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ES DERNIERS CHIFFRES DE GFK traduisent une baisse importante et géné-
ralisée des ventes en magasin pour les principaux produits jadis stars

des linéaires. une situation inquiétante qui touche les téléviseurs, bala-
deurs, GPS et autres appareils photo.

A PRIORI, SEUL LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE semble tirer son épingle du jeu
et progresser, inexorablement (?), puisque, selon Kurt Salomon Associates,
il devrait représenter le tiers du marché EGP à l’horizon 2015. Sauf qu’à ce
jour, il n’a toujours pas rapporté un sou, au moins pour le moment, excepté
aux créateurs des sites qui les ont revendus très cher aux investisseurs… 

MAIS CE TYPE DE DISTRIBUTION est une aubaine pour les consommateurs qui
n’ont jamais eu autant d’outils pour comparer, étudier, consommer à toute
heure du jour, les magasins devenant en quelque sorte les showrooms des
sites de e-commerce toujours plus nombreux. La boutique pour essayer et se
faire démontrer le produit, le site internet pour commander au meilleur prix !

LES SMARTPHONES, DONT LES VENTES NE CESSENT DE CROÎTRE, contribuent à
faciliter le système puisqu’avec ces terminaux mobiles chacun peut compa-
rer en direct les prix et caractéristiques d’un produit avec ceux du même pro-
duit proposé sur un site. Les surfaces spécialisées n’ont même pas le loisir
de se dire que le smartphone en question aura au moins été vendu par elles,
puisque cette manne tombe en majorité dans l’escarcelle des opérateurs.

POUR EN REVENIR À GFK et aux chiffres publiés, le marché des téléviseurs
aura donc baissé entre janvier et février de 32,4 % en valeur et de 25 % en
volume par rapport à la même période de 2011. il est clair que ces résultats
ne vont pas améliorer l’état des différents acteurs, qu’ils soient fabricants, au
Japon en particulier, ou distributeurs, tel Surcouf en redressement judiciaire.

CERTAINS CHERCHENT LEUR SALUT DANS LA DIVERSIFICATION, telle la FnAC avec
les produits ménagers (?!), ou encore dans l’abandon de certaines activités,
comme buT, en son temps, avec les appareils photo ou les GPS. À vrai dire
depuis ce début 2012, la situation générale de notre activité semble complè-
tement chamboulée. Cette situation n’a pourtant rien d’inattendu : le secteur
TV, dont la croissance a été artificiellement dopée par la TnT et le switch off,
doit évidemment marquer une pause. La photo numérique également, mar-
ché désormais mature qui retrouve un taux d’équipement aussi élevé qu’aux
plus beaux temps de l’argentique, après dix ans d’innovation continue.

IL VA FALLOIR S’HABITUER à retrouver des tailles de marché et des progres-
sions « normales », un challenge rendu plus difficile par une situation géné-
rale qui ne prête pas à la sérénité, entre les discours et les promesses
inconsidérées des uns et des autres ! L’innovation technologique utile et/ou
séductrice devrait nous y aider, une fois surmontée la dépression actuelle.

POUR AIDER À LA FAIRE PASSER, dans quelques semaines... Le MedPi,
Monaco, et les affaires dans un environnement ensoleillé, on en rêve !

D’ICI LÀ, nous vous souhaitons LES MEILLEURES AFFAIRES POSSIBLES !

 Philippe Le Goff – Victor Jachimowicz
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Spot tV sur la signalétique PeGI

SOPEG/ILUV

SOPEG distributeur exclusif d’iLuv

C’EST EN PRÉSENCE DE CLAUDE GREFF, secrétaire d’État chargée
de la famille, que le SeLL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loi-
sirs), le collectif PédaGojeux et le cSA (conseil Supérieur de l’Au-
diovisuel) ont officiellement lancé un spot télévisuel sur la
signalétique européenne PeGI (Pan european Game Informa-
tion). Celui-ci a pour but de sensibiliser les familles à la signalétique
PEGI, afin de les accompagner dans leurs achats de jeux vidéo. La
signalétique PEGI est présente sur les pochettes de jeu, et affiche
deux critères, l’âge recommandé et le type de contenu (drogue, vio-
lence, peur, etc.) Cette première campagne audiovisuelle est diffu-
sée gracieusement depuis le mois d’avril sur TF1, TMC, NT1, M6,
Direct 8, Direct Star, Gulli, Canal J, June, MCM, Orange ciné choc,
Orange ciné happy, Orange sport et Orange Sport Info. Le groupe
France Télévisions doit prendre le pas au mois de mai. 
Le spot TV peut être vu sur : www.nightshift.fr/client/media/
preview/id/c05c903e3d997added79518f0e850026.

