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Merci à la FICIME d’avoir invité pour clôturer son Assemblée Générale, Michel Serres pour intervenir sur le thème  
« Inter génération et Technologies ». Ce jeune homme de 85 ans, l’un des rares philosophes à proposer une vision  
du monde qui associe sciences et culture, nous a donné une leçon d ’optimisme. Quelques idées et réflexions notées  
au passage pour faire partager un pur moment de bonheur intellectuel !
Lorsqu’il s’agit de sciences et de culture, la transmission se fait normalement d’amont en aval. Avec les nouvelles technologies 
l’apprentissage est inversé : les « vieux «  se servent des technologies comme d’un outil, les jeunes vivent avec. Illustration : au 
dessus de 35 ans on envoie un texte sur smartphone avec l’index, en dessous de 35 ans avec les deux pouces et à toute vitesse !
Le couple support/message qui est la base de la transmission a évolué passant de la voix (tradition orale) à l’écriture qui 
donné le droit oral et le droit écrit, à l’impression. Aujourd’hui le support est le hard et le message, le soft. « Ce n’est pas une 
transformation inter générationnelle,  c’est une révolution » explique Michel Serres ; « les codes ont changé : on est passé d’un 
espace euclidien ou métrique (défini par des distances) à un espace topologique où la distance ne compte pas .  
Le lieu où se trouve le messager et celui où se trouve le destinataire n’ont aucune importance ! ».
La transmission des biens a également changé : du temps de Balzac, un jeune de 35 ans héritait de ses parents.  
Avec l’allongement de la vie, nombre de retraités aujourd’hui attendent toujours !
Maintenant veut dire : ce qu’on tient en mains. Or que tient-on en main en permanence : un smartphone,  
une tablette, un portable… qui permet de se connecter en réseau avec le monde. On tient le monde entre ses mains,  
Utopie politique extraordinaire ! « On assiste à l’externalisation du système cognitif puisque tout ce qui concerne  
la connaissance humaine se trouve dans l’ordinateur. » Soit, mais que Michel Serres me pardonne,  
la transmission se fait toujours d’amont en aval. Il était là pour le prouver.

En bref
P. 4
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SAV, le centre-Service de l'Avenir sera 
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Neo Domo : Pourquoi avez-vous participé à la 

Journée de l’entretien et de la réparation organisée 

par le Gifam ?

Pascal Deconchas :  Au sein du réseau STAR, ça fait 

cinq ans qu’on travaillait sur un projet d’atelier libre-

service, à l’instar de ce qui se fait dans l’automobile, 

pour voir si on pouvait déployer le concept au niveau 

national. Quatre entreprises s’étaient portées volon-

taires : l’une a abandonné, une autre n’a pas donné 

suite et finalement nous sommes restées deux en-

treprises : 2AM à Périgueux et moi ATR Limousin 

qui avons mené le projet jusqu’au bout, ce qui a pris 

du temps car il a fallu régler un certain nombre de 

problèmes de sécurité avec les assurances (nos 

techniciens ont une habilitation électrique, les par-

ticuliers ne l’ont pas et il y a un risque électrique). 

Dans le même temps, Emmanuel Benoit, directeur 

général d’Agora travaillait sur le projet de lancer une 

Journée de la réparation car nombre d’appareils en 

panne n’arrivent jamais dans nos ateliers. Il fallait 

informer les particuliers de la réparabilité des ap-

pareils et aller contre cette pseudo « obsolescence 

programmée  » qui est totalement infondée, les 

centres-services peuvent en témoigner car nous 

n’observons pas de panne cyclique ! J’ai donc profité 

du fait que nous venions de déménager et de nous 

agrandir pour présenter le concept d’autoréparation 

dans le cadre de la Journée de l’entretien et de la 

réparation.

Neo Domo : Comment votre entreprise a-t-elle 

évolué et quelle est son activité ?

