, pour l’achat
d’un Nokia 7230, Nokia C2-02, Nokia C5-03,
Nokia 500 ou Nokia E5, une paire d’Adidas
Fluid Trainer est offerte, que vous pouvez per-
sonnaliser. 
Il suffit d’envoyer votre dossier dans les dix jours
suivant l’achat du mobile éligible. Vous recevrez
alors un code unique : en vous connectant sur
www.nokia.fr/miadidas, vous pourrez com-
mander et personnaliser votre paire d’Adidas
Fluid Trainer. Celle-ci vous sera envoyée sous
six à dix semaines.

Dell 
COUPE DU MONDE
DES JEUX VIDÉO 2011

Le PC reste la plate-forme de
prédilection du jeu en réseau et de
haut niveau. À l’occasion de la Coupe
du monde des jeux vidéo, qui a
rassemblé les 400 meilleurs joueurs
du monde du 21 au 25 octobre
durant la Paris Games Week, Dell 
a fourni près de 200 configurations
identiques XPS 8300 sur les zones 
de jeu et la scène de l’événement. Le
gagnant a remporté un Alienware
M11x, l’ordinateur portable de
11 pouces le plus puissant qui soit.

HANNSpree
LE TV HANNSOCCER
EN EXCLUSIVITÉ
Connu pour sa forme unique 
en ballon de foot, le HANNsoccer 
a un écran Full HD de 28 pouces, 
et est disponible dans tous les
magasins Electro Depot de France
au prix exceptionnel de 179,98 € TTC.
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MITSUBISHI ELECTRIC 

Rencontre avec la profession
APRÈS AVOIR ASSURÉ une présence remarquée au salon 
de la photo, Mitsubishi Electric a continué sur sa lancée en
octobre, en allant à la rencontre des professionnels de la
photo. Il s’est rendu à Mandelieu pour le Congrès Phox, puis
s’est rendu à Disneyland Paris pour le congrès Camara Scan.
Cela a été l’occasion pour le constructeur de présenter ses
nouveautés en matière d’imprimantes photo et de solutions
professionnelles.

DÉSIREUX DE SOUTENIR le monde des
arts  et de la culture, Haier est devenu
mécène de l’exposition « La Cité interdite
au Louvre : Empereurs de Chine et rois de
France ». Après avoir été sponsor de l’Expo-
sition Universelle en Chine en 2010, puis
partenaire officiel du Festival du Film Asia-
tique de Deauville en mars dernier, Haier
poursuit donc son engagement en sou -
tenant cette exposition consacrée aux tré-
sors de la Cité Interdite, qui se déroule
jusqu’au 9 janvier 2012.
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NOKIA

À l’aise 
dans ses baskets !

PNY 

« Octobre Rose »

VOUS POUVEZ GAGNER un iPad 2 et des
mises à niveau des logiciels Dragon Natu-
rallySpeaking et Dragon Dictate en parta-
geant par écrit ou en vidéo votre expérience
avec les applications Dragon pour mobile
et  bureau. Cette opération, qui se déroule
jusqu’au 30 novembre 2011, a pour but de
recueillir un maximum de témoignages de
personnes utilisatrices des solutions de re -
connaissance vocale Dragon Naturally S-
peaking, Dragon Dictate, et de leurs dé -
clinaisons pour mobile. Le nom des vain-
queurs sera révélé courant janvier 2012. 

NUANCE 

Jeu concours « I speak Dragon! »
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AFIN DE SOUTENIR l’association « Le Can-
cer du Sein, parlons-en ! » PNY a élargi la
distribution de ses produits « Ruban Rose »,
afin qu’ils soient disponibles dans quatre
grandes enseignes nationales : Boulanger,
Carrefour, Cdiscount.com et la FNAC. Il
s’agit de deux packs (une clé USB et une
carte SD de 4 Go, au prix conseillé de 8 €
TTC) vêtus de rose et signés de l’embléma-
tique ruban, que les acheteurs pourront se
procurer afin de contribuer à la lutte contre
le cancer du sein. 

Visa 
JEUX OLYMPIQUES
DE LONDRES 2012

La Team
Visa a été
dévoilée

pour soutenir l’action de Visa aux
Jeux Olympiques de Londres en
2012, partenaire des jeux depuis
25 ans. Elle se compose de deux
athlètes français : Laura Flessel,
l’épéiste la plus médaillée aux JO
avec cinq médailles, et Nikola
Karabatic, le handballeur détenteur
des titres de Double champion du
monde et de Champion olympique.

Epson 
GRAND PRIX DE PHOTO
SOUS-MARINE
Ce sont plus de 1 550 images, prises 

par 226
photographes 
sous-marins 
de 27 pays, qui
ont concouru 
au premier
concours de
photo sous-

marine Epson. Les noms des
gagnants seront annoncés 
lors de la compétition annuelle 
« Epson Red Sea », à Eilat, en Israël,
du 13 au 19 novembre 2011.

CANON 

50 millions 
d’EOS 
vendus !

HAIER

Relations 
franco-chinoises

LE 50 MILLIONIÈME boîtier reflex
EOS est sorti en octobre des usines
Canon, et pour compléter ce magni-
fique résultat, il a été suivi de près le
même mois par le 70 millionième
objectif EF Canon.
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ORANGE 

Open simplifié
Avec maintenant plus de 900 000 clients
pour son offre Quadruple Play, Orange a
décidé de simplifier la vie de ses usagers en
proposant la nouvelle gamme Open qui,
avec un seul contrat et une seule facture,
propose un service client unique. Elle se dé -
taille en quatre offres version SIM qui débu-
tent à 49,90 euros par mois. Ces forfaits
peuvent être enrichis avec plus de voix sur
Open 1 et Open 2, ou pour les utilisateurs
intensifs avec l’Open 24/7 spécial. L’offre
Open Fibre est désormais disponible sur
tout le territoire français.