LA MARQUE ILUV, fabricant d’accessoires
pour Apple et Samsung, a confié à la société
SOPeG la distribution exclusive de ses pro-
duits en france, en Allemagne et en Autriche.
SOPeG, fabricant des marques telefunken et
AeG, peut ainsi étoffer son catalogue avec des
stations d’accueil, des enceintes, des systèmes
audio Hi-Fi, des casques et toute une série d’ac-
cessoires pour smartphones et tablettes.

Canon
Le SyStèMe eOS A 25 AnS

le fameux système
EOS (Electro
Optical System) a
vu le jour en 1987,
avec le reflex

argentique EOS 650 et ses trois
objectifs. Canon célèbre cette année
le 25e anniversaire du système EOS,
avec une gamme de reflex
numériques, d’objectifs
interchangeables et d’accessoires 
la plus complète qu’il soit.

Lumiere-Imaging
PAPIer excLuSIf
le papier jet d’encre Fine Artde
l’américain Moab, filiale de legion
Paper, est désormais distribué en
exclusivité par Lumière-Imaging 
en France. 

Je veux être photographe
un téLéObjectIf
rOLLeI Offert

«Je veux être
photographe»
propose un cours

de photo sur iPhone. Pour 65 euros,
découvrez en deux heures les astuces
et applications indispensables
sur iOS, et emportez un téléobjectif
et mini trépied Rollei.

ARCHOS

Bilan 2011 et perspectives 2012
ARCHOS A PUBLIÉ LES RÉSULTATS de son
exercice 2011. En montrant un bilan solide,
avec un chiffre d’affaires de 171,4 millions
d’euros, soit une croissance de 106 %, une
marge brute de 32,9 millions d’euros en aug-
mentation de 70 %, et un résultat courant
en croissance de 5 % avant impôts, son fon-
dateur et P-dg Henri Crohas est fier d’envi-
sager des perspectives favorables pour
2012. En attendant la prochaine génération,
les possesseurs d’une tablette de la gamme
Archos G9 peuvent la mettre à jour en
Android Ice Cream Sandwich.
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HDD DOCKING & CLONE STATION USB

Pour copier facilement
ses données !

•LE HDD DOCKING & CLONE STATION USB
pour 2 disques durs USB & eSATA offre la pos-
sibilité de protéger vos données de façon sim-
ple et efficace. Cette station permet de libérer
de l’espace de stockage en copiant rapide-
ment un disque dur vers un autre ou de le
connecter simplement à votre ordinateur !

CÂBLE HYBRIDE HIGH SPEED HDMI

Un câble vidéo hybride
sans perte de signal
•LINDY PRÉSENTE LE CÂBLE hybride High
Speed HDMI. Disponible jusqu’à 100 mètres, il
allie les avantages de la fibre optique et du
câble cuivre permettant ainsi une meilleure
bande passante. Cet hybride de nouvelle géné-
ration se destine aux professionnels et aux par-
ticuliers. Il permet la transmission de flux 3D
sans compression ni perte de qualité pour vos
appareils HD. 

SOCIÉTÉ
Lindy France 
13, rue Desaix
67450 Mundolsheim 
Téléphone: 0825 825 111 
Fax: 03 88 20 57 74

ACTIVITÉS
La société Lindy propose une large
gamme de solutions de câblage et
d’accessoires informatiques : switch,
KVM le plus avancé, câble USB
de nouvelle génération, solutions
réseaux, accessoires HDTV les plus
récents en passant par une gamme

de produits dédiés au marché
audio/vidéo. Ses 3000 références
présentes dans son catalogue et sur
son site internet sont disponibles
partout en France en 24 heures.
Plus de 10000 clients et partenaires
à travers le monde ont choisi Lindy
pour son sérieux et sa capacité 
à proposer des produits à forte
valeur ajoutée alliant fiabilité 
et excellence technologique.

IMPLANTATION
Lindy France, créée en 1990, 
est la filiale française du groupe

international Lindy Electronic AG,
fondé en 1932 en Allemagne. 
Le groupe Lindy compte plusieurs
filiales dans le monde, dont
l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie, 
la Suisse, les États-Unis et
l’Australie, ainsi qu’une nouvelle
filiale en Chine inaugurée en 2010.

