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Marché 
Dossier
Le marché 
des produits
techniques
est-il à un
tournant ?
Sans surprise, les tablettes et
les smartphones sont les
grands gagnants de 2012. Au
global, le marché des produits techniques poursuit sa
baisse de 6 % pour s’établir à 15,8 milliards d’euros de
chiffre d’affaires. Il existe pourtant des opportunités à
saisir en 2013 pour la distribution. Retour et explications
sur ce qui pourrait être un tournant sur le marché des
biens techniques.  Page 12

Marché 
Jeu Vidéo
Electronic
Arts,
référence
commerciale
La stratégie commerciale et
trade marketing d’Electronic

Arts France est depuis des années une référence. Gestion
des blockbusters, montée en puissance du e-commerce et
du «_ digital at retail _ »… Arnold Muller, directeur
commercial d’Electronic Arts France fait le point sur
tous les sujets. Page 22

Marché 
Hardware
Asus doit accroître 
sa notoriété en 2013
Asus a une nouvelle fois su tirer son épingle du jeu sur la fin 2012 et
poursuit sa progression sur le marché français. Entretien avec
Mustapha Nhari, directeur commercial d’Asus France, sur
les résultats et la stratégie d’Asus en 2013. Page 24
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MultiMédia à la Une a remis à
jour, pour sa huitième édition,
son Indispensable de la Vidéo.
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organismes de la profession. 

Du magazine professionnel de la distribution multimédia



Vidéo
La SVoD propose 
ses propres contenus premium
C’est une petite révolution qu’est en train de vivre le monde audiovisuel. En effet, Netflix et

Amazon proposent désormais des produits premium propres. Pour la première fois, Netflix a

produit elle-même une série (House of Cards, avec Kevin Spacey) qu’elle diffuse en

exclusivité. Ses 110 millions de dollars de budget pour 13 épisodes la mettent en concurrence

directe avec les plus grosses

productions TV. L’ensemble

des épisodes était proposé dès

le lancement de la série. De son

côté, Lovefilm (Amazon) a

obtenu l’exclusivité de la série

britannique Dowtown Abbey,

avec la saison 3 en nouveauté

(mais aussi 4 et 5 si elles sont

produites) et les saisons 1 et 2.

Amazon proposera Dowtown

Abbey en DVD, Blu-ray et

SVoD.

Vidéo
Première sortie
européenne en
simultané ou
quasi-simultané
en salles et VoD
Le consortium The TIDE Experiment, composé de

l’ARP, Europa Distribution, Under the Milky Way

et The Film Agency, a annoncé la sortie prochaine

de son premier film en sortie «_ simultané ou quasi-

simultané_ » en salles et en VoD, entre avril et

juillet, dans 10 pays européens, dont la France. Il

s’agit du documentaire Viramundo_ : a Journey

with Gilberto Gil. Initiée dans le cadre du

programme MEDIA de la Commission

européenne, cette sortie a pour objectif d’évaluer

l’impact que peut avoir la sortie de longs-métrages

sur différentes plateformes le même jour et

d’initier de nouveaux modèles pour l’exploitation

des œuvres indépendantes européennes. Trois

autres films sortiront sur le même modèle en 2013. 

Distribution
Le Furet du Nord se
renforce en Ile-de-France
Après l’ouverture de 2 premiers magasins en Ile-de-France, à Arcueil

(94) en 2011 et au Kremlin-Bicêtre (94) en 2012, Le Furet du Nord

renforce encore sa présence sur la région avec l’ouverture de 2

nouveaux points de vente. Dans le détail, le premier magasin ouvrira

avant la fin du 1er trimestre 2013 à Lieusaint dans le centre commercial

de Carré Sénart (77). Le 15e magasin de l’enseigne ouvrira sur une

surface de 1 300 m². Un 16e magasin de 1 000 m2 est prévu d’ici la fin

de l’année dans le nouveau centre commercial d’Aéroville, situé près

de Roissy. L’enseigne proposera son offre habituelle_ : livres, papeterie,

loisirs créatifs, musique et multimédia. En 2012, Le Furet du Nord a

réalisé un chiffre d’affaires de 78 millions d’euros dont 48 millions

réalisés sur le livre. Pour mémoire, l’enseigne Le Furet du Nord avait

été cédée par le groupe VirginStore en 2008, 6 mois après le rachat par

le fonds Butler Capitals à un groupe d’actionnaires du Nord.
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Jeu vidéo
Le jeu vidéo adore 
la technologie NFC
Attiré par le succès de Skylanders (plus d’un milliard de dollars de chiffre