ZTE 

Un projet de 10 000 m² à Poitiers !
AFIN D’ACCUEILLIR dans les meilleures
conditions ses clients et employés dans ses
activités de formation, ZTE a posé en sep-
tembre dernier la première pierre d’un projet
de construction immobilière sur le site du
Futuroscope à Poitiers. Ce projet représente
un investissement de 20 millions d’euros
dans un projet global estimé à 80 millions.
ZTE est déjà présent au Futuroscope, et
marque ainsi sa croissance organique sur ce
territoire. La cérémonie s’est déroulée en
présence de monsieur Jean-Pierre Raffarin,
actuellement Sénateur de la Vienne.

CE SONT TROIS AWARDS qui ont été décerné à Hua-
wai lors de la cérémonie de remise des prix Infovi-
sion 2011 durant le Broadband Forum. La carte de
ligne 200G, conçue pour les routeurs haut de
gamme, a été élue meilleure innovation haut débit
de l’année. La solution IPTV de Huawei, plate-
forme de divertissement numérique dans le cloud, a
été récompensée dans la catégorie « Contenu, diver-
tissement, applications et services ». Enfin, c’est
dans la catégorie « Gestion et exploitation des ser-
vices et réseaux haut débit » que le constructeur
chinois a reçu son troisième prix, en tant que four-
nisseur de services leader sur le marché des télé-
communications grâce à sa solution de réseau de
distribution optique iODN.

HUAWEI

Broadband InfoVision Awards 2011

LG Electronics
NOUVEAU STANDARD
D’AFFICHAGE HD 
EN TÉLÉPHONIE MOBILE

Présent dans
l’Optimus LTE de
LG, le nouvel écran
True HD IPS de
4,5 pouces marque
le début d’une
nouvelle ère 
pour la résolution

de qualité sur un smartphone. 
Cet écran, développé en étroite
collaboration avec LG Display, 
offre une résolution 1 280 x 720 HD,
une luminosité et une clarté
remarquables, avec des couleurs
beaucoup plus naturelles.

meilleurmobile.com 
OFFRES SPÉCIFIQUES POUR
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Les
téléphones
mobiles,
smartphones,
tablettes, etc.
vont être 

de la fête sur meilleurmobile.com.
Profitez de Noël pour franchir 
le pas et vous offrir l’appareil 
de vos rêves, les offres sont multiples
et très variées.
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SFR 

Pluzz, la télévision de rattrapage
DEPUIS LE 6 OCTOBRE DERNIER,
Pluzz, le service de télévision de rat tra-
page de France Télévisions, est dispo ni-
ble dans l’offre de « Télévision à la
demande » de SFR, pour les abonnés
neufbox Evolution. Les cinq chaînes de
France Télévisions sont désormais
accessibles en catch-up TV pendant les
sept jours qui suivent leur diffusion.

LEA ET CELENO

Wi-Fi Vidéo

MENÉ EN PARTENARIAT avec l’ANEM (Association nationale
des élus de la montagne) et l’ADF (Assemblée des départe-
ments de France) dans douze départements de France métro-
politaine, ce programme de démonstration a vu son coup
d’envoi opéré le 12 octobre dernier dans la communauté de
communes de la contrée d’Ablis-Porte d’Yvelines (CAPY). 
Ce sont ainsi trois hameaux de la CAPY qui ont pu bénéficier,
pendant un mois et sans frais, du service Tooway d’accès au
haut débit exploité sur le satellite KA-SAT d’Eutelsat. 
Ce programme de démonstrations, en plus de faire connaître
au public et aux entreprises l’existence de solutions d’accès au
haut débit performantes et désormais disponibles dans toutes
les communes de France, permettra également aux collectivi-
tés territoriales de bénéficier d’un retour d’expérience pou-
vant être pris en compte dans l’élaboration de leur Schéma
directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN).

EUTELSAT 

Opération de démonstration 
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Freebox Revolution
VIVA LA RÉVOLUTION !

SFR EST HEUREUX d’annoncer que l’inter -
face TV de sa neufbox Evolution, dévelop-
pée par SFR et conçue en collaboration avec
le Studio Design NDS, a été récompensée
dans la catégorie Design identité visuelle-
Habillage à la télévision, décerné par le
Grand prix Stratégies du design.

FRANCE TELECOM-ORANGE

Nouveau câble sous-marin

À PEINE LANCÉ par Orange, Sosh a ouvert
son premier pop-up store à Paris, un
espace de marque pour rencontrer sa com-
munauté. Cette initiative va être déployée
dans huit villes de France (Bordeaux, Stras-
bourg, Lyon, Nantes, Lille, Rouen, Toulouse
et Marseille). Pas de ventes dans ces bou-

tiques éphémères, mais des coach présents
pour répondre aux questions des 18-35 ans,
cible privilégiée de Sosh, qui pourront
immortaliser leur visite en passant dans la
photocabine dédiée et repartir avec leur
Sosh card, photo délirante postée sur leur
compte Facebook et le compte Sosh.