CONTACT
Claude Kruger 
Directeur général
Téléphone: 03 88 20 04 66
Mail : info@lindy.fr
Site Web: www.lindy.fr 

Fiche signalétique

• Interview

Claude KRUGER
Directeur général de Lindy France 

 « POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER
EN QUELQUES MOTS LA SOCIÉTÉ LINDY ? 

Claude Kruger : nous sommes
spécialisés dans la fabrication et la
distribution de connectique
informatique audio-vidéo auprès des
revendeurs, grossistes, centrales
d'achat et sites marchands. 
Avec plus de 3000 produits à notre
marque Lindy, une capacité de
livraison rapide (express par
Chronopost), une qualité de service
et de produits qui nous place comme
leader sur le marché, notre
organisation commerciale 
et logistique rayonne sur l'ensemble
du territoire français.

SUR QUEL RÉSEAU DE DISTRIBUTION
VOUS APPUYEZ-VOUS ? 

C. K.: Sur l'ensemble des revendeurs,
intégrateurs, centrales d'achat et
sites marchands. 

QUEL MESSAGE SOUHAITERIEZ-VOUS
FAIRE PASSER À LA DISTRIBUTION ? 

C. K. : nous avons mis en place un
nouveau programme partenaire
«Lindy Premium Web» avec nos
clients ayant un site marchand.
l’objectif est qu’ils puissent proposer
l’intégralité de l’offre produits Lindy
sans avoir à s’occuper de la
logistique s’ils le souhaitent (plus de
3000 produits avec descriptif détaillé,
tarif public et photo produit). Autre
avantage : dans le cadre de ce
programme, les clients n’ayant pas
de site peuvent être référencés sur
certains sites marchands et proposer
également nos produits. Ce
programme connaît beaucoup de
succès auprès des revendeurs Lindy.  »

•CETTE BATTERIE USB conçue par Lindy est
l’accessoire à emporter partout avec soi pour
recharger rapidement son iPod touch 3G ou
iPhone 4G mais aussi tout autre type d’appa-
reil : caméra numérique, téléphone portable,
lecteur MP3... Elle se charge via une prise USB
connectée à un ordinateur ou une alimenta-
tion 5V pour une capacité de 2 200 mAh et une
autonomie de quatre à six à heures.

BATTERIE USB LITHIUM-ION 

Vous ne serez jamais à plat…
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SES ASTRA

croissance continue du satellite
AVEC SES 142 MILLIONS DE FOYERS TV DESSER-
VIS, AStrA est le leader de la numérisation et de la

HD, faisant du satellite la principale infrastructure
TV en Europe, face à la réception terrestre et

par câble, renforçant ainsi sa position sur le
marché européen. Cela représente une
hausse constante de 22 % au cours de ces
quatre dernières années, alors que dans le

même temps la TV terrestre et le câble ont res-
pectivement perdu 16 et 2 millions de foyers. La

télévision par Internet, quant à elle, compte près de
16 millions d’abonnés. Ces chiffres proviennent d’une
étude réalisée par Satellite Monitor auprès de

62 000 personnes de 35 pays d’Europe et d’Afrique
du Nord, pour le compte de l’institut alle-

mand TNS Infratest.
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Nouvelle Box Pro 
MUNIE D’UNE CONNEXION Internet plus
rapide et hautement sécurisée, la nouvelle
Livebox Pro est à la fois plus performante et
plus simple à paramétrer et à utiliser, via son
écran de contrôle en couleurs. Une carte de
sauvegarde permet de sauver ses paramètres et
de les transférer sur une autre Livebox Pro. Sa
consommation réduite est éco-responsable, et

son évolutivité s’adapte à celle de l’entreprise.
Elle intègre un standard téléphonique, est
Cloud Ready et s’ouvre à la domotique.

Emporia
bAzILe teLecOM
DIStrIbue LA GAMMe

Bazile
Telecom,
opérateur
français de
téléphonie
mobile dédié
aux seniors,
partage
désormais les
mêmes valeurs
qu’Emporia, 

à savoir, proximité et simplicité. 
Avec 30% des plus de 55 ans qui
n’ont pas encore de mobile, et 70%
des seniors équipés d’un appareil
mal adapté, ce segment de marché a
de beaux jours devant lui.

SFR
LA cOuVerture WI-fI
étenDue AVec fOn

SFR, en
renouvelant son
partenariat avec
Fon, propose à ses

clients neuox le plus grand réseau
Wi-Fi au monde, avec désormais
près de 10 millions de hotspots, dont
plus de la moitié à l’étranger. il est
ainsi le seul opérateur français à
offrir un accès Wi-Fi international.