d’affaires mondial sur les 15 premiers mois d’exploitation), le monde du

jeu vidéo se met massivement à la technologie NFC (NDLR_ : near field

communication, technologie de communication sans fil à courte portée et

haute fréquence). Disney prépare ainsi pour août son projet Infinity qui

utilisera via des figurines et un portail les personnages du groupe Disney

(Cars, Monstres…) dans un jeu vidéo. Un enjeu majeur pour le groupe

qui en fait une priorité. Nintendo et sa multitude de personnages ne

pouvaient être en reste. Le groupe lance donc pour son futur Pokémon

Rumble U sur Wii U (vendu 1 800 yens, soit une quinzaine d’euros au

Japon dans un premier temps, rien d’annoncé pour l’instant pour

l’Europe) le même concept. Cette fois,

l’interface ne sera pas un portail, mais

la mablette de la console. Chaque

figurine Pokémon sera vendue 200

yens (environ 1,50 euro). D’autres

éditeurs, en particulier japonais, ont

des concepts du même type en

réflexion.
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Musique
Le marché de la musique renoue
avec la croissance dans le monde
Après 12 années consécutives de baisse, les ventes mondiales de musique, tous supports

confondus, ont progressé de 0,3 % en 2012 pour atteindre 16,5 milliards de dollars (12,62

milliards d’euros), selon la Fédération Internationale de l’Industrie Phonographique (IFPI). Soit

la première hausse depuis 1998. Au moins 8 des 20 plus grands marchés mondiaux ont ainsi

enregistré une croissance (Brésil, Canada, Inde, Japon, Mexique, Suède…). L’augmentation

significative des téléchargements légaux en 2012 a en effet permis de compenser le déclin des

ventes de CD audio, qui représentent toujours 58 % du chiffre d’affaires de la musique. L’IFPI a

ainsi recensé 4,3 milliards de téléchargements légaux dans le monde l’an dernier, soit une hausse

de 12 %. Dans le même temps, les services en streaming par abonnement de type Deezer ou

Spotify, ont bondi de 44 % avec 20 millions d’utilisateurs à travers le monde en 2012. A noter que

c’est l’album «_ 21_ » d’Adele qui a été le plus vendu dans le monde avec 8,3 millions d’unités

écoulées. 

Chiffres du mois
13,87 millions. C’est le nombre d’entrées
enregistrées en salles en février 2013,
selon le CNC, soit 21 % de moins 
qu’en février 2012. Au cours des 2

premiers mois de l’année, 28,31 millions
d’entrées ont été réalisées, soit 16 % 
de moins que sur janvier-février 2012. 
La part de marché des films français 
sur la période est estimée à 36,7 % 

et celle des films américains à 54,5 %. 

25 milliards. C’est le nombre de
chansons téléchargées sur la plateforme
Itunes d’Apple depuis son lancement,

il y a 10 ans. 15 000 chansons 
sont téléchargées chaque minute 

dans le monde.

6,3. C’est le nombre moyen d’écrans
(téléviseurs, tablettes, smartphones 
ou ordinateurs) disponibles dans
les foyers français, au quatrième

trimestre 2012, selon l’étude Références
des Equipements Multimédias

GfK/Médiamétrie, soit une progression
de 4 % par rapport à 2011. Selon l’étude,

74 % des foyers sont équipés 
à la fois d’un téléviseur, 

d’un ordinateur et d’un smartphone.

3 milliards. C’est le nombre de
programmes TV visionnés en ligne en
France au cours de l’année 2012, soit
une progression de 45 % par rapport à
2011, selon les résultats du baromètre
de la TV en ligne de GfK et NPA Conseil.
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archéM NEWS

Eric Novel est le nouveau directeur général de
Panasonic France. Il aura pour mission de
poursuivre le développement de la marque en
France sur les différents marchés de
l’électronique grand public et professionnelle.
Diplômé de l’Insead, Eric Novel a débuté sa
carrière chez Sony puis LG Electronics, où il
occupait dernièrement la fonction de vice-
président de la division électronique grand
public.

Nadine Coulm est nommée directrice relations
investisseurs et financements du groupe Fnac.
Diplômée d’HEC, elle a été directrice des
relations investisseurs du groupe Danone en
2002. En 2006, elle rejoint le groupe Casino
comme directrice de la communication
financière.

Benoît Lambert est nommé directeur général de
Sony France, entité regroupant l’ensemble des
activités d’électronique grand public et
professionnelle. Entré chez Sony en 1990, il est
nommé directeur commercial en 2002. Sa parfaite
connaissance de la distribution sera un plus pour
définir la stratégie du groupe Sony. Philippe
Citroën restera au sein du groupe pour
accompagner la transition.

Régis Schultz sera le nouveau directeur général
du groupe Darty à compter du 1er mai prochain. Il
occupait auparavant le même poste chez But. Il
sera chargé de développer la stratégie cross-
canal du groupe. Il succède à Bruno Cremel à ce
poste.

Le partenariat entre TF1 et M6 sur une offre SVOD
commune, évoqué par Nicolas de Tavernost, Président du
directoire de M6, en janvier dernier n’est plus d’actualité. "La
SVOD est un marché qui me paraît extrêmement difficile", a
expliqué Nicolas de Tavernost, le 27 mars dernier. Très
développée aux Etats-Unis avec des offres comme Netflix
ou Amazon, la SVOD est peu répandue en France en raison
principalement d’une chronologie défavorable puisqu’elle ne
concerne que les films de plus de 36 mois.

Nobilis est placé en liquidation judiciaire. La plupart de ses
licences ont été reprises par Anuman. Subsonic, filiale de
Nobilis poursuit son activité.