SOSH

Naissance d’un pop-up store 
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FRANCE TELECOM-ORANGE a installé à Penmarc’h
(Finistère) son nouveau câble sous-marin ACE (Afri-
can Coast to Europe), qui reliera la France à l’Afrique
du Sud en desservant 23 pays sur une longueur de 
17 000 km. 
Sa mise en service est prévue pour le second semestre
2012, afin de couvrir les besoins en capacité pour les
années à venir.

NEUFBOX EVOLUTION

Interface récompensée
Eutelsat 
27E CONGRÈS DE L’ANEM
Le congrès annuel de l’ANEM
(Association nationale des élus 
de montagne) a permis à Eutelsat
de montrer ses services FRANSAT 
et Tooway™, offrant des solutions 
à la réduction de la fracture
numérique dans les zones rurales 
et montagneuses, peu ou mal
desservies par les réseaux terrestres.

Astra
CAP DES 3 MILLIONS
Ce sont plus de 3 000 000 terminaux
TNTSAT qui avaient déjà été vendus
à la fin août, permettant à autant 
de foyers de capter la TNT gratuite
par le satellite Astra. Un beau succès
pour cette offre qui a été lancée 
en mars 2007, et qui devrait encore
progresser avec la numérisation 
des dernières régions.

Eutelsat et Alsatis
ACCORD COMMERCIAL
Skylogic, la filiale haut débit
d’Eutelsat, et l’opérateur télécom
français Alsatis ont signé un nouvel
accord commercial pour la
distribution en France du service
Tooway™ de nouvelle génération, 
à l’occasion du salon Odebit.

LEA S’EST ASSOCIÉ à Celeno pour propo-
ser des solutions de transmission sans fil
de données haut débit et de vidéo HD en
IPTV en courant porteur, avec la qualité
d’une connexion filaire. Les nouvelles pas-
serelles multimédia Wi-Fi LEA intégreront
donc la technologie Celeno CL 1 830 3x3
450 Mo/s MIMO Wi-Fi à partir de décembre.

ADOBE AIR

Dolby Surround
ADOBE AIR 3 va prendre en charge les sons
multicanaux Dolby Digital Plus pour les
appareils connectés, qui peuvent être des
téléviseurs, des décodeurs numériques ou
encore des lecteurs Blu-ray. Les applications
basées sur Flash bénéficieront donc des
sons Dolby Surround multicanaux sur leurs
solutions vidéo HD, et cela, jusqu’à un maxi-
mum de 7.1 canaux.

Lancée fin 2010, la Freebox
Revolution s’affine petit à petit 
avec les évolutions progressives 
de son firmware. C’est ainsi que 
la dernière mise à jour apporte la
lecture des animations Flash dans
son navigateur Web intégré ; par
ailleurs, il est maintenant possible
de définir ses propres Bouquets
Persos, la grille des programmes 
a été refondue, le lecteur Blu-ray
est compatible 3D, etc.

Orange 
SÉRIE LIMITÉE
Orange s’associe au ministère de
l’Enseignement Supérieur afin de
soutenir l’équipement numérique
des étudiants, en proposant depuis
le 30 septembre « la Série limitée
Let’s go Proxima Etudiant ». Cette
offre permettra aux étudiants 
de s’équiper, pour 1 euro/jour, 
d’une tablette tactile au choix et
d’un forfait Internet mobile (1 Go 
par mois). Tous les détails de cette
offre réservée aux étudiants majeurs 
de l’enseignement supérieur 
sur www.proximamobvile.fr.

Archos et Bouygues Telecom
UNE TABLETTE
POUR 0,66 € PAR JOUR
C’est en partenariat avec le ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche que Bouygues Telecom et
Archos proposent aux étudiants la
première tablette avec forfait
Internet 3G+ à 0,66 € par jour. La
tablette est une Archos 80 G9 munie
d’une clé Archos 3G Stick, acquise
par l’étudiant pour seulement 1 €
avec un engagement de 24 mois
dans un forfait Bouygues Telecom
qui comprend 1 Go de data (débit
réduit au-delà), et revient donc à
19,90 € par mois. Cette offre est
valable jusqu’au 15/1/2012 en
exclusivité sur la boutique en ligne
de Bouygues Telecom.



LES PILES IGO GREEN sont les premières piles
alcalines rechargeables non-toxiques, et peuvent
rester chargées durant sept ans. Elles sont opéra-
tionnelles dès la sortie de l’emballage et leur renta-
bilité se fait dès la deuxième charge. Disponibles en
AA et AAA, leur prix commence à 7,99 € TTC pour
quatre piles ou 12,99 € TTC pour deux piles plus
chargeur. Plus d’informations sur :
www.igo.co.uk
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HABITAT TOULOUSE ET ECO-SYSTÈMES 

Grand ménage éphémère

LA NOUVELLE ÉTIQUETTE ÉNERGIE a un
nouveau format, avec un affichage plus
lisible et compréhensible. Elle devient
obligatoire dès le 30 novembre pour les
appareils de réfrigération domestique, et
dès le 20 décembre pour les lave-linge et
les lave-vaisselle.

HABITAT TOULOUSE, l’Office Public de l’Habitat, s’est asso-
cié à Éco-Systèmes et au Grand Toulouse pour une opération
exceptionnelle de collecte des appareils électriques usagés
auprès de 4 300 locataires, du 18 au 20 octobre dernier. C’est
à l’occasion du passage au tout-numérique que quatre points
de collecte ont été dressés dans les quartiers de La Faourette,
d’Empalot, de La Gloire et de Papus. Les équipes de l’associa-
tion d’Unis-Cité ont profité de ces trois jours pour sensibiliser
les habitants au tri, par des visites en porte à porte.

