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n° 28 Sommaire

« Au lieu de se plaindre de l’obscurité, il est plus intelligent d’allumer la lumière ou même 
une toute petite lampe ! »

Par ces temps troublés, j’aurais la courtoisie de ne pas dresser la liste de tout ce qui 
obscurcit notre ciel, notre pensée, notre humeur tant la liste serait longue, fastidieuse et 
pour tout dire déprimante !
Mais cette citation de Lao Tseu apporte un réel réconfort car elle incite à l’action. Rien n’est 
pire que l’inaction qui à terme conduit à la démission, qu’elle soit morale, économique ou 
démocratique. Oui, il faut prendre des risques même si la conjoncture ne s’y prête guère, 
oui il faut prendre des décisions fussent-elles mauvaises, oui il faut avancer pour ne pas 
reculer. 

Alors Messieurs les procrastinateurs, les adeptes du « il est urgent de ne rien faire », les 
« cassandre » qui prédisent que rien ne passera avant les élections, comme si les élections 
allaient être miraculeuses ! passez à l’action, investissez, car ceux qui le font s’en trouvent 
bien, qu’il soit leader mondial du PEM, enseignes d’indépendants qui refusent la fatalité 
ou entrepreneur de PME ; d’autant qu’il est bien établi que si « l’action n’apporte pas 
toujours le bonheur, il n’y pas de bonheur sans action. » 

EN BREF
P. 4

Hervé Ollien, Directeur de Home 
Appliances Samsung France
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En couverture

En couverture

Par Monique Caralli - Lefèvre

Neo Domo : Que Représente l’électroménager  

dans l’activité de SAMSUNG en France ?

Hervé Ollien : Ce n’est pas la division la plus importante 

mais elle croît d’année en année et plus rapidement que 

Samsung au total.

Neo Domo : Quelle est la notoriété de SAMSUNG  

en France en électroménager ?

HO : Nous venons justement de recevoir les chiffres par 

catégorie. En Froid, nous sommes la 1ère marque avec 

33 % de notoriété assistée, un peu moins de 16 % en 

notoriété spontanée et en préférence de marque nous 

sommes 2ème avec 18 %. En Lavage, nous sommes 3ème 

avec 20 % de notoriété assistée, 5ème avec 7,5 % de 

notoriété spontanée mais en préférence de marque nous 

sommes 2ème avec 14 %.

Neo Domo : Quelles sont les valeurs  

de la marque en électroménager ?

HO : Nos valeurs tournent autour de quatre axes : 

• l’innovation souvent moins visible dans le GEM que 

dans le brun, mais nous lançons cette année deux 

grosses innovations dont nous reparlerons plus tard,

• un design très abouti qui a fait le succès de la marque 

dans tous les secteurs,

• la fiabilité : notamment grâce au moteur induction sur 

les lave-linge et le compresseur digital inverter en froid.

• la durabilité. Nous avons beaucoup travaillé sur la 

durabilité de chacun des composants car la moyenne de 

détention d’un appareil de GEM est de 11 ans et il y a une 

grosse attente en matière de durabilité, très spécifique 

à ce secteur.

Nous avons effectué un gros travail de montée en 

gamme portée par l’innovation et depuis trois ou quatre 

ans nous nous positionnons sur les 3ème et 4ème quartiles 

sur le marché de l’électroménager.

Neo Domo : Quelles sont vos parts de marché  

sur les différentes familles de produits ?

HO : Samsung est la marque leader en valeur en pose 

libre. En Froid, nous sommes très largement leader 

en pose libre avec une part de marché deux fois plus 

importante que le second. Nous sommes n°1 en Froid 

américain, en combinés, et en deux portes. En micro-

ondes, nous sommes également leader avec une part de 

marché deux fois supérieure à celle du second. 

À fin décembre 2015 nous sommes passés leader, de 

peu mais leader quand même !, en lave-linge front. C’est 

une belle performance si l’on songe qu’en 2011, nous 

étions la 17ème marque ! Ce succès est dû à l’Eco Bubble 

et à notre positionnement clair axé sur le soin du linge : 

grâce à l’Eco Bubble nous garantissons la même effi-

cacité de lavage à température ambiante qu’à 40°. Le 

message et clair, différent de celui de nos concurrents 

et nous bénéficions en outre de tout le savoir faire de 

Samsung en termes de design et de fabrication. Mais 

notre outil industriel en Pologne est une autre clé de 

notre succès : 90 % des lave-linge vendus en France, 

100 % des combinés et 50 % des réfrigérateurs amé-

ricains sont fabriqués en Europe. Cette usine nous a 

permis de changer de dimension en termes de réactivité 

et de taux de service vis-à-vis de la distribution. 

