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FagorBrandt n’est plus, vive Brandt France ! L’enthousiasme provoqué par l’évène-
ment est peut-être moins grand que celui du peuple pour l’avènement d’un nouveau 
Monarque car l’ex leader historique avait perdu sa couronne depuis quelques années, 
mais les consommateurs ont la mémoire moins courte que le microcosme et nul 
doute qu’ils seront heureux de retrouver ces marques qui font partie de leur culture, 
de leur patrimoine. Les marques sont indestructibles pour peu qu’on les nourrisse 
d’innovations, de communication, en un mot qu’on les fasse vivre !
Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. BRANDT, victime d’une erreur de casting avec 
ELCO puis du choix industriel douloureux d’une Coopérative, contrainte par la crise 
de se comporter comme un actionnaire, a, espérons-le, trouvé celui qui va assurer son 
développement et sa pérennité. Faisons confiance au Groupe CEVITAL qui a fait 
preuve de détermination et de patience dans ce dossier et qui a par ailleurs fait une 
offre pour FagorElectrodomésticos en Espagne.  
BRANDT, son histoire, ses hommes et son expertise le valent bien.

En bref
P. 4
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Whirlpool,la statégie 
gagnante d'un leader

Neo Domo : Quels sont les résultats de Whirlpool France pour 2013 et comment s’est passé le premier 
trimestre 2014 ?
AP : J’aimerais commencer par un fait majeur sur début 
2014 puisque pour la première fois sur le bimestre jan-
vier/février, le Groupe Whirlpool est devenu leader du 
marché avec 12,3% de part de marché en volume, soit 
plus de 0,7 point devant le second. C’est une satisfaction 
d’autant que depuis avril 2013 Whirlpool est également 
la première marque dans le circuit Cuisiniste, ce qui est 
une performance exceptionnelle pour une marque gé-
néraliste ! C’est le résultat d’une politique d’innovation 
et d’investissements volontariste dans la durée puisque 
Whirlpool, première marque en volume en encastrable 
depuis 12 ans enregistre une progression de son chiffre 
d’affaires régulière sur ce segment qui devrait représenter  
50% de notre chiffre d’affaires total à la fin de l’année. Ceci 
dit, nous avons poursuivi nos investissements en pose 
libre avec des innovations importantes comme Infinite 
Care en soin du linge, le design Absolute en Réfrigéra-
tion ou Powerdry en lave-vaisselle, ce qui conforte notre 
position de leader du marché en pose libre en volume et 
valeur et qui place Whirlpool comme la marque préférée 
des français depuis 15 ans.

Neo Domo : Quels sont les résultats commerciaux  du Four Induction. Une prochaine version avec plaque 
induction amovible est-elle prévue ?AP : 2013 a marqué le lancement du produit sur le plan de 

 
 
l’image car c’était une innovation de rupture. Les résultats 
furent excellents puisque le Four à Induction a reçu de 
nombreuses récompenses, notamment le Grand Prix de 
l’Innovation de la Foire de Paris, le prix LSA de l’Innovation 
et le Janus de l’industrie, et a bénéficié d’une couverture 
médiatique exceptionnelle. 2014 est l’année de la con-
crétisation commerciale, nous allons rendre l’offre plus 
accessible en proposant sa commercialisation pour 
moins de 1200€ accompagné d’un plan de lancement 
d’envergure. Quant à de futures évolutions, une version 
avec plaque amovible n’est pas exclue. 

Neo Domo : Quelles sont les positions de la marque  
sur les différentes familles de produits ?AP : Whirlpool est leader sur cinq familles de produits : 

le four, le MO encastrable, le sèche-linge, le lave-linge 
(front et top confondus) et le congélateur. Par ailleurs, 
nous sommes n°2 sur trois familles de produits : le MO 
pose libre, le réfrigérateur et le lave-vaisselle.