Energizer 
NOUVELLE PILE
RECHARGEABLE

Cette nouvelle pile
Extreme, dite « zéro
défaut », est issue 
d’une nouvelle
technologie, avec 
un alliage stratifié
breveté, améliorant 
la durée d’utilisation
pour chaque charge, 

la rétention de charge et le nombre
de cycles de charges possibles.

Lucibel
GARANTIE 7 ANS

En première
mondiale, 
Lucibel lance un
nouveau réseau
pour fournir aux
TPE/PME/PMI des

solutions d’éclairage qui intègrent 
les avantages de la technologie LED,
avec les produits LED Pro qui ont
une garantie de 7 ans. 

monSAV.com 
DURÉE DE VIE ALLONGÉE
Si l’appareil est transportable, 
il suffit de déclarer la panne de votre
appareil en ligne sur monSAV.com
pour générer un bon de transport
Chronopost, puis de déposer votre
appareil dans l’un des 3 600 points
relais SAV. Et le client est informé 
de toutes les étapes de la réparation.
Dans les autres, cas, la réparation 
se fait à domicile.
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LES PROFESSIONNELS peuvent
dès cet automne s’adresser à
Écologic via leur nouveau por-
tail Web e-dechet.com pour
gérer la fin de vie de leurs équi-
pements électriques et électro-
niques. Sans oublier la D3Easy
Box, solution simple et concrète
pour récupérer les D3E profes-
sionnels.

ECOLOGIC

Site Web et D3Easy Box

GIFAM

Nouvelle
étiquette

IGO

Piles alcalines propres
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→ Le groupement

Euronics France

comporte

aujourd’hui trois

enseignes, Euronics,

Euronics City 

et Gitem, que

l’adhérent est libre

d’arborer.

EGP : 

-8,5 %
GEM : stable
PEM : 

+2,7 %
Micro : 

+2,3 % 
(2e trimestre
2011 – source
GfK).

La modernité du groupement Euro-
nics France s’est faite par la segmen-
tation de son offre, avec aujourd’hui
trois enseignes, Euronics, Euronics
City et Gitem, que l’adhérent est libre
d’arborer.

L’ENSEIGNE EURONICS

Les magasins Euronics, ce sont
aujourd’hui dix surfaces de vente de
500 à 1 500 m2, placées depuis 2009
dans des zones à fort potentiel, de
15 000 à 50 000 foyers. Le groupe a
répertorié 390 emplacements simi-
laires sur le territoire français : ce
n’est donc qu’un début. 
Son offre mise sur une offre généra-
liste avec le choix le plus large possi-
ble au meilleur prix. Le principe
consiste à combiner le meilleur du
GSS et de l’expertise, avec quatre
pôles principaux, GEM, PEM, Image
et Multimédia, en mettant en avant
les innovations. L’adhérent, en inté-
grant Euronics, signe un contrat d’en-
seigne qui lui apporte le concept

immobilier, la formation du person-
nel, l’information centralisée, le site
Internet, le programme fidélité et le
plan de communication.
Deux nouveaux magasins se sont
ouverts au premier semestre 2011, à
Baie-Mahault en Guadeloupe, et à
La  Ferté-Bernard, dans la Sarthe.
Pour le second semestre, deux autres
points de vente vont apparaître, l’un
à Bayeux, dans le Calvados, et l’autre
à Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire.

L’ENSEIGNE EURONICS CITY

Apparu avant l’été, le concept Euro-
nics City a pour maîtres mots la proxi-
mité, la modernité, l’attractivité et
l’homogénéité, afin de répondre aux
nouveaux modes de consommation.

Situés en centre ville ou en zone com-
merciale de chalandise moyenne,
ses magasins mesurent entre 100 et
400 m2 et bénéficient d’un cadre mo -
derne, avec des bornes interactives et
des écrans vidéo. Le contrat d’en-
seigne respecte les mêmes critères
que ceux d’Euronics, et profite donc
des mêmes élans apportés par la cen-
trale, permettant ainsi l’homogénéité
du réseau. Un client Euronics City re -
trouve les mêmes repères dans tous
les établissements de l’enseigne.
Les deux premières ouvertures ont eu
lieu en septembre à Belz, dans le Mor-
bihan, et à Albert, dans la Somme.
Sur le dernier trimestre 2011, deux
autres magasins ouvriront, à Janzé,
en Ille-et-Vilaine, et à Marcq-en-
Barœul, dans le Nord. ▸▸▸

Situés en centre ville ou en zone commerciale de chalandise

moyenne, les magasins Euronics City mesurent entre 100 

et 400 m2 et bénéficient d’un cadre moderne…

Les deux premières ouvertures de magasins Euronics City ont eu lieu en septembre à Belz , dans le Morbihan, et à Albert , dans la Somme. 1 2

Gitem, Euronics, Euronics City :
trois concepts de magasins…
un même groupement
La convention d’octobre a été l’occasion pour le groupement Euronics
France de réunir l’ensemble des partenaires de ses trois enseignes. L’ob-
jectif de cette convention était de faire le bilan des actions écoulées, de
présenter les perspectives d’avenir, de fêter les 40 ans du Gitem et, enfin,
d’introduire le nouveau site Internet.