La TV d’Orange arrive sur les TV Samsung (modèles 2012-
2013). Les utilisateurs accéderont directement au service
TV d’Orange via l’interface Smart TV de Samsung. 

The Phone House pourrait perdre son contrat de
distribution avec Orange après Bouygues. 246 postes
doivent être supprimés.

Sony a vendu récemment 6 % des actions de M3 (site
Internet d’informations réservées au corps médical) pour
1,23 milliard de dollars et son siège japonais à Tokyo pour
1,2 milliard de dollars.

Présentée au MWG 2013, une nouvelle puce baptisée
Fingertip mise au point par STMicroelectronics, permet de
contrôler un smartphone ou une tablette sans toucher
l’écran jusqu’à 5 cm de l’écran.

Le groupe Iliad a présenté des résultats supérieurs aux
attentes des analystes malgré les investissements
importants réalisés pour le lancement de FreeMobile (8 %
de part de marché à fin 2012). Avec une hausse de 1 milliard
de chiffre d’affaires en 2012, le recul n’est que de 25,9 % sur
les bénéfices qui s’établissent à 186,5 millions d’euros de
bénéfice net. Par ailleurs, le groupe a confirmé le
déploiement de boutiques en 2013 (une quinzaine de
nouveaux Free Center sont prévus), Free comptant déjà 18
boutiques en France. 

Disponible depuis le 18 février dernier sur le marché
britannique, Skyfall bat tous les records de vente en vidéo.
Plus de 1,986 million de DVD et Blu-ray du film ont en effet
été vendus lors de sa première semaine de vente dont
544O 000 Blu-ray. En France, plus de 450O 000 DVD et Blu-ray
ont été vendus en 3 semaines, toutes éditions et réseaux
confondus, selon FPE. 

Dailymotion lance en partenariat avec Eye On Films 
«O I Love MondaysO ». Tous les 1ers lundis de chaque mois,
entre 18 heures et minuit, un long-métrage sera disponible
sur Dailymotion en streaming gratuitement. Après minuit,
chaque film sera proposé à 1,99 euro en VoD, hormis le tout
premier, sorti en février et vendu à 3,99 euros. En tout et
pour tout, douze films sont prévus soit jusqu’en janvier 2014. 

La plateforme de vidéo en ligne Vimeo, concurrente de
YouTube ou Dailymotion, s’ouvre à la VoD payante, avec la
mise en place d’un nouveau service baptisé Vimeo On
Demand. Ce service permet aux membres de Vimeo Pro de
commercialiser directement leurs vidéos auprès des
internautes, que ce soit sur la plateforme Vimeo ou par
l’intermédiaire d’un lecteur à intégrer à leur propre site. 

Google et MPEG LA annoncent avoir conclu un accord de
licence sur l’usage du codec vidéo VP8 et celui de la
prochaine génération VPX. 

En bref

Distribution
200 millions d’euros de
redressement fiscal pour
Amazon France
La législation est clairement en train de se durcir d’un point de vue fiscal

pour les acteurs qui «_ délocalisent_ » une partie de leurs revenus. Et les

secteurs du IT et du commerce (Apple, Microsoft, Facebook ou LinkedIn)

sont ainsi clairement dans le viseur non seulement de la France mais aussi

de nombreux pays européens et en

particulier le Royaume-Uni. C’est

aussi le cas d’Amazon qui vient de

se voir notifier un redressement

fiscal d’environ 200 millions

d’euros pour la France. Une

première. 

Nominations
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Distribution
Fnac, vers une introduction
en bourse le 18 juin
A l’occasion de la présentation des résultats financiers annuels, la Fnac a

annoncé le vote en assemblée générale pour le 18 juin prochain d’une

introduction en bourse. Cette étape marquera un tournant pour l’enseigne.

Côté chiffre d’affaires en 2012, la Fnac a réalisé 4 milliards d’euros, en

retrait de 2,5 %. La France représentant 68 % du tout, avec des ventes à

2,77 milliards d’euros, en recul de 1,6 %. A cette occasion, le P-dg de

l’enseigne, Alexandre Bompard, a tenu à rappeler que_ : «_ La Fnac demeure

une entreprise rentable. Dans un contexte fortement dégradé sur nos

marchés, avec des reculs moyens de l’ordre de 10 %, la Fnac résiste bien.

Nous gagnons des parts de marchéS : + 1 point sur l’ensemble des produits

techniques, et en croissance, aussi, sur l’ensemble des produits

éditoriaux ». La Fnac a également précisé que 22 % des commandes sur

Fnac.com étaient retirées en magasin, preuve que la stratégie cross-canal

porte ses fruits.

Nintendo a perdu un procès contre Seijiro Tomita concernant
une technologie d’affichage 3D utilisée dans la 3DS et a été
condamné à 30,2 millions de dollars d’amende.

Steven Spielberg présidera le jury du 66e Festival de
Cannes, qui se tiendra du 15 au 26 mai prochains. 

Sony a confirmé que la PS4 serait compatible avec les
contenus en ultra haute définition 4K, au moins en ce qui
concerne les vidéos et les photos puisque les jeux vidéo se
limiteront à une résolution Full-HD. Un service de distribution
en ligne permettant de télécharger des films 4K sur la PS4
sera également disponible sur la console. 