DORO

Applications partenaires 
DORO A DÉVOILÉ son premier smartphone
simplifié et son arrivée sur le marché des
applications pour seniors avec son
interface Doro experience. Doro
Selection propose un choix d’applica-
tions spécialement développées par ses parte-
naires pour les seniors, comme Le Figaro ou

Euronews, ou encore un accès simplifié à Face-
book, pour échanger avec leurs proches.

Les smartphones Doro lancés courant
2012 auront Doro experience installé,

qui inclut Doro Selection. Ce service
sera aussi disponible sous licence pour les
fabricants de terminaux.

Le boîtier cel-
lebrite touch,
qui doit être
manipulé par un vendeur, permet, de plus, de
diagnostiquer et de résoudre sur place certains
problèmes, ou encore de télécharger des appli-
cations et packages.

CELLEBRITE

Gamme de services inédite
CELLEBRITE PROPOSE une plate-forme tout
en un qui peut être installée chez les reven-
deurs et opérateurs mobiles français, afin de
leur permettre d’offrir à leurs clients en self-ser-
vice des opérations de sauvegarde, restaura-
tion et transfert de contenus entre mobiles,
avec plus de 4 000 modèles supportés. 
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SONY

Sony fait le plein aux If Design Awards
CE SONT 5 PRODUITS SONY qui ont cette
année été distingués de la plus haute
récompense, le Gold Award des If Design
Awards, avec un téléviseur (bravia nx270),
une tablette (tablet S) et trois appareils
photo (Alpha nex-c3 , cyber-shot DSc-
tx55 et Alpha nex-7 ). Il faut à cela
rajouter 16 autres produits de la marque qui
ont obtenu un If Product Award. 
Mais Sony ne s’arrête pas là, car le rappro-
chement de Sony Ericsson lui rapporte
4 récompenses supplémentaires pour ses
Smartphones, avec le xperia ray, le Mix
Walkman, le xperia mini pro et le xperia
active, avec même un Design Gold Award
pour ce dernier.

1

2 3

NIKON

Le prix de la Photographie de l’Année
2012 pour Rémi Ochlik

NIKON EST PARTENAIRE des Photographies
de l’année, qui récompensent les meilleurs
photographes professionnels dans quinze
catégories. 
Le photographe de guerre, rémi Ochlik, tué en
février dernier lors du bombardement du cen-
tre de presse où il se trouvait en Syrie, a reçu à
titre posthume le prix de la Photographie de
l’année pour son reportage en Libye.

Cabasse
Le tALent De
L’InnOVAtIOn POur
LA cAbASSe OcéAn

la cérémonie
de remise des
Talents du luxe
et de la
création 2012 a
remis le Talent
de l’innovation
à la société

Cabasse pour son enceinte
sphérique Océan.

Dolby
Le PrIx cAMérA
De LA berLInALe POur
rAy DOLby

Ray Dolby, Fondateur et Directeur de
Dolby laboratories, a reçu le prix de
la Caméra de la Berlinale lors du
62e festival du Film de Berlin. il est
ainsi reconnu comme l’un des plus
grands ingénieurs et inventeurs dans
l’industrie du cinéma.

SONY

William Klein récompensé 
au Sony World Photography Awards
LA CÉRÉMONIE ANNUELLE de
remise des prix des Sony World
Photography Awards, qui a eu
lieu fin avril à Londres, a per-
mis de récompenser William
Klein, photographe et réalisa-
teur influent du xxe siècle. Cette
année sept français font partie
des heureux nominés parmi les
120 000 participants venus de
171 pays.
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IOMEGA

Nouveau Country Manager France
Beko
nOuVeAu reSPOnSAbLe
GrAnDS cOMPteS

Jérôme
Dupuy vient
d’être
nommé
Responsable
Grands
Comptes
Gros

Électroménager de Beko France.
Ses douze années d’expérience
professionnelle dans le secteur se
sont passées chez Whirlpool, Morphy
richards et lG, division Blanc.

Olympus
Deux nOuVeAux
DIrecteurS

Montée en grade
chez Olympus
France, avec
Christophe
Valentin (photo)
qui prend le poste

de Directeur commercial 
de la division Image & Son chez
Olympus pour la France, la Belgique
et le luxembourg. Christian
Rochefort, qui occupait auparavant
ce poste, devient Directeur 
de la division Image & Son 
pour les mêmes pays.