SE MOBILISER
FACE AU MARCHÉ ACTUEL

Le deuxième trimestre 2011 a vu le
marché baisser de 5,8 % par rapport
à 2010 (source GfK). Si l’EGP a été le
plus touché avec - 8,5 %, le GEM est
resté stable, tandis que le PEM et la
Micro ont respectivement progressé
de 2,7 % et 2,3 %. La tendance pen-
chant vers les marchés innovants,
dont le taux d’équipement est moin-
dre, est un point important à souli-
gner. Enfin, le marché français bas -
cule au profit des canaux GSS et VAD
et au détriment des hypermarchés et
buying groups.

Le groupe Euronics France a donc
décidé de se mobiliser, en moderni-
sant son réseau et en collant aux
attentes et aux nouveaux modes de
consommation de ses clients. Des
outils et des techniques sont propo-
sés aux adhérents afin de conquérir
des parts de marché, tout en respec-
tant le modèle coopératif du groupe.
Cela se traduit par une aide à l’achat
via le partenariat entre Euronics Inter-
national et HTM, par un engagement
sur la disponibilité des produits, par
une rapide mise à disposition des der-
nières nouveautés, ou encore par des
outils d’aide à la vente qui associent le
conseil, les services et la proximité. 

Les 40 ans d’expérience du groupe-
ment Euronics France, associés à une
informatique performante, à une po -
litique de formation adaptée et à un
suivi individuel de chaque adhérent,
ont été complétés par des sites mar-
chands pour les points de vente, avec
une offre qui comporte plus de 4 000
références.

� Distribution
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↑ Euronics est

maintenant le nom

sous lequel sont

réunies toutes 

les enseignes du

groupement au

niveau européen. 

Le nouveau site 

va donc dans 

le même sens. 

L’ENSEIGNE GITEM

Gitem est l’enseigne historique du
groupe, et comporte près de 300 ma -
gasins dont les surfaces vont de 80 à
1 000 m2, situés sur tout type de zo -
nes. L’approche client est basée sur la
proximité, le service et le conseil, tout
en proposant des prix très agressifs, y
compris en premiers prix. 
Au sein de l’enseigne Gitem, la liber -
té de choix est mise en avant pour
l’adhérent, que ce soit en termes de 
produits, de communication, de for-
mation, de système informatique, ou
encore de présence sur le site Inter-
net. Toutefois, Gitem fait partie d’un
groupement dont il est constructif de
suivre les avancées positives.
Pas moins de huit magasins Gitem
ont ouvert depuis le début de l’an-
 née: ils sont situés à Pontaumur (Puy-
de-Dôme), à Longuyon (Meurthe-et-
Moselle), à Neuville-de-Poitou (Vien-
 ne), à Montlouis-sur-Loire (Indre-
 et-Loire), à Sainte-Suzanne (Doubs), à
Saint-Martin (Guadeloupe), à Brien -
ne-le-Château (Aube) et à Montier-
en-Der (Haute-Marne). Mais ce sont
aussi huit transmissions qui ont étéo-
pérées, à Orchies et Louvroil (Nord),
Chauny (Aisne), à Bar-sur-Seine
(Aube), à Chelles (Seine-et-Marne), à
Noeux-les-Mine, à Sains-en-Gohelle
(Pas-de-Calais) et à Bray (Seine-Mari-
time). 
Enfin, deux nouveaux magasins ar -
rivent au dernier trimestre 2011, à 
Saint-André-de-la-Marche, dans le

Maine-et-Loire, et à Grandvilliers,
dans l’Eure.

LES 40 ANS DU GITEM

Cet anniversaire est le symbole du
succès et de la réussite du système
coopératif et des adhérents grâce aux
relations privilégiées tissées avec les
clients de l’enseigne Gitem. Avec un
budget global d’un million d’euros,
cette opération commerciale d’en-
 vergure se déroule du 26 octobre au
19  novembre. Ce sont plus de trois
millions de prospectus qui ont été dis-
tribués en boîtes aux lettres, assurant
du trafic et des achats d’impulsion
en magasin. Un mailing et un e-mai-
ling ont complété la communication,
avec des offres spéciales et un jeu
concours. 
Les 40 ans du Gitem sont l’opération
phare de l’année, qui va permettre
d’avancer la période d’achat avant les
fêtes de fin d’année.

LE SITE MULTI-ENSEIGNE
AVEC WWW.EURONICS.FR

Le site a été refondu pour apparaître
dans sa nouvelle mouture le 1er sep-
tembre dernier, montrant l’unifor-
misation et l’homogénéité du grou-
pement. Euronics est maintenant le
nom sous lequel sont réunies toutes
les enseignes du groupement au
niveau européen. Le nouveau site va
donc dans le même sens, avec une
ergonomie commune aux 11 500

magasins en Europe. Cela n’empêche
pas que chaque enseigne puisse pro-
poser ses propres offres commercial -
es, avec les trois enseignes Euronics,
Euronics City et Gitem présentes dès
la page d’accueil – une démonstra-
tion de la réussite du cross-canal, en
quelque sorte. Depuis la mi-octobre,
un plan de communication fait la pro-
motion du nouveau site, afin de lui
donner la visibilité qu’il mérite.