PD : ATR Limousin a donc été créée en 1997 avec 

mon associé. Lui s’occupait du dépannage Blanc 

et moi du Brun. Limoges est une petite ville, très  

vite nous avons eu beaucoup de travail et au bout 

de trois ans nous étions agréés par cinq grandes 

marques. Aujourd’hui, ATR Limousin est agréée par 

toutes les marques en Blanc et compte entre 12 et 15 

salariés. Pour le GEM, nous intervenons sur toute la 

région du Limousin et pour une marque nous allons 

même jusqu’à Poitiers ! Nous avons arrêté le Brun 

en 1999 car ce n’était plus rentable, et je me suis 

recyclé dans le dépannage du GEM, ce qui pour un 

technicien Brun est relativement facile. Mon associé 

qui était plus âgé que moi a pris sa retraite et je suis 

seul depuis 2010.

Neo Domo : Quel est le CA d’ATR Limousin ?

PD : Aujourd’hui il est de 800 000 euros. Nous som-

mes montés jusqu’à 900 000 mais ça dépend de la 

conjoncture.

Neo Domo : le SAV est votre unique activité ?

PD : Nous effectuons le SAV Électroménager pour les 

distributeurs, les marques, internet, les particuliers, 

nous intervenons sur site et à l’atelier. Nous ven-

dons des accessoires et des pièces détachées qui 

représentent environ 10% de notre CA et que nous 

voulons doubler à relativement court terme. Le fait 

de nous installer dans une zone commerciale nous a 

amené du trafic. Aujourd’hui, une personne sur cinq 

qui entre nous achète quelque chose. Nous avons 

également une petite activité de vente d’occasion 

(appareils en panne que nous laissent les clients 

et que nous réparons et nous achetons des lots à 

des distributeurs. Ces derniers sont en général as-

sez disparates mais on trouve parfois des appareils  

récents). Enfin, nous avons une activité profession- 

nelle, nous intervenons sur tout le matériel « grande 

cuisine » pour les CHR ou les petits restaurateurs.

Neo Domo : Vous avez été pendant plusieurs 

années, Président du réseau STAR. En quoi 

consiste-t-il exactement ?

PD : STAR a été créé il y a une quinzaine d’années 

à l’initiative de cinq grands fabricants : BSH, Candy 

Hoover, Electrolux, FagorBrandt et Whirlpool car 

ils se rendaient compte que les centres-services 

n’étaient pas dans une super forme et ils crai-

gnaient qu’à terme ça nuise à l’image de leurs 

marques. Ils ont découpé la France en six, choisi 

une personne par région pour mener un projet. J’ai 

fait partie de l’aventure depuis le départ. En 2013, 

ils ont nommé des responsables nationaux et j’ai 

été nommé Président, ce qui m’a permis de discuter 

avec les instances nationales de la formation, de la 

création d’une convention collective propre (sur ce 

dernier point nous n’avons pas encore abouti). Le 

but était de travailler au niveau national et de re-

chercher des marchés connexes pour apporter aux 

centres-services un peu de visibilité et de rentabilité. 

Aujourd’hui, STAR regroupe 130 centres-services, ce 

qui prouve que le projet était viable.

Neo Domo : Quel pourcentage d’interventions  

hors garantie réalisez-vous ?

PD  : Les choses évoluent. Avant, les garanties 

représentaient 70% de notre activité, aujourd’hui, 

nous sommes à 45% hors garantie. Cela vient de la 

fiabilité des produits qui ne cesse d’augmenter, des 

ventes qui se sont un peu tassées et du développe-

SAV
Et concernera tout ce qui 
gravite autour de la maison

Le centre-service de l'avenir 
sera blanc, brun, gris,  
domotique...