Neo Domo : Le fait d’évoluer dans un univers  

concurrentiel plus ouvert que dans l’EGP  

est-il un avantage ou un handicap ?

HO : Un peu les deux ! Le marché du GEM est très ato-

misé, il y a énormément de marques ce qui laisse de la 

place pour un nouvel entrant car il n’y a pas de marque 

vraiment dominante, le jeu est ouvert. Par contre les 

parts de marché se gagnent point par point, client par 

client, référencement par référencement. C’est plus long !

Neo Domo : Quel est votre positionnement  

marketing et est-il homogène sur toutes les familles 

de produits ?

HO : Nous sommes situés en 3ème et 4ème quartiles avec 

un prix de vente significativement plus élevé que le 

prix moyen de vente, ce qui nous place au niveau des 

marques Premium. Nous créons de la valeur dans un 

marché globalement stable avec des taux d’équipement 

très élevés. C’est la marque de fabrique de Samsung 

de pouvoir augmenter le prix. Ce positionnement est 

homogène sur toutes les familles de produits grâce à 

l’innovation et à notre usine de Pologne. En effet, même 

si Samsung reste une marque généraliste, on assiste à 

un phénomène de « premiumrisation » sur l’ensemble 

des familles de produits.

Neo Domo : Le Froid a longtemps été votre cheval 

de bataille, mais le lavage, on vient de le voir devient 

stratégique. Quels sont vos axes d’innovation ?

HO : Nous lançons cette année deux grosses innova-

tions : Addwash en lavage et le Twin Cooling en Froid.

Addwash, c’est la possibilité de rajouter du linge dans 

la machine à n’importe quel moment du cycle, cela va 

de la chaussette que l’on a oubliée au pull que l’on veut 

rajouter simplement à l’essorage. Il suffit d’appuyer sur 

Pause, d’ouvrir la trappe prévue à cet effet dans la partie 

supérieure de la porte et d’ajouter le linge : il n’y a pas 

de vidange du tambour et le cycle ne repart pas de zéro. 

C’est une innovation simple mais utile qui répond à un 

vrai besoin (tout le monde a été confronté au moins 

une fois au vêtement que l’on a oublié de mettre dans la 

machine !). Quand Addwash sera connecté, le consom-

mateur sera informé, par exemple du moment où le cycle 

« essorage » va commencer. Il pourra donc appuyer sur 

« pause » à distance s’il n’est pas devant le lave-linge à 

ce moment là et rajouter le vêtement plus tard. Ce n’est 

pas un gadget, c’est une innovation pratique. 

En froid, tous les « double porte », dès l’entrée de gamme, 

vont être équipés du Twin Cooling. L’appareil est équipé 

d’un second évaporateur : le consommateur va gagner 

en modularité d’utilisation. Pendant les vacances, il peut 

par exemple, par souci d’économie, couper le réfrigéra-

teur et ne faire fonctionner que le congélateur. À l’in-

verse, il peut couper le congélateur s’il n’en a pas l’utilité. 

Autre possibilité : il peut passer la partie congélation du 

haut en froid positif. Il y a toujours un moment dans 

SAMSUNG,  
devenir  

à terme leader des 
objets connectés

Il y a deux catégories de jeunes 

quadras : ceux qui promènent leur 

barbe de deux jours dans les diners 

mondains, un brin dandy, un brin 

artiste, un brin businessman  

et ceux qui sont impatients  

d’enfiler le costume de leurs aînés.

Hervé Ollien fait clairement partie 

de la seconde catégorie. Élégant 

avec son costume gris assorti  

à ses yeux et à ses cheveux  

qui deviennent poivre et sel,  

à 41 ans, il mène sa carrière  

tambour battant. 

 Après une École de Commerce  

à Bordeaux, ce lyonnais d’origine 

rejoint Sony comme Compte 

Clé. Il devient ensuite Directeur 

Général France d’Hitachi, 

directeur commercial de la 

division électroménager de LG et 

il est aujourd’hui Directeur Home 

Appliance de Samsung France. 

