
SALON : GPI, et les gagnants sont…                 /                 BRUN : Restez connectés tout l'été                 /                 PRODUITS : FridgeBox, un réfrigérateur du 3ème type

Dossier Froid : Le réfrigérateur  
un bel objet techno et déco

Caves à vin encastrables Liebherr,  
une histoire d' énergie

Brun : Thomson s'installe au cœur de Paris

Foire de Paris, le succès d'un modèle 
de commerce unique en Europe

Carine Préterre, Directrice générale Division Life & Leisure COMEXPOSIUM

M
ai

/Ju
in

 
20

19
 

- 
n°

 
47

 
- 

20
€

connectée, écologique, intelligente,...



neo Domo - n°47 - Mai/Juin 2019

2
neo Domo - n°47 - Mai/Juin 2019

9

En couverture

8

neo Domo - n°46 - Avril 2019

En couverture

Neo Domo : Foire de Paris a fermé ses portes récem-

ment. Quel est le premier bilan de cette édition 2019 ?

CP : Il est encore trop tôt pour avoir une analyse fine 

des résultats, mais les premières tendances sont très 

positives. Le nombre de visiteurs a augmenté de 4 % 

dans un contexte compliqué : période de vacances 

scolaires, un climat social perturbé avec notamment 

des manifestations historiques le premier mai avec la 

fermeture de plusieurs lignes de métro et une météo 

pour le moins peu favorable ! Nous avons maintenu 

un niveau de satisfaction des visiteurs proche de 80 % 

et 78 % d'entre eux ont déclaré qu'ils voulaient revenir 

l'année prochaine. Nous avons également observé une 

croissance de la satisfaction des exposants.

Neo Domo : À l'heure du e-commerce et du plus ou 

moins « tout digital », comment expliquez-vous le 

succès d'un évènement comme Foire de Paris ?

CP : Foire de Paris qui existe depuis 1904 est, et j'en 

ai eu la conviction depuis le début, un modèle à la fois 

historique et moderne. C'est l'emblème du commerce 

vivant.
Je n'oppose pas le digital qui est un formidable outil 

d'information et de débroussaillage pour une première 

approche au commerce physique. Mais face au digital 

qui est efficace mais un peu froid, il y a un besoin d'hu-

manisation de la rencontre et de proximité avec des 

experts et des artisans. C'est un retour aux cinq sens : 

on a envie de voir, de toucher, d'écouter, d'expérimenter, 

de comprendre comment ça marche qui correspondent 

à un besoin d'expérience et de reconnaissance. De plus 

depuis 115 ans l’innovation et les lancements de nou-

veaux produits sont intrinsèques à Foire de Paris, avec 

notamment le Concours Lépine ou le GPI par exemple, 

c’est aussi pour les visiteurs l'opportunité de décou-

vrir et d'acheter des produits qui n'existent pas encore 

sur le marché avec des entreprises et des artisans du 

monde entier qui viennent 12 jours présenter un produit 

et repartent. Foire de Paris a créé l'urgence de l'expé-

rience et de l'achat réfléchi ou d’impulsion. Foire de 

Paris, c'est à la fois l'humanisation de la relation com-

merciale, la découverte, la réassurance. Elle a un côté 

unique.

Neo-Domo : Le Grand Prix de l'Innovation (je suis 

membre du Jury depuis sa création) était particulière-

ment riche cette année. Est-ce une consécration après 

14 ans d'existence ou le résultat d'un rythme d'innova-

tions forcément aléatoire ?
CP : Probablement les deux ! Il y a une réelle montée 

en puissance du GPI en notoriété et en reconnaissance 

auprès des professionnels et des visiteurs. Le fabricant 

ou l'industriel qui gagne sait l'impact que ce Prix aura 

sur ses ventes. C'est devenu un label qui s'est construit 

avec le Jury qui a une vraie analyse professionnelle de 

l'innovation, tout en gardant à l'esprit l'impact de cette 

innovation sur le quotidien des consommateurs. 