CIEL

Nouveau Directeur commercial
CIEL a un nouveau Directeur
commercial, Arnaud Wel-
marz, qui encadrera une
centaine de commerciaux
pour le suivi et le développe-
ment stratégique des ventes
directes et indirectes. Il a
auparavant été Directeur
commercial de la division
Grand Public chez Toshiba et
Directeur des clients natio-
naux de la division Recor-
ding Media chez Sony.
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YAMAHA

Gilles foddé 
devient 
Directeur 
commercial

APRÈS AVOIR OCCUPÉ successivement depuis 2004
les postes de Commercial Secteur IDF, Responsable
Grands Comptes et Chef de produits, Gilles foddé a
été nommé Directeur commercial de la division élec-
tronique Grand Public chez yamaha Music europe
-france. Il retrouve ainsi sa formation initiale, et son
dynamisme aidera à conforter les positions de leader
de la marque dans le domaine du son.

1

2

3

© WILLIAM KLEIN : PHOTOGRAPHIE DU FILM «QUI ÊTES-VOUS, 
POLLY MAGGO?»1966.

NICOLAS LEVRIER a rejoint Iomega
en février 2009 en tant que B2B Chan-
nel Manager France, pour dévelop-
per les canaux de distribution des
gammes de produits professionnels.
Il est aujourd’hui country Manager
france et Maghreb, afin de renforcer
le réseau de revendeurs Iomega,
principalement dans le domaine des
serveurs NAS pour les entreprises et
les particuliers, et développer un
nouveau canal de distribution pour
adresser le marché de la vidéosur-
veillance.
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R-LINK

Le partenariat avec TomTom/Renault 
se poursuit 

R-LINK est le système multimédia intégré et
connecté de renault, qui comprend un écran
de 7 pouces, ainsi que des commandes vocales
et au volant. La zOe va être le premier véhicule
de la marque équipé de la nouvelle version de
r-Link, qui comprend six univers,  dont la
navigation, incluant la cartographie tomtom,
IQ routes et les services Live (dont tomtom
HD traffic).

Garmin
GArMIn PArtenAIre
OffIcIeL De LA ffMe

Durant le salon
Destination
nature, qui a eu
lieu fin mars,
Garmin a
annoncé la
signature d’un
accord de

partenariat avec la fédération
française de la Montagne et de
l’Escalade (FFME). 
Cet accord entre dans le cadre de la
stratégie d’enrichissement des
nouveaux contenus cartographiques
chez Garmin.

TomTom
MISe à jOur DeS cArteS
ILLIMItéeS AVec Le
tOMtOM VIA 125

Tout acheteur
d’un TomTom
Via 125 avant
le 15 mai
recevra

gratuitement les mises à jour
illimitées de ses cartes pendant
trois ans, ce qui représente une
économie de 120 € TTC. 
Plus d’informations sur
www.tomtom.com/cartevip

INFORAD

Avertisseur de
danger à 4,99 euros

TOMTOM

Rouler léger…

INFORAD, en partenariat avec SOfIncO, pro-
pose de financer l’achat d’un cI pour 4,99 €
par mois, sur une durée de trois ans. Sans
apport initial, et avec un taux annuel effectif
global de 0 %, cette offre permet aux conduc-
teurs d’acheter le produit phare de la marque
sans avoir besoin de casser leur tirelire. LORS D’UN VOYAGE incluant une location de

voiture au Canada, en Croatie, en Espagne, aux
États-Unis, en Grèce, en Irlande, en Italie, au
Mexique, en Norvège, au Portugal ou au
Royaume-Uni, Voyageurs du Monde fournit à
ses clients un GPS tomtom avec le parcours
de leur voyage, les meilleures routes et toutes
les coordonnées de leurs hôtels.
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GARMIN

navigation Garmin semi-intégrée 
dans les Peugeot et citroën

LES MARQUES PEUGEOT ET CITROËN se sont associées à
Garmin afin que leurs concessionnaires respectifs proposent
des solutions exclusives, comprenant un socle spécialement
conçu pour de nombreux modèles de voitures, sur lequel
vient se poser un Garmin nüvi, offrant une intégration plus
plaisante qu’un adaptateur à ventouse et un câble qui pend
du pare-brise. Garmin a aussi pensé aux véhicules élec-
triques, puisque la iOn de Peugeot et la c-zéro de citroën se
voient dotées en complément d’une base de données de POI
(points d’intérêt), spécifique aux voitures électriques. Celle-
ci permet de localiser et aussi d’appeler, via une liaison Blue-
tooth, le kiosque d’une station de recharge.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