Pascal Deconchas vient juste d’avoir  

50 ans, il n’a pas de Rolex mais il a le re-

gard lumineux de ceux qui sont épanouis 

dans leur vie professionnelle ! La vocation 

lui est venue jeune. Il s’ennuie ferme  

à l’école et les résultats sont à la hauteur 

de cet ennui. Mais il a un ami, sourd-

muet, beaucoup plus âgé, passionné par 

le dépannage télé, il l’accompagne sou-

vent et à son tour se passionne pour le 

dépannage. C’est le déclic ! L’école lui ap-

parait comme un moyen. Il passe un Bac 

Pro puis entre dans une entreprise de SAV 

pendant 11 ans, qui malheureusement 

déposera le bilan. Pascal Deconchas n’a 

alors qu’une idée en tête : créer son entre-

prise, ce qu’il fait le 1er octobre 1997 avec 

Bernard Deglane, un ancien collègue.

Ce n’est pas l’appât du gain qui l’attire, 

d’ailleurs il remarque avec humour et 

philosophie : « je ne connais personne 

dans notre métier qui soit devenu riche », 

mais la variété « chaque panne est un 

travail nouveau. Il faut se tenir au courant 

de l’évolution des produits, tout va tel-

lement vite, c’est un  peu comme si en 

quelques années on était passé de la 

charrette attelée à la fusée, c’est pas-

sionnant ! » De plus, le service fait partie 

de son ADN et bien qu’il soit devenu un 

manager, il reste proche du terrain et 

n’hésite pas à mettre « les mains dans le 

cambouis » quand c’est nécessaire, car il 

aime ce métier, c’est évident. Quand il ne 

bricole pas, une autre passion qui n’est 

pas surprenante, il fait du vélo de route 

pour évacuer le stress car le dépannage 

est un métier stressant. « il y a 20 ans, 

quand vous arriviez chez un client, il vous 

attendait comme le Messie, il vous offrait 

un café ou l’apéritif, c’est bien terminé ». 

Aujourd’hui avec la crise, parfois le chô-

mage, la peur de perdre son job, les gens 

sont devenus très agressifs et souvent 

les techniciens servent de fusibles. En ce 

qui le concerne, pour peu qu’on lui parle 

gentiment, il est capable de se mettre en 

quatre pour dépanner un client ou rendre 

service, mais si on l’agresse, il peut deve-

nir cabochard ! Mais il rappelle toujours 

les clients, même quand ça ne s’est pas 

bien passé avec un technicien. « Il faut 

leur montrer qu’on s’intéresse à eux et de 

toutes façons, on n’a pas les moyens de 

perdre un client » conclut-il pragmatique !
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L’E3, le grand salon du gaming, vient de 
fermer ses portes à Las Vegas, avec 
comme chaque année une pléthore 
d’annonces dans le jeu vidéo. Mais 
à l’heure du tout dématérialisé, quel 
avenir peut-on espérer en termes de 

ventes dans les magasins ? Nous pouvons cependant 
noter que même si les consoles de jeu sont montées en 
puissance ces dernières années, le PC qui n’a pas dit son 
dernier mot, et surtout l’accessoire, restent des marchés 
confortables avec une montée en gamme notoire. Enfin, 
la 4K, les écrans incurvés et la vidéo-projection prennent 
toute leur importance pour l’immersion totale dans le jeu.

Ordinateur portable ou de bureau ?
La montée en puissance des consoles de jeu aurait pu 
faire penser que les PC de gaming auraient été mis au 
second plan, mais rien n’est définitivement joué, et les 
fabricants nous le prouvent en présentant des machines 
extrêmement évoluées.