Ceci dit, il est vrai que le rythme des innovations est 

aléatoire avec des années particulièrement riches et 

des années plus molles, mais on observe et cette année 

l'a encore prouvé de plus en plus d'innovations dans la 

digitalisation de la maison.

Neo-Domo : Lors de votre nomination à la direction 

de Foire de Paris, l'une de vos préoccupations a jus-

tement été de donner plus d'impact médiatiques et de 

retombées commerciales pour les fabricants à ce GPI. 

Avez-vous des éléments chiffrés de résultat ?

CP : Oui, depuis deux ans, on observe un réel intérêt du 

public pour le GPI. Cette année, 56 000 visiteurs sont 

venus sur le GPI, soit 30 % de plus que l'année dernière 

et qui représente 12 % du visitorat total. 

Par ailleurs, 10 % des retombées médiatiques totales 

sont consacrées aux GPI, ce qui équivaut à  700  000 

euros d’investissements publicitaires.

Neo-Domo : La cible Foire de Paris est-elle stable ou 

avez-vous observé une évolution du visitorat ?

CP : Le visitorat a évolué du fait que nous avons travaillé 

la reconnaissance de l'univers de la maison au 

Foire de Paris,
le succès d'un modèle
de commerce unique

en Europe

Carine Preterre est une jeune femme élancée, diaphane, 

d'une élégance raffinée rehaussée d'une touche rock & 

roll ! Originaire de la Drôme où elle a passé toute son 

enfance, elle a conservé cette jolie façon de prononcer 

les O avec un accent ensoleillé ! 

Diplômée de l'EDHEC, elle vient à Paris pour sa carrière 

professionnelle : 15 ans dans le marketing de grande 

consommation. Elle passe cinq ans d'abord chez Kodak 

puis 10 ans chez Coca Cola en France, comme directrice 

de la marque. Et puis, soudain comme souvent, un 

changement dans sa vie personnelle l'amène à se 

remettre en question.  

Elle quitte le confort et la sécurité des multinationales 

américaines pour créer son Cabinet de Conseil.  

Le succès est très vite au rendez-vous. « Par chance » 

dit-elle avec modestie, mais le succès est plutôt dû à 

son tempérament : un tempérament stable sur ses deux 

jambes, l'une qui la porte vers la réflexion, la stratégie, 

et l'autre ancrée dans le concret, l'opérationnel. Elle 

n'aime rien tant que créer un projet, le monter, le vivre. 

Pas étonnant dans ces conditions qu'en 2012 elle ait été 

« chassée » pour prendre la direction de Foire de Paris.

Dans le même temps, elle s'implique énormément dans 

tout ce qui touche l'entrepreneuriat et le développement 

des femmes. Elle avait par exemple, monté le réseau 

féminin de Coca Cola en Europe.  

Elle a été mentor. Elle ne se définit pas comme 

féministe pour autant, car elle aime la mixité, la 

diversité mais explique : « il y a des barrières qui 

empêchent les femmes de se développer, soit parce 

qu'elles se les mettent elles-mêmes, soit parce qu'elles 

existent réellement et encore plus pour une femme 

entrepreneuse et mère célibataire » ! Ça sent le vécu !

Après avoir fait de Foire de Paris, une vraie marque, 

elle prend à la fin du mois la direction générale de la 

plus grande division de Comexposium : Life & Leisure 

Experience qui organise 215 salons par an.

Intuitive, sensible, dotée d'une imagination féconde, 

tenace, passionnée par l'humain, elle travaille beaucoup 

au développement des équipes car une bonne ambiance 

lui paraît primordiale. Elle aime la diversité, la mixité, 

convaincue que c'est ce qui nous rend plus forts.  

Elle peut tout entendre, tout discuter mais ne supporte 

pas la mauvaise foi et l'irrespect. Elle a aussi du mal 

avec les paresseux, la fainéantise ne faisant pas  

partie de ses gènes ! 