Le service de VoD illimitée CanalPlay Infinity s’enrichit
d’une soixantaine de films issus du catalogue de Gaumont,
parmi lesquels de nombreux classiques comme La Chèvre,
La Boum, Léon ou encore La Traversée de Paris. 

Le SEVN a déménagé au 24, rue Feydeaux - 75002 Paris.

Après 3 Baftas, 2 Golden Globes, des prix aux DGA, WGA,
SAG, PGA et un César du Meilleur film étranger, Argo de
Ben Affleck a remporté la statuette du Meilleur film lors de la
85e cérémonie des Oscars. Il a également reçu l’Oscar du
Meilleur scénario adapté et celui du Meilleur montage. Parmi
les autres récompenses majeures, l’Oscar de la Meilleure
actrice a été remis à Jennifer Lawrence pour son rôle dans
Happiness Therapy et celui du Meilleur acteur à Daniel Day-
Lewis pour Lincoln. Quant à l’Oscar du Meilleur film étranger,
il a été décerné à Michael Haneke pour Amour. 

Avec cinq trophées (Meilleur film, Meilleur réalisateur,
Meilleur scénario original, Meilleure actrice pour Emmanuel
Riva et Meilleur acteur pour Jean-Louis Trintignant), Amour de
Michael Haneke est le grand vainqueur de la 38e cérémonie
des Césars. Autre grand gagnant, De Rouille et d’Os de
Jacques Audiard avec 4 Césars (Meilleur montage, Meilleure
adaptation, Meilleure musique et Meilleur espoir masculin
pour Matthias Schoenaerts). Les Adieux à la Reine repart
quant à lui avec trois récompenses techniques (Meilleure
photo, Meilleurs décors et Meilleurs costumes). 

Konami a établi début avril son siège européen au sein de
Konami Digital Entertainment B.V. situé au Royaume-Uni à
Windsor. Les quatre filiales locales (France, Allemagne,
Espagne et Royaume-Uni) gardent leurs responsabilités
régionales.

Ubisoft dispose désormais sur son service Uplay Shop des
titres d’éditeurs-tiers comme Electronic Arts, Warner, Focus
Home Interactive, 1C Company ou Telltale Games. En
échange, les jeux PC d’Ubisoft seront disponibles sur le
service équivalent d’Electronic Arts, Origin.

Koch Media et Rising Star Games (Harvest Moon et des
licences comme Deadly Premonition : The Director’s Cut,
Beyblades et Hello Kitty) annoncent un accord de distribution
sur le territoire français.

Le jeu vidéo traditionnel sur console se met au micro-
paiement. C’est désormais le cas par exemple pour Gears of
War Judgment, Dead Space 3 ou Call of Duty : Black Ops 2.

En bref
Distribution
Amazon prépare 
la revente de fichiers
numériques d’occasion
Amazon a obtenu un brevet aux Etats-Unis sur la revente de fichiers

numériques d’occasion. Sont concernés les logiciels, livres numériques ou

titres musicaux acquis légalement. Et ce afin de pouvoir créer un «_ marché

secondaire d’objets numériques_ ». Une fois le fichier uploadé sur l’espace

dédié, il pourra être commercialisé sous divers modes (téléchargement,

streaming…). Des mesures techniques de protection (DRM, limitation du

nombre de téléchargements…) seront possibles.



marchés connaissent un prix moyen en
hausse contre 32 à la baisse. «S L’année
2012 semble annoncer un tournant. Les
biens techniques s’engagent dans une
nouvelle voie, marquée par la
contraction des volumes de ventes
partiellement compensée par des achats
désormais mieux valorisés » explique
François Klipfel, directeur général
adjoint chez GfK Consumer Choices
France. Ce mouvement devrait permettre
un quasi retour à l’équilibre en 2013 des
marchés des biens techniques avec une
prévision de baisse de 1,7 % (schéma 3).

2 millions de TV en moins

A contrario des tablettes, le secteur de la
TV a plongé dramatiquement en 2012
avec 2 millions de ventes de TV en moins
(6,7 millions en 2012 vs 8,8 millions en
2011). Si la chute des ventes était
prévisible en raison de l’arrêt de
l’extinction de l’analogique, le coup de
frein a néanmoins été plus sévère que
prévu. Les prévisions début 2012
tablaient sur une baisse de 1 million.
Face à cette chute brutale, l’institut GfK
pose le diagnostic d’un retour à la
«_ normalité_ » du marché après les années
fastes (schéma 4). « Si la chute des
volumes semble inexorable sur les 2 ans
à venir, n’oublions pas que le tube
cathodique affichait un rythme de
croisière à 4,5 millions d’unités quand
celui des écrans plats devrait se
stabiliser autour de 5,5 millions dès
2014. Ce sera donc 20 % de mieux pour
un marché quelque peu décrié ces
derniers mois » explique Michael
Mathieu, directeur image & telecom chez
GfK Consumer Choices France.