Neo Domo : Vous êtes probablement la plus belle  histoire de communication depuis plus de 20 ans.  Ne craignez-vous pas de devenir prisonnier  de votre Déesse ?
AP : Nous avons adapté notre communication mais nous 
avons conservé la Déesse, qui identifie clairement notre 
marque et le fait que le taux de préférence de la marque 
de l’ordre de 20% progresse de 5 à 6 points quand il y a 
une campagne avec la Déesse, ne fait que renforcer notre 
conviction  ! Par rapport à d’autres industries, l’efficacité 
des campagnes Whirlpool en termes de reconnaissance 
et de performance est tout à fait exceptionnelle. Merci à notre Déesse 

•••

Par Monique Caralli - Lefèvre

Ce qui frappe d’emblée chez Andrea Paiusco, c’est une liberté d’esprit et une faculté d’adaptation hors du commun ! Ce n’est pas un hasard si au pays du football cet italien élégant et réservé a une passion pour le rugby (une tradition familiale), si ingénieur en informatique, il a fait toute sa carrière dans le marketing et le commerce et si quelques mois après son arrivée en France il parle fort honorablement la langue de Molière, mais il avait déjà appris le suédois lorsqu’il était General Manager des Pays nordiques pour Whirlpool !
Andrea Paiusco a commencé sa carrière chez Procter & Gamble pour s’occuper de marketing, de trade-marketing et de commerce. En 1995 il entre chez Whirlpool en Italie, au siège à Comerio et commence alors une formidable 

aventure professionnelle internationale qui le mènera à Hong-Kong en charge du Marketing 

pour l’Asie Pacifique lorsque Whirlpool lance la région Asie, puis à la direction Marketing pour 

les pays émergents au sein de l’organisation européenne. Après un bref retour en Italie comme 

Directeur Commercial Encastrable, il prend en charge le Marketing Europe pour le soin du 

linge. Puis direction les pays nordiques (Suède, Finlande, Norvège, Danemark puis Irlande et 

Royaume-Uni) comme General Manager avant le prendre la Présidence de Whirlpool France, 

première filiale européenne et quatrième filiale mondiale. Il apprécie l’honnêteté, les relations 

franches et directes mais les comportements ambigus ou hypocrites l’insupportent.

Quelles sont vos ambitions avec KitchenAid ? 
2014 est une année de forts investis-sements du Groupe en Europe ; que ce soit en innovation produit que dans nos marques. Kitchenaid avec ses 95 ans d’histoire, a produit le 1er lave vaisselle du marché en 1946 et ses 1er appareils de cuisson en 1955. C’est aujourd’hui une marque très sélective, nous voulons en faire une marque Premium incontournable avec une offre transversale unique puisque c’est la seule marque qui accompagne les passionnés de cuisine de la préparation (avec le fameux robot Artisan qui est devenu une icône) à la cuisson, au nettoyage et à la conservation. Tout l’esprit de la marque, c’et le style et la perfor-mance. Le nouveau design qui a été présenté à Eurocucina sur un stand équivalent à celui de Whirlpool témoigne de cette expertise profes-sionnelle. KitchenAid veut élargir sa cible de clientèle. KitchenAid n’est pas une marque statutaire, c’est une marque qui s’adresse à des gourmets créatifs qui aiment cuisiner.

Andrea Païusco, Président  de Whirlpool France
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Il y a 20 ans, lorsque je découvrais cette profession, le terme de Cross Canal 
n’existait pas.  
- Le grossiste se contentait d’avoir du stock disponible, localement, pour les magasins 
dits “traditionnels” . 
- Des centrales regroupaient des “adhérents”, en leur proposant de fédérer les achats, 
la communication, une enseigne, des assurances, des méthodes.....  
- Le “hard discount” existait déjà, mais sur des bases régionales.  
 