Son impatience n’est pas de 

l’arrivisme, mais une énorme 

énergie vitale, une force de 

travail phénoménale et un besoin 

d’entreprendre. C’est ce qu’il aime 

chez Samsung : cette capacité à 

aller plus vite que ses concurrents, 

le fait que le géant coréen ait gardé 

une mentalité d’entrepreneur qui 

laisse aux acteurs locaux une réelle 

initiative en matière de marketing  

et de politique commerciale,  

la puissance d’innovation  

et le potentiel de croissance 

exceptionnel. Le ski est une passion 

qu’il continue de partager avec sa 

famille qu’il rejoint chaque WE à 

Lyon. Direct, il apprécie la franchise 

et aime que les choses aillent vite ! 

Plutôt tolérant de nature, rien ne 

l’indispose vraiment, sauf peut-être, 

le conservatisme !

Hervé OLLIEN, 
Directeur de Home Appliances 

SAMSUNG France

En 2020,100% des produits vendus  

par Samsung seront connectés
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Cette année va quand même voir la 
tendance remonter quelque peu 
à la hausse, grâce à deux événe-
ments clés, avec une première 
étape qui est le basculement vers 

la TNT HD début avril, et l’Euro de Foot qui se 
déroule en France à la fin du deuxième trimestre. 
Les conséquences sont cependant quelque peu 
différentes pour un cas et pour l’autre

L’année 2016 est assez atypique  
avec deux événements importants

Nous avons pour cela échangé avec Michael 
Mathieu, Directeur des Marchés de l’Image et des 
Telco à l’Institut GfK, qui nous a confié quelques 
chiffres prévisionnels. Comme vous le savez, 
l’année 2015 a été assez mauvaise en terme de 
vente de téléviseurs sur le territoire français, où 
la performance a flirté avec la barre des 5 millions 
d’unités vendues. Cela est en partie dû au nouvel 

arbitrage provoqué par la multiplicité des écrans, 
les Smartphones et les tablettes venant concur-
rencer les téléviseurs traditionnels.

Mais l’année 2016 arrive un peu à contrecou-
rant, avec deux événements exceptionnels. Le 
premier est l’extinction de la norme MPEG 2 au 
4 avril prochain, au profit de la norme MPEG 4, 
encore appelée TNT HD. Cela provoque princi-
palement un rééquipement en adaptateurs (qui 
consiste à ajouter un décodeur TNT HD plutôt 
que de remplacer le téléviseur, voire remplacer le 
décodeur TNT existant s’il n’est pas HD). Même 
si cela a un certain impact, les ventes de télévi-
seurs liés à ce basculement seront plutôt consé-
quentes sur les écrans de petite taille, c’est-à-
dire généralement les écrans secondaires. Les 
marges attendues sont donc assez faibles face à 
ces équipements.

Le deuxième événement est bien sûr l’Euro de 
Foot, qui se déroule en France. Les grandes com-

pétitions de foot (Euro & Mondial) sont quasiment 
les seuls événements sportifs qui génèrent des 
sursauts de vente de téléviseurs. Le fait que cette 
année cela se passe en France, donc sans déca-
lage horaire, est bien sûr très important, mais un 
autre facteur pourrait aider à booster les ventes, 
c’est si l’équipe de France est qualifiée en demi- 
finale, ou encore mieux, en finale.

Cette conjugaison des deux événements de-
vrait donc provoquer une nette amélioration des 
chiffres de vente au cours des deux premiers tri-
mestres 2016, avec une projection de 500.000 té-
léviseurs supplémentaires, ce qui représente une 
hausse des ventes de 10 % en comparaison avec 
l’an passé. On devrait cependant hélas voir un lé-
ger recul en 2017. L’Euro de Foot devrait représen-
ter pour sa part environ 100.000 ventes, soit 20 % 
de la surconsommation de cette année. Il faut 
aussi savoir que généralement les mois de mai et 
juin représentent 13 % des ventes les années im-
paires, mais les années paires montent à 16, voire 
17 % grâce aux événements relatifs au football. 
Enfin, cette année le mois de mai n’est pas trop 
pénalisé par les gros week-ends rattachés aux 
jours fériés, avec pour conséquence plus de jours 
de merchandising en vue.