Perspectives en berne 
pour la TV

Pour 2013 et les prochaines années, les
perspectives ne sont pas très optimistes
sur la TV car l’adoption des nouvelles
technologies se fait un peu plus
lentement que ce qui était prévu par les
fabricants_ : télévision connectée, 4K ou
écrans Oled (on ne parle quasiment plus

L’année 2012 a donc été l’objet de
nombreuses évolutions sur les marchés
des produits de biens techniques. Les
traditionnels produits phares comme la
TV et le PC ont reculé tandis que les
smartphones et tablettes ont connu une
explosion des ventes. Le consommateur a
eu l’embarras du choix en fin d’année et
les arbitrages dans le budget des ménages
ont été particulièrement serrés face à
l’avalanche de nouveautés chez les
constructeurs (Reflex, enceintes
nomades, casques, caméra Go Pro, etc.)
et de surcroît, dans un contexte de
morosité économique. 

5 millions de tablettes 
en 2013

Au final, la ruée vers les tablettes a bel et
bien eu lieu à Noël. Attendue plus tôt
dans l’année, ce n’est finalement que
dans les dernières semaines que les
consommateurs ont décidé de franchir le
pas, entraînant de nombreux réassorts de
dernière minute et des ruptures chez les

distributeurs et certains fabricants, créant
des opportunités pour certaines marques
B chez les multi-spécialistes (Fnac,
Darty, Boulanger). Au final, les ventes de
tablettes se sont établies à 3,6 millions
d’unités en 2012. Pour 2013, les
prévisions de GfK tablent sur 5,1
millions d’unités en 2013 (schéma 1),
soit un chiffre supérieur à celui des PC.
Conséquence logique de cette évolution,
le prix moyen passerait de 330 euros en
2012 à 264 euros dès 2013. L’arrivée des
tablettes de 7 pouces à moins de 100
euros en 2013 ayant évidemment un
impact fort. 

Un prix moyen en hausse

Il faut signaler que ce mouvement des
prix sur les tablettes s’inscrit a contrario
de celui du marché global. 2012 marque
en effet une rupture dans le cycle
déflationniste des prix sur le marché,
avec une hausse de 4 % (schéma 2), un
mouvement qui devrait se poursuivre en
2013 (+ 2,4 %). Concrètement, 43
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Le marché des 
produits techniques
est-il à un tournant ?
Sans surprise, les tablettes et les smartphones sont les grands gagnants de l’année
2012. Au global, le marché des produits techniques poursuit sa baisse de 6 % 
pour s’établir à 15,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Principale cause 
de ce retrait, le secteur de la TV a perdu 2 millions de ventes. Ce bilan laisse
cependant apparaître des disparités importantes entre catégories de produits. 
Entre fin de cycles technologiques et explosion de nouvelles catégories, il existe 
des opportunités à saisir en 2013 pour la distribution. Fait importantL : le prix moyen
ne baisse plus pour la première fois depuis des années. Retour et explications
sur ce qui pourrait être un tournant sur le marché des biens techniques.

par Yoan Langlais
archéM DOSSIER

Le marché des tablettes s’envole
(schéma 1)

2012 : Rupture du cycle déflationniste(schéma 2)

Bilan global et perspectives 2013(schéma 3)
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de 3D aujourd’hui…). «_ L’offre se
complexifie, il existe un décalage entre
les technologies et les contenus, une
légion de portails de télévision connectée
ont vu le jour, de nouveaux écrans dans
le salon font leur apparition… Par
conséquent, distributeurs et fabricants
devront animer et théâtraliser leurs
points de vente pour que la télévision
demeure le bien technique qui fait le plus
rêver les Français », souligne Michael
Mathieu de GfK. Une mission qui
s’annonce délicate en raison de la baisse
drastique des budgets des constructeurs
sur le segment de la TV. Et ce, d’autant
plus que des arbitrages sont faits en
linéaires par les distributeurs avec une
baisse du nombre de modèles en linéaires
en 2012 (- 7,6 %) qui devrait se
poursuivre en 2013. 

Des écrans toujours 
plus grands

Point positif_ : en 2012, la taille moyenne
d’un téléviseur est à nouveau en hausse
de 5 cm, à 84 cm (33,3 pouces). Les
grandes tailles d’écrans sont en effet un
support propice au déploiement des
nouvelles technologies (TV connectée,
4K, etc.). En 2013, les grands écrans
seront clairement l’enjeu majeur des
marques A, un secteur où le e-commerce
fait toutefois déjà peser une forte
pression sur les prix. Un secteur qui a
progressé de 2 points en 2012 et qui
représente déjà 13 % (cf. encadré ci-
contre). 
Par ailleurs, les pics de vente d’écrans
plats des années fastes 2010 et 2011 ont
eu un impact positif sur le secteur de
l’audio-vidéo. Le Home Cinema
(éléments séparés et systèmes intégrés) a
presque permis d’endiguer la chute des
ventes observée un an auparavant (- 2 %
en 2012 vs. - 7 % en 2011). Le produit
star de Noël ayant été la barre de son
(130 000 unités sur l’année, + 76 %). Ce
sera sans conteste un produit phare en
2013. La marque Samsung a par exemple
déjà prévu de renforcer sa présence sur le
segment (cf. Evènement Samsung
MM190).
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Distribution : le e-commerce 
à la hausse
Le recul de 6 % du chiffre d’affaires des biens
techniques cache 2 tendances opposées : d’un côté les
magasins qui ont enregistré une baisse de 9 % de leur
chiffre d’affaires, de l’autre le e-commerce qui continue
de prendre des parts de marché (croissance de 5 % en
chiffre d’affaires) pour atteindre un poids de 17,6 % des
ventes totales, soit la moyenne européenne. « C’est un
bond de 2 points par rapport à 2011, et la marge est
encore grande puisque GfK voit ce poids dépasser 20 %
en 2015 voire 30 % en 2020 » souligne Matthieu
Cortesse, directeur de clientèle Distribution chez GfK
Consumer Choices France. «_Mais la guerre des prix
initiée par les pure players semble derrière nous : l’ère