Les deux métiers se sont rejoints, puisque les grossistes ont apporté des enseignes, des 
concepts, une communication, quand les centrales se dotaient, le plus souvent, de 
plateformes locales. Bref, les “étiquettes” sont restées mais les armes, pour faire face à 
la montée en puissance des GSS, sont devenues similaires. Le groupe Référence avait, 
début 2000, apporté une grosse pierre à cet édifice.  
Puis internet, et principalement les pure-players, est venu fixer un second challenge à 
l’ensemble de la distribution.  
- naissance d’une multitudes de sites accessoires type “mon garage.com”  
- mise en place, par les plus grands distributeurs électro nationaux, de sites liés aux 
magasins de l’enseigne  
- arrivée de pure-players géants type Amazon, Mistergooddeal,.... parfois assez 
professionnels mais toujours non rentables  
- envergure nationale pour les discounters, qui subissent aussi la pression des prix  
et désormais la possibilité de se franchiser sous une enseigne jusqu’alors intégrée.

 
Alors le Cross Canal, une innovation ? 

 
Non, car il ne s’agit pas d’une nouvelle forme de distribution, capable de détrôner 
ce qui existe déjà. Il s’agit d’occuper le terrain, les terrains, de notre profession : 
magasins et internet lié aux enseignes / grossistes / discounters / internet pure-
player. Une course à la présence sur le territoire et à la puissance d’achat. Cela 
crée aussi une “taille critique” importante pour pouvoir résister à la concurrence. 
Autrement dit, il s’agit de faire en sorte que le “ticket d’entrée sur le marché” 
devienne très cher.  
Mais attention, car le “ticket du cross canal” coûte aussi une fortune, avec d’énormes 
coûts cachés. Il n’y a pas que l’acquisition du grossiste ou du discounter.... qui soit 
à prendre en compte, mais aussi les coûts culturels (intégrer un métier qu’on ne 
connaît pas), humains (intégrer des structures généralement historiques, puis licencier 
partiellement), logistiques (ouvrir ou fermer des plateformes mais aussi augmenter le 
nombre de références à traiter), informatiques (lier des systèmes hétérogènes), achats 
(créer des gammes adaptées).... 

Le Cross Canal devrait apparaître comme une évidence pour augmenter la puissance 
des distributeurs, pourtant, la forte diminution de la rentabilité de notre métier 
pourrait bien rendre ce “ticket” trop cher pour certains. Autrement dit, ces “coûts 
cachés” seront lourds à supporter, à un moment où les trésoreries, y compris des plus 
grands, seront tendues. De plus, il est difficile de faire marche arrière, quand le 
processus est engagé.  
Il est probable que ces croissances, le plus souvent externes, coûtent la vie à certains et 
laissent, finalement, de la place aux plus petits, bien calés sur un segment de marché 
et peu engagés financièrement.  
 
Comme souvent, la “taille moyenne” risque de disparaître, pour laisser place à ceux 
qui auront passé, avec succès, l’étape du Cross Canal, ainsi qu’à ceux qui seront 
restés spécialisés dans leur “canal”, à condition de vendre du haut de gamme et les 
prestations qui vont avec.  
 
Enfin, les fabricants vont aussi devoir s’adapter à ce nouveau paysage. En effet, de 
nombreux efforts avaient été faits pour mettre en place des “barèmes d’écarts” en 
fonction de la taille du distributeur, mais aussi de ses “services rendus” (stockage, force 
de vente.....) et, justement, du canal qu’il occupait.  Or, les conditions d’achats se 
trouvent, en multi-canal, centrées sur le pouvoir d’achat total du distributeur. Ceci 
amène deux facteurs négatifs :  
- une certaines injustice car, certains canaux d’un même distributeur, ne rendent pas 
les mêmes “services” aux fabricants et aux consommateurs  
- une baisse prévisible du prix de vente moyen, appauvrissant toute la profession. 
En effet, l’expérience nous montre que l’argent ainsi donné par les fabricants ne 
reste pas dans la poche du distributeur, mais va dans celle du consommateur. On 
devrait tous s’en réjouir, si nous n’avions une profession en réel danger économique. 
Nous constatons, chaque jour, que les assurances ne couvrent plus notre profession, 
qu’elles jugent à haut risque. Nous n’en sommes plus à enrichir les actionnaires, 
mais souvent à les nourrir, et encore.....  Il serait bon que notre marché, ouvert à la 
compétition et soumis à la compétitivité, n’oublie pas toutes les règles de base d’un 
commerce équitable. Ne pensons pas que seuls les fabricants souffriraient d’un tel 
manquement. La “panique” actuelle nous obstrue un peu la vue à long terme.  
 