La TNT HD, c’est pour le 4 avril !
Pour tout dire, cela signifie que le 5 avril, tous 

les équipements qui ne sont compatibles qu’avec 
la TNT en MPEG 2 n’afficheront plus rien à l’écran. 
Il faut en effet que le téléviseur ou le décodeur 
soit compatible avec la norme MPEG 4, qui cor-
respond à la TNT HD. La réception peut se faire 
via l’antenne râteau habituelle, ou encore une an-
tenne d’intérieur comme par exemple un modèle 

LE MARCHÉ 
DE LA TV 

boosté par 
l’Euro de Foot
2016

Par Pierre Lagrange

BRUN

L’Euro de Foot va-  t’il aider à faire 
décoller les ventes de téléviseurs 
4K de grande diagonale ?

Les opérateurs 
satellite ont redoublé 
d’efforts depuis le 
début de l’année 
pour avertir le 
consommateur

Malgré la profusion des nouvelles 
technologies, l’électronique 
grand public est dans une situation 
assez difficile depuis quelques années. 
Bien sûr, la baisse des prix est en partie 
responsable de la situation, mais 
il y a aussi la multiplication 
des possibilités de visualiser ses films, 
séries et reportages, que ce soit depuis son 
Smartphone, sa tablette ou son ordinateur. 

Samsung mise sur le Quantum Dot  
et vise le haut de gamme avec sa série SUHD Premium
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de chez ANTENGRIN, mais aussi via l’ADSL (en-
core mieux si on a la fibre), le câble ou le satel-
lite. Chez Boulanger on a tout prévu, avec deux 
décodeurs, le TNT HD Essentiel b Platinium HD 
II (39,90 € TTC) pour la réception via l’antenne ou 
le TNTSAT HD Essentiel b Genius HD4 (129,90 € 
TTC) pour la réception via satellite. Mais toutes 
les enseignes ont prévu le coup et stocké bon 
nombre de décodeurs de tous genres compa-
tibles HD. TNT SAT et FRANSAT ont mis les bou-
chées doubles pour avertir le consommateur, que 
ce soit via des messages publicitaires ou des tu-
toriels, voire des modules de diagnostic présents 
sur leurs sites Internet. 

Pour rappel, l’ANFR explique comment savoir 
si son téléviseur est compatible HD. Pour cela,  
il faut aller sur les chaînes 7, puis 57, et de vérifier 
si le logo ARTE HD apparaît en haut à gauche de 
l’écran sur l’une de ces deux chaînes. S’il n’appa-
raît ni sur la 7 ni sur la 57, alors il est nécessaire  
de s’équiper d’un adaptateur TNT HD, voire de 
changer le téléviseur. Et tout est dit sur le site 
www.recevoirlatnt.fr.

8 matchs de l’Euro 2016 seraient diffusés en 4K 
via son réseau. Le taux d’équipement des foyers 
en téléviseurs ultra haute définition, selon GfK, 
n’était que de 4 % fin 2015, et 2016 pourrait être la 
grande année pour un mouvement vers cette nou-
velle résolution. Au vu des nouvelles générations 
de téléviseurs présentées au CES de Las Vegas en 
janvier dernier, tous les fabricants en font en tout 
cas le pari, avec l’espoir de générer des marges 
un peu plus conséquentes, l’UHD étant actuelle-
ment le seul segment des téléviseurs en progres-
sion, associé à une montée en gamme. Reste à 
vérifier si l’Euro 2016 va impacter sur les ventes 
de téléviseurs 4K, et ainsi le transformer en mar-
ché de masse.

Même si à ce jour le contenu 4K est peu pré-
sent, les fabricants comptent sur l’Ultra Haute Ré-
solution pour relancer les ventes, pas obligatoire-
ment en terme quantitatif, mais surtout en terme 
de chiffre d’affaire. En effet, selon Samsung, la 
croissance de l’UHD a fait monter le prix moyen de 
l’écran d’environ 8 % en 2015. En 2016, les ventes 
de téléviseurs 4K devraient représenter près d’un 
quart des ventes en volume, mais par contre peser 
pour 50 % dans les recettes. Toujours selon GfK, 
le prix moyen d’un téléviseur Full HD en 2015 était 
de 441 euros, alors que celui d’un téléviseur 4K 
était de 1077 euros. Il va sans dire que les prix des 
téléviseurs 4K de 2016 verront leurs prix se rap-
procher des modèles des gammes précédentes 
en Full HD.