est au cross-canal et aux connections entre web, mobilité et expérience en magasin. Les consommateurs
sont encore nombreux à intégrer le passage par un magasin au cours de leur processus d’achat, et la
moitié des cyberacheteurs ont envie d’essayer les produits avant de passer à l’acte d’achat (enquête
consommateurs GfK). Dans ces conditions, les enseignes qui sauront « parler » à leurs clients le même
langage, que ce soit dans les rayons, sur le site marchand ou au travers de leurs applications mobiles, se
donneront toutes les chances de créer davantage de valeur », conclut Mathieu Cortese de GfK. Les multi-
spécialistes qui détiennent 39 % de part de marché, en retrait de 7 %, auront une carte à jouer en 2013.

TV : Retour à la normale(schéma 4)
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Le retour du son 

Preuve qu’il existe toujours des
opportunités à saisir dans le domaine des
produits techniques, le marché du son
renoue avec la croissance (+ 1 %) en
2012. Un secteur qui pèse 1,49 milliard
d’euros. Ce succès repose sur une
demande toujours plus forte en chaînes
Hifi et casques (+ 6 % en unités pour
chacun) et notamment sur le haut de
gamme. En valeur, la hausse est de 13 %
sur les casques et de 8 % sur les chaînes
Hifi (schéma 6). En outre,_ «_ l’ensemble
du marché bénéficie d’un élan des
consommateurs vers l’acoustique de
qualité et le budget moyen qu’ils lui
consacrent est en hausse constante »,
explique Julien Jolivet, directeur
Audio/Hifi chez GfK Consumer Choices
France.
Un secteur porté par le nomadisme qui
influence fortement les usages et les
achats. _ « _ L’évolution des modes de
consommation de la musique révèle une
accélération des formats dématérialisés
(27 % du temps d’écoute hebdomadaire
consacré à la musique), l’écoute en
streaming des radios Internet et autres
Deezer et Spotify étant désormais au
même niveau que la musique
téléchargée. Il en résulte une mutation
des matériels au profit des stations
d’écoute (586 000 unités en 2012, soit +
16 %). On assiste à l’émergence de
nouveaux concepts, telles les chaînes
dites « multi-room » pilotables depuis un
smartphone ou tablette et permettant à
l’usager de profiter de ses musiques en
simultané dans les différentes pièces de
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6,3 écrans par foyer français
Près des trois quarts des foyers français (74 %) possèdent à la fois un téléviseur, un ordinateur et un téléphone
mobile. 20 % des foyers sont même multi-équipés sur chacun de ces trois écrans. A fin 2012, le taux
d’équipement des foyers français s’élève à 6,3 écrans par foyer (vs 6,1 en 2011). Lorsque le chef de foyer a
entre 25 et 49 ans, le nombre moyen d’écrans à la maison atteint même 8,9. A fin 2012, on compte 1,9
téléphone mobile en moyenne parmi les foyers équipés. On dénombre 1,7 ordinateur par foyer équipé dont
plus de la moitié sont des portables. Les CSP+ sont également assez naturellement de grands consommateurs
d’équipements numériques avec de 8,2 écrans par foyer.  
SourceS : GfK / Médiamétrie - Référence des équipements multimédias – 4e trimestre 2012

TV, retour à la hausse(schéma 5)

Audio : Un marché à plusieurs vitesse
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la maison. Encore modestes, leurs ventes
(40 000 unités pour un chiffre d’affaires
de 15 millions d’euros) sont promises à
un décollage en 2013. La principale
évolution technologique ayant été le sans
fil, lequel se décline sur de nombreux
matériels et représente déjà un quart du
chiffre d’affaires annuel de la Hifi
intégrée en 2012S », explique Julien
Jolivet de GfK. Autre signe
encourageant, les enceintes nomades ont
été la star du CES 2013 et les nouveautés
sont très attendues par les
consommateurs en 2013.