La chance de notre profession : un, taux d’équipement élevé avec un remplacement 
“obligatoire” du parc. Le GEM a donc, contrairement au brun, une “visibilité” 
acceptable, que ce soit au niveau commercial ou industriel. Notre marché peut faire 
+10% ou -10% mais ne connaîtra jamais les -40% vus sur le brun notamment. 
C’est une chance, à nous tous de ne pas la gâcher.

Le Cross Canal, une opportunité 

franck pellé, directeur général d'eberhardt fréres

mais aussi un risque ! 

NOUVEAU

UN APPAREIL 3 EN 1

 Des frites ultra légères
et des plats variés

Une cuisine saine et équilibrée
Technologie exclusive 3 en 1
La technologie exclusive de cuisson SHS permet 
d’obtenir des résultats incomparables pour les frites, 
les plats cuisinés et même les pizzas ou la pâtisserie.

Plus rapide
27 minutes suffi sent pour 1 kg 
de frites surgelées sans aucun 
ajout d’huile !

Plus grande capacité
Idéal pour préparer de grandes quantités : 
jusqu’à 1,7 kg de frites fraîches pour toute 
la famille.

POMMES 
DE TERRE

LÉGUMES

POISSON
VIANDE

PIZZAS
TARTES

SAUCES

RISOTTOS

PRÉS DE 
LA MOITIÉ 

DE LA VALEUR 
DU MARCHÉ DES FRITEUSES 

RÉALISÉE PAR 
LES FRITEUSES 

“LOW OIL”*
*Source GFK 2013

UN DISPOSITIF 
DE MISE EN AVANT 

UNIQUE POUR 
BOOSTER 

VOS VENTES  

UN VRAI 
PLÉBISCITE 

DES CONSOMMATEURS 
POUR DES APPAREILS 

MULTICUISSON

8
Plus de 

250 recettes 
à télécharger !

Multifry-ANN-OK.indd   1 18/04/14   11:05
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Brun

La HiFi conserve  
des atouts indéniables

L es résultats de 2013 généralement en 
baisse, sauf pour les barres de son 
et la HiFi. En 2013, la plupart des 
secteurs relatifs au son ont été en 
régression, avec l’audio portable à 
-24% pour un chiffre d’affaire de 
286 millions d’euros, l’audio vidéo 

à -5% (CA de 268 m€), le casque à -4% (CA de 311m€) 
et l’audio embarquée à -10% (CA de 432 m€.) Par contre, 
les produits HiFi ont progressé de 9%, pour un chiffre 
d’affaire de 432 millions d’euros.

Les barres de son toujours  
en forte progression

Il s’est vendu en 2013 environ 250.000 barres de son, soit 
100.000 de plus que l’année précédente. Cela représente 
40% du chiffre d’affaire du marché audio. Les ventes de 
barres avec caisson séparé, de plus en plus souvent en liaison 
sans fil, représentent 62% de ce marché. Le transfert de 
la musique sans fil depuis un Smartphone ou une tablette 
prend petit à petit sa place, puisque cela correspond à une 
vente sur deux, avec une nette domination de la technologie 
Bluetooth (44%) au détriment du WiFi (6%).