ET POUR CONCLURE…

Avec l’arrivée des nouveaux acteurs
dans la vente, les réseaux d’indépen-
dants doivent se remettre en cause et
travailler sur de nouveaux modèles
commerciaux. Euronics France a dé -
cidé d’innover dans ses modèles. Au
lieu de rester attentiste et conserva-
teur, le groupement préfère affronter
le changement afin de garder son rôle
de leader et de montrer la voie. •
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Les 40 ans de Gitem sont l’opération phare de l’année.2

Pas moins de huit magasins Gitem ont ouvert depuis le début

de l’année, huit transmissions ont été opérées et deux nouveaux

magasins arrivent au dernier trimestre 2011…

1
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Camara SAPC
Le magasin du 21e siècle : 
valeur et partage d’expérience

Le salon de la Photo 2011 a été pour nous l’occasion de ren-
contrer Francis Dupas, Président-directeur général de Camara
SAPC, et de faire le point avec lui sur la situation actuelle et les
perspectives d’avenir de la coopérative qu’il dirige.

Comment analysez-vous
le marché actuel ?

F. D. : Camara se porte plutôt bien,
grâce à une organisation que nous
avons mise en place depuis plusieurs
années, avec un principe fort : mutua-
liser tout ce qui est mutualisable.
Ainsi, la logistique possède un stock
central mutualisé qui livre le lende-
main avant midi toute commande
passée avant 18 h. Pour les magasins,
nous pouvons faire face aux ruptures
de stock, mais aussi aux techniques
et aux prix obsolètes. Nous travaillons
sur une solution pour automatiser les
réapprovisionnements. 
De son côté, le site Internet évolue
encore et permettra bientôt de per-
sonnaliser les prix pour chaque ma -
gasin afin de s’adapter au marché local
– il faut savoir que 60 % des consom-
mateurs qui rentrent dans un de nos
magasins ont auparavant visité notre
site Internet.

Pouvez vous nous donner
quelques précisions 
sur votre organisation?

F. D. : Camara SAPC, c’est dix person -
nes et environ 200 magasins, dont
160 sous l’enseigne Camara, les autres
étant sous leur propre nom. Camara est
une S.A. coopérative, il faut être asso-
cié. Nos cotisations sont de l’ordre de
200 euros par mois pour un associé,
plus 150 euros s’il désire que son maga-
sin porte l’enseigne Camara. Dans ce
cas, l’adhérent dispose de tous les
avantages Camara. L’ensemble des
autres outils, dont les mises à jour quo-
tidiennes de prix, sont fournies à tous
les associés de la coopérative.

Le nombre de magasins reste stable,
avec une moyenne d’âge des diri-
geants qui a rajeuni de dix ans ces trois
dernières années, pour atteindre 40
ans. Au niveau de l’activité des maga-
sins, après une chute très importante,
les travaux photo remontent, et repré-
sentent 10 à 15 % du chiffre d’affaires
d’un magasin. À noter qu’en partena-
riat avec DNP, nous avons aujourd’hui
en magasin quinze bor nes à nos cou-
leurs. Quant au chiffre d’affaires, celui
d’un magasin moyen est d’environ 700
000 euros, celui d’un gros magasin
d’un million d’euros. En dehors des
travaux photo le reste du CA se fait en
matériel, avec des marges très diffé-
rentes selon les produits.

Quel est l’avenir de votre
modèle de distribution, avec 
la concurrence multiple?

F. D. : Il faut distinguer deux circuits :
l’un qui privilégie la valeur, l’autre, le
volume. La spécificité de notre secteur
met en avant la valeur, ce qui nous dif-
férencie dans le moyen et le haut de
gamme. Avec la baisse des ventes en
reflex ces trois derniers mois et les
conséquences de Fukushima, nous
allons devoir redoubler d’efforts d’ici
la fin de l’année.

Les produits sont de plus 
en plus sophistiqués: 
quelles en sont les
conséquences pour Camara?

F. D. : Cela nous convient parfaite-
ment. Ainsi, Camara a été le meilleur
vendeur du Fujifilm X100. Nous tra-
vail lons à bien positionner les Nikon
1 J1 et 1 V1, seules nouveautés de la
rentrée, pas comme des reflex d’en-
trée de gamme, mais plutôt comme
des super compacts. Leurs fonctions
sont réellement nouvelles, comme
l’instant filmé, et notre réseau saura
mettre ces produits en avant.

Pouvez-vous nous dévoiler une
réelle nouveauté chez Camara ?

F. D. : Il ne s’agit pas d’un appareil
photo, mais de la tablette, son com-
plément naturel indispensable. Nous
allons travailler avec Sony, et démar-
rer avec une cinquantaine de maga-
sins, pour enfin voir ces produits en
dehors des enseignes de la téléphonie.

V«os perspectives pour 2012?

F. D. : Nous devons encore inventer
les magasins du XXIe siècle et mettre
en avant le partage d’expérience. 2012
démarrera fort avec un gros renou-
vellement des produits experts, un
regain d’intérêt pour les bridges, des
reflex encore plus fantastiques, et un
décollage des hybrides, vraisembla-
blement les futurs standards haut de
gamme de demain. »

Francis Dupas, Président-directeur
général de Camara SAPC.

Nous devons
encore

inventer les
magasins du 

XXIe
siècle et 
mettre en

avant le
partage

d’expérience.

� Nous travaillons
à bien positionner
les Nikon 1 J1 et 
1 V1 comme des
super compacts.



Proin porttitor
orci nec no-
nummy

200€
enim est elei-
fend mi

Quelle a été la
fréquentation 

du salon cette année?