IT : la transition 
vers le tactile

Le marché de l’IT, un secteur qui pèse
plus de 6 milliards d’euros est en retrait
de 1 % au global. Le secteur connaît un
véritable paradoxe en 2012_ : il est en
effet porté par la hausse des tablettes et
atteint un chiffre record de 10 millions
d’unités (9,85 précisément) si l’on
cumule les ventes de PC, tablettes et
moniteurs (schéma 7). Les tablettes,
produits stars de 2012, sont en croissance
de 140 % (3,6 millions d’unités). Les
accessoires informatiques sont
également à la fête 
(+ 8 %). A contrario le marché des
notebooks a connu une année plus
difficile avec pour la première fois un
repli de 9 % à 3,8 millions d’unités
vendues. « Avec l’essor de la tablette, le
cycle de renouvellement du PC semble
s’allonger. Toutefois, 70 % des Français
jugent que la tablette ne remplace pas
leur PC » souligne Tristan Bruchet, chef
de groupe IT chez GfK Consumer
Choices France. «_ On constate que
l’essor de la tablette s’accompagne
d’une vague de multi-équipement dans
les foyers. Les foyers multi-équipés en
micro-informatique sont ainsi passés de
5,2 millions à 9,4 millions en 3 ans.
Enfin, le prix moyen de la tablette s’est
effondré de 22 % à 325 euros, alors que
dans le même temps celui d’un PC a pour
la première fois progressé de 2 % à 575
euros. Des signes qui montrent que
l’industrie est à la recherche d’une plus
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IT Perspectives PC + tablettes
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IT - Perspectives 2013(schéma 7)
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grande valorisation de ses produits.
Windows 8 et le développement du tactile
sur les notebooks devront soutenir la
demande en 2013 », explique Tristan
Bruchet de GfK. Ce sera sans conteste
l’un des enjeux majeurs de la distribution
de cette année de soutenir l’adoption de
Windows 8 par le grand public à travers
notamment des espaces de
démonstrations tactiles. GfK parie sur
une forte progression des formats
ultrafins et hybrides à écran tactile qui
deviendraient majoritaires sur le marché
dans les années à venir (schéma 8).

Téléphonie : explosion 
du smartphone

La téléphonie comme l’IT présente 2
visages avec de forts mouvements
contraires entre secteur classique et
secteur en vogue. Dans le monde, 720
millions de smartphones ont été vendus
en 2012, soit une hausse de 50 %, dont
100 millions en Europe de l’Ouest 
(+ 25 %). Si la France suit la même
tendance (13,5 millions de Smartphones,
+ 18 %), 2012 a toutefois marqué un
tournant avec l’arrivée du quatrième
opérateur Free et l’essor des offres sans
engagement qui sont venues modifier le
parcours d’achat du consommateur.

Alors que le marché européen affiche une
grande stabilité dans sa structure, cette
année 0 en France présente deux
particularités : une poussée des ventes de
mobiles ou smartphones sans
abonnement (elles ont été multipliées
par 5 en 2012 pour atteindre 15 % des
ventes de la téléphonie mobile) ce qui
permet une reconquête de la distribution
généraliste (Hypermarchés, Grandes
Surfaces Spécialisées et Internet) sur les
circuits des opérateurs. En 2013, sur les
23 millions d’unités qui s’écouleront, 2
téléphones sur 3 seront des smartphones,
soit 15,2 millions de smartphones.
Résultat_ : une hausse de 23 % de chiffre
d’affaires est prévue. 

Photo : un marché 
à deux vitesses 

La photo affiche également 2 visages
opposés malgré un bilan correct sur 2012
(- 2 % en valeur). D’une part, le segment
« boîtier – optique – accessoires »
poursuit sa progression sur le marché du
matériel à optique interchangeable, avec
un chiffre d’affaires à 720 millions
d’euros (+ 9 %) pour quelque 600 000
boîtiers commercialisés (+ 4 %). A
l’inverse, le marché du compact
abandonne 700 000 pièces sur 2012 
(- 15 %). Le smartphone est passé par-là.
La révolution du tactile et du connectable
semble encore peu palpable sur ce
marché (respectivement 7 % et 1,6 % des
ventes de compacts numériques). 

Au final, 2013 devrait connaître un retrait
modérée du marché des biens techniques
de l’ordre de 1,6 % (à 15,7 milliards
d’euros). De nombreux produits auront
cependant le vent en poupe (schéma 9).
Dans ce contexte, il sera primordial pour
les distributeurs de suivre le
consommateur à la loupe, tant dans son
parcours d’achat, toujours plus complexe
que dans ses usages qui guideront encore
plus ses choix. La stratégie Cross canal
devenant un élément clef de la réussite
pour la distribution en 2013.

La France en Europe 
Derrière l’Allemagne, seul marché des biens
techniques positif en Europe de l’Ouest cette année
à + 1 %, la France (- 6 %) se place en 2012 devant
l’Espagne (- 11 %) et la Grande Bretagne (- 8 %).
Toutefois l’Italie (- 2 %), les pays nordiques et le
Benelux nous devancent. Enfin si l’Europe de
l’Ouest affiche un recul de 3 %, l’ensemble du
monde affiche un recul de 1 % contre une
progression de 10 % en 2011. Preuve que la hausse
des marchés émergents (Asie et Amérique du Sud)
ne suffit pas à soutenir la croissance mondiale.