Ainsi, MSI, avec le GT 80 Titan, présente le premier Le 
premier ordinateur portable gaming équipé d’un clavier 
mécanique rétroéclairé Steelseries avec switches Cherry 
MX. Muni d’un écran 18 pouces Full HD, d’un processeur 
Intel Core i7 et d’une carte graphique Nvidia GeForce GTX 
980M, il n’a rien à envier aux modèles de bureau. Prix à 
partir de 2.500 € TTC.
Asus a présenté au dernier salon Computex toute sa sé-
rie ROG, et nous avons retenu le modèle de bureau ROG 
G20CB, au design aussi original que compact. Muni du 
dernier processeur Intel Core de 6° génération et d’une 
carte graphique NVIDIA GeForce GTX, son éclairage LED 
intégré propose des effets lumineux personnalisables. 
Prix de lancement à partir de 999 € TTC.
Chez Lian-Li, la gamme de tables de bureau faisant office 
de PC s’agrandit avec deux modèles, les DK-Q2 (simple 
configuration) et DK-03 (double configuration). Leur 
châssis en aluminium et leur plateau en verre sont du plus 
bel effet, et le plateau de carte mère (compatible jusqu’au 
format ATX) est amovible pour faciliter le montage. Un kit 
RVB optionnel permet d’ajouter un éclairage intérieur. Les 

DK-Q2 et DK-03 seront disponibles en France début août 
aux tarifs recommandés respectifs de 999,90 et 1399,90 
€ TTC.

Ecran 4K, incurvé ou vidéoprojecteur ?
Les fabricants de téléviseurs prônent la 4K depuis un 
certain temps, mais nous restons en manque de films de 
cette qualité à diffuser. Par contre, le monde du jeu a bien 
pris le pas, et de plus en plus de titres arrivent en Ultra HD.
Viewsonic vient d’annoncer son nouveau moniteur 24 
pouces LED Ultra HD 4K avec le VX2475SMHL-4K, dont 
les caractéristiques sont parfaitement adaptées au 
gaming. Sa dalle PLS offre de très larges angles de vi-
sion (178° horizontal & vertical) et comporte un filtre de 
lumière bleue. Son temps de réponse est de 2 ms, offrant 
des images fluides et sans trace. Il comporte des ports 
MHL, HDMI 2.0 et Display Port 1.2, ainsi que deux haut-
parleurs 2W. Disponible dès juin, son prix de vente con-
seillé est de 449 € TTC.

Jusqu’alors nous n’avons pas été totalement convaincus 
par l’écran incurvé en usage familial dans un salon, mais 
dans le domaine du jeu celui-ci prend toute sa dimension 
de par sa faculté d’immersion. ACER l’a d’ailleurs bien 
compris avec son modèle XR341CKA à dalle incurvée IPS 
de 34 pouces au format 21:9, UltraWide QHD (soit 3440 
x 1440 points). Il est muni de la technologie NVIDIA® G-

SYNCTM, qui limite les saccades à l’écran et d’un son DTS 
2x7W. Prix à partir de 1.399 € TTC.
Et pour les joueurs qui veulent faire profiter de leurs  
exploits à tous leurs amis, rien ne vaut un vidéoprojecteur. 
Le tout nouveau W1350 de BenQ comporte une optique  

Gaming

[yamaha_ag03-gamer.jpg] Dans le jeu 
vidéo, il ne faut pas oublier la qualité 
du son et de l’image, ici la console de 
mixage hybride AG03 de Yamaha

Le moniteur VX2475SMHL-4K de Viewsonic  
a un temps de réponse ultra rapide de 2 ms, 
parfait pour les jeux vidéo

Par Pierre Lagrange

Le premier ordinateur portable compor-
tant un clavier mécanique est signé MSI, 
avec le GT80 Titan

Brun
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en verre munie d’un zoom x1.5 qui permet d’afficher une 
image de 100" à une distance de 3 mètres. Le mode sans 
fil (via un dongle Qcast), mais aussi le déplacement du 
bloc optique, permettent de l’installer partout sans avoir 
à reconfigurer la pièce. Prix public conseillé 1.099 € TTC.

Des accessoires pour les pieds,  
les mains et les oreilles
La souris n’a pas dit son dernier mot, et chez Asus le com-
promis est d’actualité avec la ROG Spatha qui peut fonc-
tionner avec ou sans fil. Son châssis en alliage de ma-
gnésium comporte 12 boutons personnalisables et elle 
se repose sur son dock à rechargement magnétique. Ses 
LED intégrées affichent plus de 16.8 millions de couleurs.