comportement de la population…
LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE est passée, éco-systèmes en a
profité pour demander à l’observatoire Socovision d’analyser le comportement
des consommateurs face au recyclage des appareils usagés :
– 17 % sont accros à leurs vieux appareils et ont des difficultés à s’en séparer

mais finissent par le faire ;
– 18 % sont expéditifs, et se séparent vite des appareils usagés, à condition que

le collecteur soit facile d’accès ;
– 20 % des appareils sont débranchés et conservés inutilisés ;
– 27% se séparent facilement et proprement de leurs appareils;
– 18 % sont réactifs et pratiquent le recyclage en adeptes de l’écologie.
La population est globalement de bonne volonté, puisque 57 % se débarrassent
vite des appareils dont ils ne se servent plus, et connaissent le point de collecte
le plus proche. 80 % sont même prêts à faire un détour pour déposer leur appa-
reil, et 65 % se déplaceraient spécialement. Enfin, 76 % des interrogés sont
d’accord pour stocker leurs appareils usagés en attente d’une journée de collecte
proche de leur domicile.

ORANGE

3e édition des journées du Recyclage
dans les boutiques Orange

C’EST EN PARTENARIAT avec emmaüs inter-
national qu’Orange a organisé fin mars la
3e édition de ses journées du recyclage dans
ses 1 200 boutiques et sur Internet. L’opéra-
tion a consisté en une offre de rachat de
mobiles contre un chèque cadeau, dans le but
de créer des ateliers de recyclage de mobiles
en Afrique.

Éco-systèmes
LeS eSPAceS « IcI je
recycLe » récOMPenSéS
PAr L’InStItut frAnçAIS
Du DeSIGn

reconnus comme
service d’intérêt
général, les
espaces «Ici je
recycle», disposés
dans
3500magasins
sous 26 enseignes

grâce à l’initiative d’Éco-systèmes,
ont fait l’unanimité auprès 
de l’Institut français du Design, 
en remportant le label Janus 
du service 2011.

Écologic
cOLLecte De D3e 
à ScIence PO

la collecte de
déchets
d’équipements
électriques et
électroniques
(D3E) effectuée
durant la
semaine du

Développement durable de science
po Paris a permis de récupérer
190kg de déchets, soit le double 
de l’an passé.

WECYCLE

Un objectif de collecte à la hausse
difficile à atteindre
UNE ÉTUDE FAITE en partenariat avec Wecy-
cle aux Pays-Bas, et présentée par l’université
des nations unies, retrace les origines et les
destinations des flux de déchets électroniques.
Elle montre que le futur objectif de collecte de
l’Union européenne des déchets d’équipe-
ments électriques et ampoules à économie
d’énergie (Deee) ne sera réalisable que si les
gouvernements sont prêts à mettre en place
des mesures supplémentaires.



Notre 
objectif 
fin 2012
est d’avoir 
rééquipé entre 

20 et 

25% 
du parc des
boutiques 
actuelles.

Bbox Sensation.
Bbox et Bbox

fibre.

1

2

envie de tout dévoiler à la concur-
rence, mais Bouygues Telecom se
donne les moyens de réagir dans les
mois à venir, et d’ailleurs nos offres
vont être très rapidement révisées 
(Cf. encadré sur les nouveaux tarifs en
page 64.) Nous observons cependant
avec attention le nouvel arrivant, car
quand on fait des promesses, il faut
arriver à les tenir, et expliquer ce qui
marche et ce qui ne marche pas.

La nouvelle Box, appelée
Sensation, a été annoncée.
Quelles en sont les retombées?
Avez-vous une date 
pour sa disponibilité?

Y. D. : La Bbox Sensation va arriver au
courant du printemps. Elle a été très
bien accueillie, avec des retours très
positifs. Bouygues Telecom a habitué
l’ensemble de ses utilisateurs à une
certaine innovation sur le marché du
mobile. Sur celui de la Box, nous
étions jusque-là plutôt suiveurs par
nécessité, alors que la Sensation est
la Box la plus innovante et la plus
puissante du marché.

Elle devient le centre
multimédia de la maison,
propose des jeux. Qu’en est-il
du rapprochement avec les
terminaux?