Avec beaucoup de douceur elle explique : « on a le 

devoir d'essayer, le droit de se tromper et d'échouer 

et l'obligation d'en tirer les leçons pour s'améliorer ». 

Rencontre avec une entrepreneuse dans l'âme.

Par Monique Caralli - Lefèvre
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« L'énergie, même dans les mauvaises passions, excite toujours en nous l'étonnement  
et une sorte d'admiration ».

Prosper Mérimée

Voltairien d'éducation mais adepte de Stendhal sur le plan littéraire, Prosper Mérimée avec 
son style net et alerte a l'art de donner de l'énergie, une définition sobre qui évite le pathé-
tique des passions fatales. Car l'énergie est une arme de séduction massive !
Depuis la fin du XVIIIème siècle, dans le langage courant, l'énergie est cette force et cette 
volonté qui rendent capables de grands effets, qui font faire des choses extraordinaires ou 
même ordinaires. 
L'énergie toujours fascine, elle est le symbole de la vie, ne parle-t-on pas d'énergie vitale ou 
d'énergie du désespoir, et d'action. Elle est ce qui permet de passer à l'acte et sans elle, les 
plus grands projets et les plus belles idées restent à l'état de bonnes intentions et chacun sait 
que « l'enfer est pavé de bonnes intentions » !
Espérons que nos Bleues auront suffisamment d'énergie pour aller plus avant dans la Coupe 
du Monde.

Bel été à tous, plein d'énergie et de vitalité.

En bref

P. 4

P. 6
SPAREKA, 
FACILITATEUR 
DE RÉPARATIONS 
D'APPAREILS 
MÉNAGERS

LAURENT BLUM, 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL DE 
SCHMIDT GROUPE

Carine Préterre, Directrice générale  
Division Life & Leisure COMEXPOSIUM

Où vous voulez, 
quand vous voulez ! 
Retrouvez 
neo Domo 
sur Internet :
www.neo-domo.fr

par Monique Caralli-Lefèvre

P. 8

En 
couvErturE

C’est nouveau !
Désormais vous 
pouvez nous 
retrouver sur 
Facebook
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Dossier BRUN

pose sa passerelle universelle Enki, capable 
de piloter à ce jour plus de 200 produits de 
17 marques différentes. Et à venir prochai-
nement le pilotage vocal. Vous pouvez par 
exemple y associer les objets connectés At 
Home chez Thomson ou Kônyks chez Apy-
nov, que ce soit pour l’éclairage, la surveil-
lance des accès, le chauffage, etc. Et si vous 
avez quelques soucis de propamagation de 
votre réseau sans fil, pensez à installer des 
coupleurs CPL/WiFi. Devolo permet de dé-
marrer dans d’excellentes conditions avec 
son kit Multiroom Magic 2 WiFi comportant 
3 boîtiers. Et si vous n’avez pas encore équi-
pé votre logement d’un détecteur de fumée, 
ils existent aussi en mode connecté, comme 
celui de Netatmo qui a une autonomie don-
née pour 10 ans.

Les assistants vocaux se 
munissent d’un écran
La commande par la voix étant désormais 
présente presque partout, ce sont les as-
sistants munis d’un écran qui arrivent sur 
le marché, avec le Next Hub chez Google et 
les Echo chez Amazon. Chez Google le pro-

Les Smartphones 2019 misent 
tous sur la photo
Après la percée fulgurante, puis les dé-
convenues de Huawei et de son petit frère 
Honor, on peut aujourd’hui hésiter à acqué-
rir des modèles de ces marques. Mais il n’y 
a pas lieu de s’inquiéter, car la concurrence, 
d’ailleurs bien souvent chinoise elle aus-
si, est bien présente, avec le View3 de Wi-
ko, le Mi 9 de Xiaomi ou encore le Reno 10x 
Zoom d’Oppo, sans oublier le Galaxy S10 de 
Samsung. Le Smartphone a en effet prix une 
place plus qu’importante au détriment des 
appareils traditionnels, mais il faut quand 
même compter sur Fujifilm dont la gamme 
Instax se porte très bien, avec près de 40 
millions d’appareils vendus à ce jour dans le 
monde. Et pour les vacances le nouvel Ins-
tax mini LiPlay, qui a pour spécificité de pou-
voir enregistrer des messages vocaux atta-
chés aux photos.