J-P. B. : Le nombre de visiteurs après
deux jours approchait les chiffres de
l’an dernier, mais le public n’est pas
arrivé avant 11 h 30 le samedi en rai-
son de la Coupe du monde de rugby.
D’autres événements du week-end
n’ont pas aidé à rattraper ce petit
retard du 3e jour, mais au final, nous
sommes heureux du score de 71 805
entrées sur l’ensemble du salon. Par-
tis de 29 000 entrées il y a cinq ans,
nous avons atteint le nombre de
77 000 visiteurs en 2010. Mais il arrive
un moment où l’on ne peut plus pro-
gresser. Nous préférons donc dire la
vérité et assumer cette petite baisse
qui, même si elle a ses raisons, a été
largement compensée par la qualité
des prestations.

Est-ce que la catastrophe 
de Fukushima a eu un effet 
sur le salon?

J-P. B. : Les événements japonais ont
en effet généré moins de nouveautés,
malgré une première mondiale d’un
grand constructeur, mais ce n’est pas
le seul élément. L’absence d’une très
grande marque n’a pas été compen-
sée par les nouveaux arrivants, même
si la surface occupée est restée la
même que l’an passé. 
Malgré tout, les intervenants ont été
très contents, avec un salon plus riche
en offres qu’en 2010. Le village de
vente nous a rapporté de très bons
échos, avec des résultats en progres-
sion. Donc la qualité a primé sur la
quantité.

Pouvez-vous nous dire
quelques mots sur les
manifestations organisées?

J-P. B. : France Info avait un stand et
sa propre exposition photo, et c’était
la première fois ! Le Musée japonais
de l’appareil photo fêtait, lui, les 30
ans du numérique à travers une expo-
sition-rétrospective – c’était également
la première fois qu’elle traversait les
océans. L’exposition photo de Karl
Lagerfeld montrait des stars mon-
tantes de la mode, du cinéma et de la
jet-set prises au printemps et cet été,
mises en parallèle avec des portraits
de la collection de la Mep (Maison
européenne de la photographie) choi-
sis par le couturier. 
Enfin, les Zooms ont attribué, comme
en 2010, un prix de la presse photo et
un prix du public. Nos rencontres avec
de grands photographes ont encore
cette année fait salle comble. Tous ces
événements ont d’ailleurs été très bien
relayés par la presse quotidienne.

Pour conclure, quel bilan tirez-
vous de cette édition 2011?

J-P. B. : Le comité de pilotage qui com-
prend la profession et le Sipec ont pris
trois décisions en 2007 : le salon a été
annualisé, renommé « salon de la
Photo », et un village de vente a été
instauré. L’objectif est de contenter
tous les lecteurs des revues photo,
qu’ils soient amateurs éclairés, pro-
fessionnels ou simple utilisateurs.
Notre partenariat avec la presse a fait
préenregistrer 116 000 personnes :
nous avons donc le sentiment d’avoir
réalisé une édition équilibrée, avec
beaucoup d’événements différents se
déroulant en tous points – un salon à
la fois nerveux et paisible. Donc ren-
dez-vous en 2012, du 8 au 12 novem-
bre, au même endroit ! »
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� L’exposition 
Karl Lagerfeld
montrait des stars
montantes de la
mode, du cinéma
et de la jet-set…
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Nous sommes
heureux du
score de 

71805 
entrées sur 
l’ensemble 
du salon.

Comexposium
Une cinquième édition à la
fois nerveuse… et paisible

Jean-Pierre Bourgeois, Commissaire général du salon de la
Photo, nous expose les points forts de la cinquième édition de
ce rendez-vous majeur, en termes de fréquentation, de présence
et d’animations tout au long de ces cinq jours.

Jean-Pierre Bourgeois, Commissaire
général du salon de la Photo.



Faisons le point 
sur le début d’année, 

la réorganisation.

B. L. : Le réseau est maintenant sta-
ble, avec 270 adhérents, dont un peu
plus de 220 associés, ces derniers
ayant plusieurs magasins. La création
de magasins n’est pas notre préoccu-
pation principale. Nous travaillons
plutôt sur une bonne répartition du
chiffre d’affaires entre les ventes de
matériels, les travaux photo et les ser-
vices, ainsi que sur les capacités de
croissance des magasins à moyen et
long terme, c’est-à-dire dans les cinq
ans et dans les dix ans.

Vous avez lancé la Phox
Academy: quel en est l’impact
au niveau de l’activité?

B. L. : Nous avons lancé la Phox Aca-
demy en mars, et plus de 60 magasins
dispensent aujourd’hui des cours de
photo. Une plate-forme va permettre
de réserver en ligne ; ce sont des mo -
dules de 2 à 6 heures, pour 6 à 8 per-
sonnes, offrant la possibilité d’être
personnalisés. Ils sont, pour la plu-

part, dispensés par nos adhérents,
parfois par des prestataires extérieurs.
Cela resserre le réseau et fédère notre
identité. Nous comptons avoir une
trentaine de magasins supplémen-
taires dispensant ces cours d’ici la fin
de l’année. Nous créerons ainsi de
nouveaux contacts, et surtout des re -
tours en magasin. C’est donc globale-
ment une réussite.

Face à la concurrence,
cherchez-vous à développer 
de nouvelles activités?

B. L. : Phox est axé produits photo tra-
ditionnels, mais nous sommes en
pleine réflexion au sujet du marché de
la tablette, des albums photo numé-
riques, ainsi que du stockage en ligne.
Nous nous sommes rapprochés de
Symantec pour une solution com-
mune autour du cloud. Les gens vien-
nent acheter chez nous après avoir
demandé un conseil. Au Salon de la
Photo, certains arrivaient avec des prix
Internet, mais une fois qu’ils avaient
écouté l’argumentaire de nos ven-
deurs, qui sont des photographes, une
relation s’était créée, permettant de

déclencher l’achat. 
Nous mettrons en route en 2012 un site
marchand qui, bien que national, pro-
posera des prix cohérents pour cha -
que magasin. L’internaute devra se
référer à un magasin, avec la possibi-
lité de venir y chercher ses achats. En
outre, pour générer du trafic, nous
aurons des offres exclusives Internet.
Nous ne demanderons pas de sup-
plément de cotisation à nos adhérents
pour ce projet.