Hisense est arrivé en France en 2014, et c’est 
donc la première occasion pour ce constructeur 
de se faire remarquer avec l’Euro de foot. La filiale 
française profitera de l’événement pour organiser 
de nombreuses animations dans les villes qui hé-
bergeront les stades de la compétition, ainsi que 
par des actions marketing dans les magasins.

Panasonic, après avoir abandonné le 
plasma, se remet en course avec une 
nouvelle gamme UHD, la série DX900 est 
disponible en 58 et 65 pouces

BRUN

le ballon rond attire 
les foules dans les 
stades, mais aussi 
chez les revendeurs 
de téléviseurs

Parmi les fabricants de téléviseurs, Hisense  
est à ce jour le seul partenaire de l’UEFA pour l’Euro 2016

Panasonic 
mise sur 
le Blu-ray 
4K HDR 
avec son 
nouveau 
lecteur 
UB900

L’Euro de Foot devrait booster  
les ventes des grands écrans

Alors qu’en 2008 l’ensemble des matchs de 
l’Euro de Foot étaient diffusées en clair sur les 
chaînes TF1 et M6, cette année une nouvelle 
chaîne payante est venue se mêler au jeu, avec 
beIN Sport qui a réussi à s’accaparer plus de la 
moitié des épreuves. La chaîne payante a payé 
pour cela la somme de 60 millions d’euros, alors 
que TF1 et M6 ont déboursé 25 millions chacun.

L’Euro de foot 2016 devrait donc être l’occasion 
des premières diffusions de matchs en temps réel 
au format 4K, à l’instar de la dernière coupe du 
monde qui s’est déroulée au Brésil, où les matchs 
l’ont été en rediffusion. Cela ne devrait cependant 
être que des actions ponctuelles, et non un lance-
ment global. Orange a par exemple annoncé que 
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Les nouvelles offres  
des constructeurs

Nous pourrions presque croire que les fabri-
cants se sont donnés le mot pour mettre en avant 
les dernières technologies qu’ils ont insufflées à 
leurs nouvelles générations de téléviseurs. Mais 
cela est devenu une habitude, alors ils jouent avec 
les mots ou des spécificités assez particulières. 
Le mot d’ordre général reste cependant la quali-
té de l’image, qui demeure le premier argument 
de vente. Ainsi, en plus d’être UHD, les dernières 
dalles se dotent de la technologie HDR. Celle-ci a 
pour effet d’améliorer la luminosité et le contraste. 
Le message est donc orienté vers l’émotion, avec 
un effet rendu de plus en plus réel.

Chez Samsung, le leader incontesté du marché, 
les écrans 2016 se singularisent par le Quantum 
Dot. La gamme 2016 s’identifie même sur la su-
per haute définition, avec la dénomination SUHD. 
En plus de regarder les programmes, ces modèles 
deviennent le centre de pilotage de la maison, que 
ce soit le four ou l’aspirateur, mais aussi la sécu-
rité, la vidéosurveillance et les objets connectés.

LG, numéro 2 des téléviseurs, continue à miser 
sur la technologie OLED, ayant investi 8,7 milliards 
de dollars dans une nouvelle usine pour produire 
ses dalles OLED. En 2015, ce sont près de 400 000 
écrans OLED qui ont été vendus de par le monde, 
et le constructeur coréen espère atteindre la barre 
du million cette année. En parallèle, la gamme LCD 
est aussi renouvelée, aussi appelée Super UHD 
ou SUHD. Difficile donc de se démarquer entre 
constructeurs pour ce qui est des appellations.

Panasonic s’insinue aussi de manière discrète 
dans la technologie OLED, ayant lancé un modèle 
haut de gamme en fin d’année dernière, avec une 
production limitée à 2 000 exemplaires.

Chez Sony, la nouvelle gamme Bravia UHD met 
en avant sa compatibilité HDR, l’utilisant comme 
un réel argument marketing avec l’appellation 
4K HDR. Le nouveau système de rétroéclairage 
Slim Backlight Drive, accompagné de la techno-
logie d’amélioration du contraste X-tended Dyna-
mic Range PRO, a pour rôle de sublimer les vidéos 
dans la série Bravia XD93. Les nouveaux modèles, 
dérivés de 32 à 75 pouces doivent arriver dans la 
magasins au courant du mois de mars.