Garder un œil sur son chez soi
Pourquoi ne pas profiter de vos congés pour 
équiper votre résidence d’objets connec-
tés. Pour y voir plus clair, Leroy Merlin pro-

duit est disponible actuellement en anglais, 
mais le français devrait s’y ajouter cet été. 
Chez Amazon, un premier modèle de grande 
taille est arrivé au début du printemps, avec 
l’Echo Show, et il vient d’être rejoint par son 
petit frère l’Echo Show 5, dont l’écran fait 
5 pouces, comme son nom l’indique. Nous 
donnons pour l’instant l’avantage à Amazon, 
d’une part car il comprend et parle très bien 
le français, et mais aussi de par sa capaci-
té d’y installer des applications dénommées 
Skills, qui lui ouvre d’énormes opportunités 
d’utilisation.

Le son et la lecture sans fil
Que ce soit en famille, entre amis ou dans 
votre coin, la musique adoucit toujours les 
mœurs. Alors n’oubliez pas votre enceinte 
ou votre casque connecté. Le fabricant es-
pagnol Energy Sistem propose ses Smart 
Speakers 3 & 5, toutes deux munies de la 
reconnaissance de parole Amazon Alexa, 
ce qui signifie qu’en plus d’écouter votre 
playlist vous pouvez par exemple leur de-
mander la météo de demain ou d’éteindre 
vos lumières. Si vous préférez écouter votre 
musique de manière plus tranquille, mais 

La saison estivale 2019 est commencée, et cela signifie donc généralement vacances  
et partir de chez soi. Mais beaucoup d’entre nous désirent rester connectés, et pour cela  

les fabricants n’ont pas manqué d’imagination pour nous équiper dans tous les domaines.  
Le Smartphone reste une valeur sûre, mais notre sélection touche un peu à tous les domaines.

Par Pierre Lagrange

Restez connecté 
tout au long de l’été

La box Enki de Leroy Merlin a un 
design qui fait un peu penser à la 
Grande Arche de la Défense

L’Echo Show 5, par Amazon complète 
l’Echo Show avec un écran plus petit

Le thermomètre  
à vin connecté 
K2 de Kelvin
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Et dans la voiture…
La circulation en voiture devient de plus en 
plus complexe, et il vaut mieux se prému-
nir des risques environnants. Alors pensez 
à offrir à votre moyen de transport une ca-
méra de surveillance (dénommé DashCam 
chez les anglophiles). Celle-ci a pour rôle 
d’enregistrer tout ce qui se passe devant 
votre véhicule (et même certains modèles 
peuvent être munis d’une caméra qui sur-
veille l’arrière), afin de pouvoir prouver votre 

sans fil, alors emportez plutôt un casque, 
comme l’Elite 85 de Jabra, qui en plus d’être 
très confortable est muni d’une réduction 
de bruits très efficace, ou encore l’Energy 
Headphone 2 Bluetooth d’Energy Sistem qui 
ne ruinera pas votre porte-monnaie. Enfin, 
pourquoi ne pas lire les derniers romans de 
l’été sur la liseuse eReader Pro 4 d’Energy 
Sistem, qui du fait de sa compatibilité An-
droid permet de synchroniser votre biblio-
thèque avec Google Livres.

bonne fois dans le cas d’un litige, que ce soit 
un accident, un simple accrochage, ou en-
core une plainte pour une manœuvre dite  
litigieuse. Le leader du marché Nextbase  
arrive en France avec une nouvelle série, dont 
la 312GW, située en milieu de gamme, qui 
fait parfaitement le travail. Très facile à ins-
taller, elle se connecte à votre Smartphone 
en WiFi. Et si vous ne savez pas comment 
placer votre Smartphone dans le véhicule,  
optez pour le support PowerCar de X-Moove, 
qui a pour particularité de pouvoir le rechar-
ger sans fil, via sa base à induction.