BenQ présente 
sont vidéoprojec-
teur W1350, par-
faitement adapté 
au multimédia 
et au jeu, qui 
fonctionne sans 
fil via son dongle 
Qcast

Un ordinateur de 
bureau conçu 

pour le gaming 
peut aussi être 

beau et peu 
encombrant, 

comme ici le ROG 
G20B d’Asus 

Steelseries a présenté au salon E3 la nouvelle mouture de 
sa manette Stratus XL sans fil (technologie Bluetooth), 
compatible Windows & Android. Très polyvalente, elle 
sait fonctionner comme une manette classique, mais est 
aussi compatible avec les interfaces Steam et Microsoft 
XInput game controller. Alimentée par des piles AA qui of-
frent jusqu’à 40 heures d’autonomie, des LED indiquent le 
niveau de batterie restant. Disponible dès juillet, son prix 
annonce est de 59.99 € TTC.
Le jeu vidéo reste pour le commun des mortels le seul en-
droit où l’on peut rouler à la vitesse que l’on veut, alors 
pour vous défouler, rien de mieux qu’un kit spécial Ra-
cing gamers comportant un volant et un clavier, comme 
le Race Wheel Pro de Spirit Of Gamer. Compatible PC, PS2 
et PS3, le volant à retour de force, le pédalier à ressort, les 
vibrations intégrées et le revêtement en gomme donnent 

dans le réalisme et l’authentique. Le Race Wheel Pro est 
disponible au prix de 59.90 € TTC.
Pour entrer en totale immersion, un casque gaming est 
indispensable. Turtle Beach propose son Elite 800X pour 
Xbox One. Il comporte un système de réduction active du 
bruit, et ses transducteurs de 50 mm délivrent un gros son 
via les technologies Surround DTS Headphone: X 7.1 et 
Superhuman HearingTM. Sa connectivité sans fil évite 
de s’emmêler dans les câbles quand on est en plein dans 
l’action. Ses microphones comportent des préréglages 
pour atténuer les bruits indésirables. Muni de batteries 
ayant 10 heures d’autonomie, il se recharge sur un socle 
magnétique. Enfin, l’intégration du Bluetooth permet d’y 
relier un Smartphone pour écouter sa musique ou télé-
phoner, tout en jouant. L’Elite 800X est disponible au prix 
public conseillé de 299.99 euros TTC.
Pour les gamers qui ont aussi une âme de musicien,  
Yamaha propose ses consoles de mixage hybrides AG03 
et AG06. Elles permettent la lecture et l’enregistrement 
audio haute résolution (24 bits/192 kHz) via USB et sont 
compatibles iOS. Les joueurs peuvent régler leur son  
instantanément avec l’interface intégrée pour combiné  
micro-casque. Le contrôle séparé du volume du casque 
et des enceintes est parfait pour les joueurs qui partagent 
des vidéos. Les AG03 et AG06 sont disponibles aux prix 
respectifs de 141 & 176 € TTC.

Lian-Li permet d’intégrer son ordinateur 
dans son bureau, ici le DK-03 qui accepte 
même deux cartes mères

Le moniteur incurvé 
XR341CKA d’ACER au design 
futuriste a des réglages 
d’inclinaison et de hauteur 
pour un positionnement 
parfait

Asus vient d’annoncer sa 
souris ROG Spatha, aussi 
bien filaire que sans fil

La nouvelle manette de jeu Stratus 
XL de Steelseries fonctionne sans 
fil sous Windows & Android

Le combiné volant/
pédalier Race Wheel Pro 

de Spirit Of Gamer est 
compatible PC et console 

PlayStation

Le casque Elite 800X de Turtle 
Beach pour Xbox One se connecte 
aussi à votre Smartphone

Brun