Pour Hisense, c’est l’Ultra LED qui est mis en 
avant dans la génération 2016 des téléviseurs 
Hisense, avec dans le haut de la gamme le modèle 
65XT910 4K Curved ULED Smart TV. L’UltraLED 
(ou ULED), est pour Hisense une alternative entre 
le SUHD et l’OLED, qui consiste à combiner un 
procédé de Local Dimming et de Smart Peaking 
dans un rétro-éclairage LED intelligent, mais aus-
si des nano-cristaux Quantum Dot (gamme chro-
matique étendue et éventail de couleurs et de 
teintes plus large), le tout dans une dalle Wide 
Color Gamut (palette de couleur plus large que le 
standard).

Le chinois Changhong veut faire vivre pleine-
ment l’image avec son modèle CHIQ UHD D6000, 
muni d’un processeur graphique spécifique pour 
optimiser les contrastes, la saturation des cou-

leurs, la luminosité ́ et les détails. Son cadre mé-
tallique ultra fin et de couleur champagne le sin-
gularise dans l’offre actuelle.

La 4K, c’est bien,  
mais qu’en est-il du contenu ?

Après avoir démontré le plus technique de la 4K, 
il reste à voir si le contenu va suivre. Car désor-
mais que l’Ultra HD est chez tous les fabricants le 
standard des dalles de grande taille, ceux-ci s’at-
taquent à de nouvelles offres marketing. Ainsi le 
HDR (High Dynamic Range), qui consiste à rajou-
ter de l’information dans le signal vidéo que re-
çoivent les téléviseurs, donc offrir plus de détail, 
de couleurs et de luminosité à l’image, est une 
très belle évolution, mais on est encore une fois 
un peu en avance par rapport à l’offre de contenu. 
Il faut en effet que les images aient elles-mêmes 
été tournées en HDR, voire remastérisées en HDR, 
puis lues ou diffusées en HDR. C’est peut-être le 
Blu-ray qui va voir arriver les premiers titres in-
tégrant cette technologie, car c’est déjà dans la 
définition du format, mais les diffuseurs se disent 
prêts pour cela, avec par exemple Netflix et You-
tube qui devraient proposer de la 4K HDR. Netflix 
a même annoncé vouloir tourner ses futures sé-
ries en 4K HDR. À voir cependant quand ils vont 
passer à l’acte.

Et pour pouvoir en profiter, il faudra soit être fi-
bré, soit passer par le satellite. Car la bande pas-
sante nécessaire pour passer de la 4K est nette-
ment plus gourmande que pour la Full HD. Alors 
que pour cette dernière on se suffit de 3 à 4 Mbits, 
la 4K demande de 12 à 15 Mbits, et la 4K HDR de 
13 à 16 Mbits. Du côté des box, Free est prêt de-
puis qu’il a lancé la Freebox Mini 4K, et Orange 
vient tout juste d’annoncer sa nouvelle Livebox, 
compatible 4K HDR.

Enfin, pour s’équiper, ou renouveler son appa-
reil, il faudra bien vérifier que le modèle choisi 
soit conforme aux exigences de la 4K, ce qui n’est 
peut-être pas le cas pour tous les écrans propo-
sés à ce jour. Par exemple, il faut qu’au moins un 
des connecteurs HDMI soit à la norme 2.0 & HDCP 
2.2, pour être compatible UDH 60p. •

LG a fait  
le pari de la 
technologie 

OLED, qui 
permet de 

propo- 
ser des 
écrans 

d’une 
finesse 

exception- 
nelle

Le Sony KD-55XD9305 
est un téléviseur 4K 

de 55 ‘‘ proposé 
au prix de 2.500 € TTC

Hisense mise sur l’ULED pour 
mettre en avant ses téléviseurs 4K, 
avec ici le 65XT910 4K Curved ULED 
Smart TV Le Changhong CHIQ UHD 
D6000 de 49’’ sera disponible 
dès le mois de mai au prix public 
conseillé de 549 € TTC

Essentiel B propose des décodeurs 
TNT HD pour la réception classique 

ou depuis le satellite.

Orange vient tout juste d’annoncer  
sa nouvelle Livebox, compatible 4K.
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