Y. D. : Chez Bouygues Telecom, nous
sommes persuadés que le mobile va
devenir le porte-clefs de l’offre qua-
druple-play. Une convergence se fait
autour de la Box à la maison, elle en
devient le moteur. Notre offre se doit
donc d’être de qualité, avec un service
performant qui tourne autour de la
Box, et c’est la raison pour laquelle

notre service marketing a développé
une offre qui apporte une expérience
numérique de grande qualité.

Qu’en est-il du relooking 
des boutiques lancé en 2011?

Y. D. : Les boutiques Bouygues Tele-
com représentent un univers où l’on
a envie de passer un peu de temps et
d’être à l’aise. Ce relooking évolue petit
à petit, car cela prend du temps de
bien faire les choses. Notre objectif à
la fin 2012 est d’avoir rééquipé entre
20 et 25 % du parc des boutiques
actuelles, ce qui représente entre 30
et 40 magasins par an. C’est un plus,
mais l’essentiel de notre force réside
dans la qualité de notre relation client,
avec la volonté réaffirmée de rendre
accessible la technologie à tous. L’en-
semble des équipes sont formées, afin
d’être les plus performantes possible
et d’apporter le meilleur conseil et le
meilleur accompagnement.

Cela va beaucoup concerner 
le quadruple-play, pas si simple 
à expliquer. Visez-vous un type
de population en particulier?

Y. D. : En effet, mais néanmoins nous
avons aujourd’hui beaucoup de clients
Box, qui sont éligibles pour la conver-
gence quadruple-play, et cela repré-
sente un énorme champ d’investigation
chez Bouygues Telecom. Que le client
soit quadruple-play, playbox ou mobile,
chacun mérite une attention particu-
lière et un accompagnement de proxi-
mité. Nos boutiques sont totalement
orientées vers cette démarche. ▸▸▸

 Les boutiques
Bouygues Telecom
représentent 
un univers où l’on
a envie de passer
un peu de temps
et d’être à l’aise.

Bouygues Telecom
La satisfaction clients toujours 
au cœur de nos préoccupations!
Le début de l’année 2012 en téléphonie mobile aura été marqué par l’arrivée du quatrième opérateur
sur le marché français. Quelques semaines après, High-Tech News fait le point avec Yann Deguet, Direc-
teur de la relation commerciale chez Bouygues Telecom, sur la manière dont l’opérateur a réagi.

Avec l’arrivée de Free,
Bouygues Telecom 

a tout de suite répondu en
réalignant son offre B&YOU.
Comment cela se passe-t-il
concrètement ?

Yann Deguet : La première bonne
nouvelle, Free est enfin arrivé, et la
seconde, c’est que Bouygues Telecom
avait été le premier à proposer une
offre du même type, puisque c’est en
juillet dernier que nous avons lancé
B&YOU. Cela nous a permis ainsi de
répondre assez rapidement à ce nou-
vel acteur de la téléphonie mobile. Nos
clients ont aussi pu constater que très
vite les prix des forfaits de B&YOU ont
su s’approcher des nouvelles offres. 

Nous en avons profité pour revisiter
les prix de notre offre classique avec
Eden, qui n’a pas d’équivalent chez
Free et, ce qui est important, tout en
ayant à l’esprit les caractéristiques de
l’offre de ce nouvel acteur. Bouygues
Telecom est l’un des seuls opérateurs
a avoir maintenu sa page Facebook
ouverte, en acceptant la contradiction.
Nous avons aussi adressé une lettre
ouverte à certains journaux, une ini-
tiative bien perçue par nos clients et
qui a bien montré notre volonté de
transparence. Nos offres sont donc
bien différenciées, car en toute logique
on ne peut pas demander le même
prix avec un forfait qui ne propose ni
téléphone subventionné ni service
client, et un forfait qui inclut tout cela.
Nos clients nous sont reconnaissants
de leur répondre de façon ouverte, et

avec une réelle transparence. La
confiance est ainsi maintenue, et nous
restons fidèles aux valeurs de qualité
et de performance, les piliers de notre
politique de relation client.

Juste après l’annonce cela a
été très chaud avec beaucoup
de demandes de départs chez
tous les opérateurs. Comment
envisagez-vous la suite?

Y. D. : Quand quelqu’un fait beaucoup
de bruit, il y a de la résonance. Même
si nous avons évidemment perdu des
clients, certains sont simplement pas-
sés sur B&YOU. La première vague est
maintenant absorbée et nos armes
sont affutées pour répondre le mieux
possible à leurs attentes. Pour la suite
des opérations, nous n’avons pas

Yann Deguet, Directeur 
de la relation commerciale 
chez Bouygues Telecom.