Il existe une multitude de barres de son, mais il est heu-
reux de constater que ce sont les fabricants spécialistes 
de la HiFi qui se démarquent par une qualité indéniable 
de la reproduction sonore. Ainsi Yamaha, l’inventeur de 
la barre de son, renouvelle régulièrement sa gamme, et 
propose désormais des modèles beaucoup plus accessibles. 
La tout nouvelle YAS-103 (289 € TTC) clarifie les sons 
avec sa fonction Clear Voice, unifie le niveau du volume 
avec Univolume et synchronise le son et l’image avec le 
Contrôle Audio Delay. 
Chez Pioneer, ce sont trois barres de son multimédia qui 
viennent d’être annoncées, avec les SBX 300, N500 et 
N700, toutes recevant le son en streaming Bluetooth depuis 
un Smartphone ou une tablette. Les N500 et N700 disposent 
en plus du Miracast et du DLNA pour diffuser les vidéos 
en WiFi. 
Denon, avec sa DHT-S514 (549 € TTC) comporte un cais-
son de graves sans fil et peut recevoir le son en Bluetooth. 
Sa fonction APTX redynamise le son pour approcher la 
qualité CD. 
Chez Focal, il a été décidé d’exploiter le savoir-faire du 
constructeur français pour réaliser une barre de son HiFi, 
qui offre une réelle approche acoustique. Dénommée 

Dimension, elle peut être complétée par le caisson de 
graves Dimension Sub. 
Enfin, chez Philips, une approche un peu différente a été 
choisie avec les enceintes Fidelio E5 (699 € TTC). Elles 
se composent de deux enceintes stéréo reliées au téléviseur 
en HDMI, et à un caisson de basses sans fil, formant ainsi 
un système 3.1. Puis, quand on veut passer au 5.1, il suffit 

Par Pierre Lagrange

L’inventeur de la barre de son Yamaha fait 
évoluer régulièrement sa gamme, avec ici 

le modèle d’entrée de gamme YAS-103

Pioneer annonce trois nouvelles barres 
de son, dont la SBX-N700 qui en plus du 
Bluetooth intègre les fonctions Miracast 
et DLNA

Après plusieurs années de progression, le marché du son a décliné de 
6% en 2013, avec un chiffre d’affaire global de 1.39 milliards d’euros. 
Les secteurs qui s’en sortent le mieux sont l’audio connectée sans fil et 
les barres de son, mais une tendance à remonter la qualité vers le haut 
se fait ressentir, qui permet à la HiFi d’espérer tenir sa place dans un 
marché de l’électronique grand public en pleine crise.

Yamaha revient en force dans la HiFi haut de gamme 
avec sa gamme d’éléments séparés S2100

La fonction APTX de la 
Denon DHT-S514 permet 
d’approcher la qualité CD
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On peut désormais acheter un Devialet 
pour moins de 5000 €

de soulever la partie supérieure de chaque enceinte et de la 
déplacer vers l’arrière de la pièce pour disposer de l’effet 
Surround. Le transfert se fait sans fil, et l’autonomie est d’une 
dizaine d’heures.Les ventes de casque stagnent,  
sauf dans le haut de gamme
Avec près de 10 millions de casques vendus sur 2013, 
même si ce chiffre paraît conséquent, il faut noter que cela 
représente une baisse d’environ 300.000 casques par raport à 
2012, soit une régression de 3%. Mais ce sont désormais les 
modèles spécifiques et haut de gamme qui tirent le marché. 
En effet, les casques sans fil ont progressé de 8%, et les 
modèles sportifs de 3%. On peut s’attendre à des surprises 
pour 2014, avec l’arrivée de modèles dans le domaine smart 
(des casques connectés qui auront d’autres fonctions que 
l’écoute, comme le suivi d’activité par exemple.) 
Dans le haut de gamme, Bower et Wilkins s’est associé au 
constructeur automobile italien pour proposer son casque 

P5 en édition spéciale Maserati Edition. Gaîné d’un cuir 
naturel bleu profond, il symbolise le luxe qui s’associe à 
une restitution sonore renommée, et son câble peut télécom-
mander un iPhone. Pioneer, avec son SE-M531, joue dans 
la finesse du son, avec une attention particulière qui a été 
portée au rendement des basses fréquences. Ses coussinets 
en velours et câble de 3.5 mètres offrent un certain confort 
d’utilisation. Philips a pensé au jeunes avec son casque A5 
pro (299 € TTC), muni de coques pivotantes, digne des 
soirées mix les plus professionnelles.