Au jardin ou à la piscine
Si vous avez un jardin, une terrasse, voire un 
balcon, XanLite propose une belle gamme 
d’éclairages LED extérieurs à des prix très 
abordables. Que ce soit le galet lumineux, 
les lanternes solaires, les bornes et balises 
solaires, ou encore les guirlandes exten-
sibles, vous trouverez le modèle adéquat à 
votre environnement personnel. Et pour les 
heureux possesseurs d’une piscine, l’ilôt 

connecté ICO d’Ondilo vous aide à l’entre-
tenir en mesurant la température, le pH, le 
désinfectant, la conductivité, le taux de sel, 
mais aussi analyse la météo, l’alcalinité, la 
dureté de l’eau, etc.. Il communique en WiFi 
ou Sigfox avec une app Android/iOS.

Même les amateurs de vin sont 
concernés
Le vin reste une spécificité française, même 
si dans les rayons nous trouvons de plus en 
plus de productions étrangères. Alors pour 
préparer votre sélection de la rentrée, voici 
deux sommeliers connectés qui vous faci-
literont la tâche. MyOneo analyse et carac-
térise de manière objective le style du vin 
que vous dégustez en plongeant l’appareil 
dans votre verre, et mémorise vos préfé-
rences afin de vous proposer des vins com-
parables depuis une application connectée 
via Bluetooth. Le K2 de Kelvin suit la tempé-
rature en temps réel, que la bouteille soit à 
dans la cave, sur la table ou au réfrigérateur. 
Il est constitué d’une bague qui se place au-
tour de la bouteille, et celle-ci transmet via 
Bluetooth à l’application dédiée l’évolution 
de sa température, et vous prévient quand il 
est temps de servir. ●

La liseuse 
eReader Pro 
4 tourne sous 
Android

Le nouvel Instax 
Mini LiPlay de Fujifilm 
enregistre des 
messages associés aux 
photos

La DashCam 312GW surveille les 
alentours de votre véhicule

L’Energy Headphone 2 Bluetooth 
est proposé en 4 coloris

Le casque Elite 85 de Jabra comporte 
un réducteur de bruit très sophistiqué

MyOneo 
analyse le vin 

dans votre 
verre

Le Galaxy S10 dans la continuité 
de Samsung, avec toujours plus

Le View 3 de Wiko en donne beaucoup 
pour un prix très abordable

L’objectif du Reno 10x Zoom d’Oppo 
sort sur le dessus de l’appareil

Le Xiaomi Mi 9 
plein écran, muni 
de sa belle robe 
à effets bleutés
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sion, avec deux marques, Thomson et TCL, le premier 
étant réservé à la France, alors que le second a une 
portée internationale. Les derniers développements 
ont été axé sur la 4K UHD, mais aussi l’intégration 
avec un accès direct à des services comme Molo-
tov et Netflix, ainsi que le streaming en gaming, car il 
a fallu compenser le manque d’évenements sportifs 
majeurs en cette année 2019.
ADMEA, est en croissance pour le traitement de l’air, 
et offre désormais une belle visibilité chez Darty, 
avec deux nouveaux ventilateurs, dont le modèle de 

table THVEL 630ST et celui sur pied THVEL460KS, 
qui ont pour particularité d’être très silencieux. En 
PEM, le Creacook Express et le Robot Genimix+ ont 
été conçus pour rendre la cuisine plus facile.
La grande nouveauté de cette année est l’écosys-
tème At Home, avec l’arrivée d’objets connectés intel-
ligents, faciles d’utilisation et accessibles. Pilotables 
via un Smartphone ou une tablette, ils ont pour par-
ticularité de ne nécessiter aucune box ou passerelle 
dédiée. On trouve des modules de chauffage et de 
pilotage de volets roulants ou portes de garage, des 