La Bbox Sensation va arriver au courant du printemps. 

Elle a été très bien accueillie, avec des retours très positifs […] 

Elle est la Box la plus innovante et la plus puissante du marché.

63HIGH-TECH NEWS N° 20 | AVRIL 2012 |

Dossier TÉLÉPHONIE

62 | HIGH-TECH NEWS N° 20 | AVRIL 2012

Dossier TÉLÉPHONIE

1

2



Communauté
des Woobees. 

Les trois 
offres Eden par
Bouygues Telecom.

1

2

Pouvez-vous nous parler de la
communauté Woobees, très
orientée technophile, non? 

Y. D. : Oui et non. Woobees est orienté
« technogeek » sur le produit, mais
cela s’adresse aux gens qui ont besoin
de conseils, de comprendre, et nous
recevons beaucoup de remerciements
en retour. C’est donc plutôt un satis-
fecit de nos clients, et si nous sommes
globalement arrivés à une meilleure
compréhension de leur part, l’objec-
tif est en train d’être atteint. Les films
explicatifs, disponibles en ligne, qui
vous prennent par la main, sont très
didactiques, intéressants, et nous
allons continuer dans ce sens.

Orange et Bouygues 
Telecom ont signé un accord
sur le déploiement de la fibre
optique. En quoi cela 
consiste-t-il?

Y. D. : L’accord porte sur le partage des
réseaux FTTH déployés par Orange sur
le territoire national, afin d’éviter la
multiplication des infrastructures, et
ainsi optimiser les coûts de déploie-
ment. Il concerne les villes à zones très
denses, ce qui représente les 148 com-
munes les plus importantes de France,
portant ainsi sur un potentiel de
1,7 million de foyers. 
En dehors des zones très denses,
Bouygues Telecom a souscrit à l’offre
de mutualisation de la partie termi-
nale des réseaux FTTH d’Orange, don-
nant accès à 8,9 millions de logements
supplémentaires. Cette coopération va
dans le bon sens, car elle va permet-
tre d’accélérer le déploiement de la
fibre optique sur le territoire français.

Que pouvez-vous nous dire 
en conclusion?

Y. D. : Free est enfin arrivé et, après le
buzz, la vie réelle ! De son côté, la
vocation de Bouygues Telecom est
d’apporter la qualité, avec ses offres
mobiles, et de la nouveauté, avec 
sa Bbox Sensation. La certification
AFNOR de notre relation client est 

un atout important. Selon Martin
Bouygues, la satisfaction client doit
être au cœur de la préoccupation de
chaque collaborateur, et chez nous
tout est orienté dans ce sens. 
La vie continue, même si le monde du
mobile a été un peu perturbé en ce
début d’année, mais nous conservons
nos points forts. Il n’y a donc pas de
raisons que nos clients se détournent
de nos offres. » Réseau FTTH déployé par Orange.

Selon Martin Bouygues, la satisfaction client doit 

être au cœur de la préoccupation de chaque collaborateur, 

et chez nous tout est orienté dans ce sens.
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La riposte 
de Bouygues Telecom
à Free

Comme pour
l’arrivée du
forfait B&YOU
sans

engagement,
Bouygues Telecom

a été le premier à évoluer
officiellement sur ses forfaits
subventionnés. L’opérateur a
décidé de jouer la bataille des prix,
mais aussi de mettre en avant son
offre plus complète pour répondre
à l’arrivée de Free. Le
consommateur en sort gagnant,
car en plus de voir le prix du
forfait incluant un smartphone
subventionné baisser
drastiquement, la gamme de
forfaits Eden s’en voit simplifiée, 
le choix ayant été divisé par deux.
L’idée est que les clients qui
disposaient d’un forfait avec
3heures de communication
passent à une offre illimitée. 
C’est ainsi que le forfait Eden
Smartphone illimité (1 Go
d’Internet par mois) est passé 
de 79,90 € à 49,90 € TTC/mois. 
Bien sûr, le résultat de l’entreprise 
s’en voit impacté, mais cela ne
représente qu’une petite partie du
chiffre global, dans le sens où les
forfaits illimités ne représentent
qu’une petite partie des ventes. Par
contre, les utilisateurs de forfaits
Eden situés juste en-dessous, mais
qui étaient limités à 3 heures de
communication pour environ
40euros/mois devraient être attirés
par ce nouvel Eden illimité, à peine
plus cher, et ainsi compenser
d’autres baisses de ventes.
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