la Hifi remonte en gamme  
avec les éléments séparés

Les chaînes HiFi représentent 22% des ventes dans le 
domaine du son, ce qui n’est pas négligeable, compte tenu 
de la pléthore de nouveaux appareils sonores qui sont arrivés 
sur le marché ces dernières années. Qui plus est, c’est dans 
le haut de gamme que cela se passe. Yamaha, avec ses 
éléments séparés, dont l’amplificateur intégré AS-2100 et le 
le lecteur CD CDS-2100 avec DAC intégré, nous propose 
des produits d’excellente facture, qui savent mêler un son 
parfait avec les toutes dernières technologies. 
Chez Bower et Wilkins, la 805 Maserati Edition fait la paire 
avec le casque P5 décrit plus haut, pour nous proposer une 
enceinte magnifique habillée de cuir et de loupe d’érable. 
Le fabricant français Devialet a dérivé ses superbes ampli-
ficateurs ultra plats intégrés en une gamme complète, dont 
le premier modèle 110 est proposé à moins de 5.000 € 
TTC. Marantz confirme sa passion de la musique en agré-
mentant sa gamme Premium, avec le PM8005, un ampli-

ficateur intégré et le SA8005, un lecteur CD Super Audio  
(1199 € chacun).

Le son HD, Blu-ray audio  
ou en dématérialisé ?

Après le vinyle on a eu la cassette, puis le CD, puis le 
MP3, avec une qualité de son qui n’a pas toujours suivi 
les technologies. Mais le son HD a tendance à reprendre 
sa place, et cela de différentes manières. Ainsi, même si le 
son provenant d’un CD est assez bon, on en perd un peu 
au passage, et ne parlons même pas du MP3… alors les 
professionnels du secteur se sont penchés sur la question, 
pour nous proposer un nouveau format, le Blu-ray audio. 
Enregistrée sur le même support physique que les films 
Blu-ray, la musique est codée en 24 bits, et ainsi offre une 
dynamique et une spacialisation beaucoup plus importantes 
que le CD. Reste que pour l’instant le nombre d’albums 
produits est assez limité, il va falloir que cela bouge un 
peu plus vite. D’autant plus que la musique dématérialisée 
est aussi en train de prendre le pas de la qualité HD, avec 
entre autres Qobuz qui a désormais un catalogue en niveau 
« Master » assez conséquent. De plus en plus de fabricants 
s’associent avec Qobuz ou encore Spotify pour écouter de 
la musique en streaming sur leurs appareils.

Le marché de l’audio connectée sans fil 
explose, le multiroom prend sa place

Les appareils audio connectés sans fil ont vu leur nombre 
de ventes multiplié par deux en 2013. Les 1.4 millions 
de ventes ont représenté 26% du chiffre d’affaire global,  

Brun

Bower & Wilkins s’est associé au 
constructeur automobile italien pour 

son P5 Maserati Edition

Philips joue l’originalité avec le Fidelio E5, un 
système 3.1 qui se transforme en 5.1 par simple 
déplacement d’une partie des enceintes avant

La gamme Premium de Marantz 
voit arriver un amplificateur intégré 
et un lecteur CD Super Audio

La Dimension de Focal est composée d’une barre 
de son qui peut être complétée par un caisson 
de basse, formant une base à placer sous le 
téléviseur

Lenco fait renaître la légendaire platine 
vinyle L-175, désormais pourvue d’une 
sortie USB numérique
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Lenco fait renaître la légendaire platine 
vinyle L-175, désormais pourvue d’une 
sortie USB numérique