Quelles sont les perspectives
de Phox pour 2012?

B. L. : Notre exercice court de début
mars à fin février, et nous avons relevé

une légère progression sur le der-
nier exercice, et ce, bien

que nous ayons un peu
souffert du manque

de produits en début
d’année. Le marché du
reflex est en baisse,
mais c’est conjoncturel,

et les marques vont réa-
gir d’ici la fin de l’année.

Nous sommes donc plutôt
optimistes. 

Nous croyons aussi beaucoup
en l’hybride, et l’arrivée de
Nikon en tant qu’acteur majeur

sur le haut de gamme va chan-
ger la donne. Il nous reste à

faire bien comprendre cette
catégorie au client final. »
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Bruno Lauvray, 
Directeur général de Phox.

� Nous avons
lancé la Phox
Academy en mars,
et plus de
60 magasins
dispensent
aujourd’hui des
cours de photo.

� Hybrides : l’arrivée de Nikon en tant qu’acteur majeur 
sur le haut de gamme va changer la donne. 

Phox
Phox Academy et nouvelles 
sources de développement

Bruno Lauvray, Directeur général de Phox, nous a livré, à l’oc-
casion du salon de la Photo, un état des lieux de son groupe, et
nous présente ses projets pour l’année 2012. Au programme : le
développement de la Phox Academy et la création, entre autres,
d’un site marchand !



En 2012, 
la photo

d’identité
sera revenue à 

100%
chez les pro-
fessionnels.

Comment positionnez-
vous le groupement

Pictis et combien 
avez-vous de magasins?

P. P. : Ce sont des photographes et
spécialistes photo, axés sur la photo
sociale, avec du portrait et du mariage.
Leur activité est répartie par tiers sur
ces services, la vente de matériel et les
travaux photo amateur. Nous avons
90 magasins, avec des patrons qui ont
une moyenne d’âge de 42 ans. Au
niveau renouvellement, nous voyons
plutôt des créations, avec l’arrivée
d’anciens adhérents de groupements
amis ou concurrents.

Justement, comment classez-
vous les groupements photo?

P. P. : Il y en a trois en France, voire
un quatrième. Le premier est la Scan,
avec 300 magasins, qui regroupe
Camara, Images Photo et Pictis. Ca -
mara est principalement revendeur

de  matériel, et fait accessoirement
de la photo sociale ; Images Photo, ce
sont de gros magasins de vente, avec
la typologie Shop Photo d’il y a
quelques années ; quant à Pictis, ce
sont des photographes qui font de la
revente. 
Phox représente le groupement nu -
méro 2, avec une enseigne unique
pour 250 à 300 magasins. Foci, du
groupe Pixmania, représente le troi-
sième groupement, et annonce 200
magasins. Enfin, le quatrième est
Photo Sphere, avec environ 50 maga-
sins implantés dans le Sud-Est.

Les spécialistes de taille
modérée souffrent-ils 
de la concurrence 
des multispécialistes?

P. P. : Oui et non, car l’analyse du mar-
ché va de plus en plus vers le conseil
et le spécialiste. Donc un petit maga-
sin n’est peut-être pas un revendeur
haut de gamme reflex, mais c’est le

conseiller, disponible au bout de la
rue. Face à la concurrence Internet ou
hyper, un interlocuteur Pictis a toute
sa place dans son rôle de conseil.
Notre multi-activité permet de com-
penser un secteur par un autre selon
la période.

Qu’en est-il 
de votre site Internet?

P. P. : Notre site pictis.fr va évoluer
dans les prochaines semaines, avec
une partie marchande. On pourra
commander en ligne pour être livré
chez soi ou en magasin, avec un in -
téressement pour ce dernier. Notre
organisation coopérative permet à
tous d’en profiter.

Quelles sont vos perspectives
d’avenir pour 2012?

P. P. : Nous n’avons pas trop d’in-
quiétudes en matériel photo, le retard
dû à Fukushima sera rattrapé en 2012.
Le décollage de l’hybride profitera de
l’expérience en valeur ajoutée de notre
réseau. Côté services, les carnets de
commande 2012 sont bons. Les tra-
vaux photo traditionnels n’ont plus
d’avenir, et nous nous penchons vers
ce qu’il est possible d’exploiter autour
du téléphone, de la tablette, des al -
bums et des objets. Les magasins de
l’image deviennent petit à petit des
magasins de sortie de l’image. Et il ne
faut pas oublier que la photo d’iden-
tité sera revenue à 100 % chez les pro-
fessionnels de la photo dès 2012. »
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Philippe Paillat, 
Président de Pictis.

� Notre site
pictis.fr va évoluer
dans les
prochaines
semaines, avec
une partie
marchande. 

Pictis
Nos adhérents : avant tout,
des photographes !

Philippe Paillat, Président de Pictis, fait pour nous un tour d’ho-
rizon de l’activité de son enseigne 2011 et des perspectives
d’évolution pour l’année 2012. Ainsi, en plus du conseil, de la
disponibilité et de la proximité, Picits propose en permanence
une offre renouvelée de produits et de services.