La terrasse située sur le toit offre d’ail-
leurs une spendide vue à 360° sur la 
capitale. Nous avons eu la chance 
de découvrir le lieu au début du mois 
de juin, et y avons rencontré Claire 

Villeneuve, Head of Trademark Licensing pour le 
groupe Technicolor.

Des experts dans différents 
domaines sous la marque Thomson
Le domaine historique est bien évidemment la télévi-

La marque Thomson, détenue par Technicolor, est une 
référence pour bon nombre de nos compatriotes, et ce nom 
n’a pas fini de faire parler de lui. Jusqu’alors réparti sur 
quatre implantations à Paris 10ème et en proche banlieue (Issy-
les-Moulineaux, Levallois-Perret & Boulogne), le groupe 
Technicolor vient de concentrer toutes ses activités (films, effets 
spéciaux, production, décodeurs, corporate et trademark), 
et donc ses 650 employés, dans un magnifique et unique 
immeuble situé au centre de Paris, face au Centre Beaubourg.

Thomson 
s’installe au cœur de Paris

Par Pierre Lagrange

Entreprise

Le nouvel écosystème domotique At Home

Claire 
Villeneuve, 

Head of 
Trademark 
Licensing, 

Technicolor
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Ce bloc 
multiprise 
comporte 
4 prises 
secteur et 2 
prises USB

simplifiée et orientée seniors, et de l’autre le V-6004G, 
qui intègre un picoprojecteur, et qui devrait enfin  
arriver pour la rentrée des classes.

L’informatique a profité d’un très gros développement 
via le groupe SFIT, avec une belle offre en tablettes, 
PC portables 2 en 1 hybrides, suivi d’une belle  
présence dans le retail.

Côté pro, la licence développée avec le groupe HBF 
propose désormais une gamme d’outillage élec-

trique dédiée aux compagnons qui grandit de jour 
en jour, et c’est au tour des produits grand public de  
faire leur apparition, comme la prise parafoudre, 
 les multiprises/USB dédiés à un usage au salon,  
les piles rechargeables, etc.

Rendez-vous à l’IFA
La marque Thomson aura une présence marquée 
par le regroupement de l’ensemble de ses licences 
sur un même lieu, où seront annoncées un certain 
nombre d’innovations high tech et petit électroména-
ger ainsi qu’une mise en avant des produits phares.  

TCL aura son propre stand, comme les années précé-
dentes, afin de présenter ses gammes de téléviseurs 
& gros électroménager. ●

prises commandées, des caméras de surveillance, 
etc. à des prix très attractifs.
Le marché de l’audio est un peu plus compliqué car 
il est très dépendant des nouvelles modes, avec cer-
taines marques privilégiées par les millenials. Les 
enceintes à commande vocale (Google Home & Ama-
zon Alexa) perturbent en effet ce segment depuis 
plusieurs mois. Cependant le vinyle et les radios  
(avec le DAB) se portent très bien.
L’offre Smartphone est quelque peu disparate,  
avec d’un côté le SEREA 500 muni d’une interface 

Entreprise

L’autonomie du NEO Z360 
peut atteindre 24 heures

Le 55UE6400W, dalle 4K et AndroidTV

Il y a un picoprojecteur dans 
ce Smartphone V-6004G

L’enceinte WS07VCA, 
avec Amazon Alexa

Le robot cuiseur 
multifonctions Genimix+

La base du 
casque sans 

fil WHP5407 
comporte un 

tuner DAB

le ventilateur 
sur pied 

THVEL460 est 
très silencieux