et devrait atteindre les 50% en 2014. Chez Logitech on a 
bien compris le message, et son Bluetooth Audio Adapter 
(40 € TTC) permet de transformer un système HiFi en sys-
tème audio sans fil, afin d’écouter via Bluetooth la musique 
provenant de son Smartphone ou de sa tablette. Ultimate 
Ears, une marque de Logitech, propose son enceinte sans 
fil UE BOOK, qui a pour particularité de diffuser le son 
à 360°, et qui vient juste de remporter l’Or à l’occasion 
des IF Product Design Awards 2014. L’audio connectée 
va de pair avec les installations multiroom, avec 32% des 
consommateurs qui considèrent que les appareils audio 
multiroom deviennent un équipement indispensable. Et 
pourtant cette catégorie ne représente encore que 6% du 
marché du son. Avec cependant 124.000 appareils vendus en 
2013, ce chiffre a doublé par rapport à 2012, ce qui est très 
prometteur. Sonos est actuellement le leader incontesté du 
marché, mais de nouveaux acteurs commencent à apparaître. 
Nous en reparlerons donc très bientôt plus en détails.

Vintage oblige, le vinyle 
fait son coming out

Avec 37% de progression l’an passé, le vinyle n’a pas dit 
son dernier mot. En effet, à l’ère du son dématérialisé, il 
est amusant de constater que le disque vinyle a de plus 
en plus d’adeptes, car finalement le son de ces grandes 
galettes noires est plutôt bon. Ainsi, le constructeur français 
Micromega, qui a compris que la majorité des ventes se 
font pour des appareils dont le prix est inférieur à 500 €, 
propose une gamme qui s’enrichit au fil des mois pour les 
amateurs de musique. Après le DAC MyDac, l’ampli casque 
MyZic, c’est désormais le préampli phono MyGroov (199 €  

TTC) qui a la vedette, en attendant d’autres appareils qui 
viendront compléter la gamme My pour constituer une 
chaine HiFi complète. 
Chez Lenco, il a été décidé de faire revivre les platines 
légendaires de la marque, et donc après la L-90 en bois (289 
€ TTC), c’est la L-175 (419 € TTC) en verre qui a fait son 
apparition au printemps. Ces deux platines disques ont pour 
particularité de disposer d’un port USB afin d’y connecter un 
PC et ainsi numériser vos vinyles. JBL a décidé d’associer 
un look vintage et une technologie révolutionnaire dans 
ses enceintes sans fil Authentics L16 et L8. La technologie 
Harman Clari-Fi sait en effet restituer les détails perdus lors 
de la compression des fichiers musicaux, redonnant de la 
vigueur aux fichiers MP3. Mais la HiFi pour les audiophiles 
passionnés, ce n’est pas uniquement les grandes marques 
internationales, et il existe un bon nombre de fabricants au 
niveau artisanal qui savent réaliser des produits de très haute 
qualité, et que l’on trouve dans les magasins spécialisés. 
Ainsi, JoSound, basé sur l’île de Jersey, conçoit des enceintes 
large bande dont la particularité est que le coffrage est 
réalisé 100% en bambou.

Conclusion
L’année 2014 se présente donc très bien pour les barres de 
son, les éléments HiFi et les casques haut de gamme, les 
appareils sans fil et multiroom. Et tout cela pour un son 
dont la qualité a une nette tendance à remonter fortement 
en qualité. Les constructeurs sont donc au rendez-vous pour 
la satisfaction des audiophiles.

Tous les chiffres de ventes indiqués dans cet article nous ont été fournis par GfK.

L’A5 Pro de Philips est par-
fait pour animer les soirées 

mix les plus rythmées

Le casque 
SE-M531 de 
Pioneer restitue 
les basses 
fréquences avec 
une grande 
dynamique

L’enceinte 805 Maserati 
Edition de Bower et Wilkins 
est habillée de loupe 
d’érable et de cuir

Le Bluetooth Audio Adapter de Logitech 
permet de transformer toute chaîne HiFi en 
système audio sans fil

L’enceinte sans fil UE BOOK d’Ultimate Ears vient 
juste de remporter l’or aux IF Product Design 
Awards 2014

Le fabricant français Micromega mise sur le 
retour du vinyle avec son préampli MyGroov

De nombreux artisans proposent 
des appareils HiFi pour audiophiles 
avertis, comme ici l’enceinte large 

bande JoSound Ra en bambou

Brun