Les produits à suivre en 2013(schéma 9)
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A contrario, une des difficultés dans
la distribution est la gestion de titres
qui ne sont pas des blockbusters 
et des versions budget. Comment
gérez-vous ces problématiques ? 
Il y a certes de gros écarts de «_ sell-
through_ » entre nos plus gros
blockbusters et nos titres moins
«_ mainstream_ », mais je ne parlerai pas
de difficultés de distribution ou de
gestion. Quel que soit leur potentiel
«_ sell-through_ », les titres Electronic
Arts atteignent tous leur cible et
contribuent tous à la croissance du
marché. Nous nous imposons en effet  le respect strict des
fondamentaux_ : évaluer précisément le potentiel, réaliser un
«_ forecast_ » au niveau le plus fin, générer la demande au bon
moment et utiliser les bons outils d’activation retail. Comme pour
le blockbuster, tout est question d’équilibre et d’interaction avec
nos clients.

Autre enjeu important : arriver à créer des modèles
économiques en magasin pour des concepts online. 
Pouvez-vous nous expliquer votre démarche dans le domaine ?
Les équipes en charge du Digital au siège Europe et Etats-Unis
mettent  à notre disposition tous les moyens nécessaires pour
développer le « Digital At Retail » avec nos partenaires. C’est un
enjeu à moyen terme majeur pour la plupart de nos clients et pour
Electronic Arts. Notre catalogue et notre expertise dans ce domaine
nous permettent d’envisager cette évolution avec beaucoup de
sérénité. Notre démarche est simple : nous multiplions les échanges
avec la distribution et nous nous alimentons des différentes
expériences à travers le monde pour mettre en place des approches
ciblées.

Comment se structure votre équipe commerciale ?
Il y a 4 pôles distincts : le Demand Planing pour la partie analyse de
marché et forecast_ ; le Sales Development pour tout ce qui concerne
les moyens retail_ ; les Grands Comptes pour la relation directe avec
nos clients_ ; Et enfin la Force de Vente,
garante de l’exécution sur le terrain.

Comment gérez-vous la montée 
en puissance du e-commerce ? 
Comme je l’ai évoqué précédemment,
notre philosophie commerciale consiste
à accompagner tous nos clients dans le
cadre de partenariats à long terme et
avec des moyens adaptés. Le e-
commerce, pure player ou multi-
formats, s’inscrit totalement dans ce
cadre. Notre objectif est d’apporter à
chaque « réseau » les moyens utiles au

développement d’une croissance
rentable. En capitalisant sur
l’expérience de nos voisins allemands et
anglais, l’ambition d’Electronic Arts
France est de profiter de la dynamique
du e-commerce pour faire croître le
marché et non d’actionner des vannes
entre clients et les réseaux sans créer de
valeur.

Faites-vous des offres spécifiques ?
Comme pour tous les réseaux et tous les
clients, nous nous efforçons d’imaginer
des offres et des mécaniques innovantes

dans le cadre d’une offre simple et globale…

Les précommandes sont devenues un enjeu majeur 
d’un lancement. Comment les gérez-vous 
et quelle importance leur donnez-vous ?
Pour certains titres, s’adressant à une certaine cible, les
précommandes sont effectivement un enjeu important. C’est un
indicateur de potentiel intéressant à suivre. Très en amont du
lancement, nous travaillons avec les équipes marketing et les
studios pour analyser et développer les mécaniques et les offres les
mieux adaptées. Comme pour tout, l’innovation est au cœur de
notre démarche.

Comment jugez-vous la restructuration actuelle de la
distribution de jeu vidéo, notamment chez les spécialistes ?
La disparition d’une enseigne est forcément un évènement tragique
pour un marché, mais je n’ai pas de commentaire particulier sur ce
point.

Le contexte concurrentiel est acharné entre les produits
culturels, surtout en période de crise. Comment les jeux vidéo
peuvent-ils tirer leur épingle du jeu en magasin ?
Le jeu vidéo est le loisir préféré des Français et il est pratiqué
indifféremment par tous les publics, ce sont des atouts importants.
Ainsi, aujourd’hui, notre jeu Fifa est le deuxième produit culturel le

plus vendu en France, c’est aussi le jeu
vidéo le plus vendu en Europe. La
concurrence au sein des produits
culturels impose simplement d’être tous
les ans plus innovants dans la manière
de mettre en scène les offres et les
produits. La dernière «_ peak_ » et ce
début d’année montrent à quel point ce
marché est dynamique et attrayant. 

Envisagez-vous de vendre 
des produits dérivés de vos jeux ? 
Cela ne fait pas partie de nos projets
actuellement.
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Comment définiriez-vous 
votre « philosophie commerciale » ?
La philosophie commerciale d’Electronic Arts est simple et
repose sur 2 principes. Premièrement, développer des
partenariats durables qui permettent de générer de la croissance
chez tous nos clients et sur tous nos titres. Deuxièmement,
favoriser une approche commerciale équilibrée, c’est-à-dire
non partisane, qui permette à tous les réseaux d’accéder à des
moyens et des outils adaptés. Plus globalement, Electronic Arts
s’inscrit dans une dynamique d’innovation, tant sur nos titres
que sur la manière de les présenter aux consommateurs. En
2013, nous avons pour ambition d’aller encore plus loin… mais
il est encore un peu tôt pour dévoiler quoi que ce soit.

Un des grands enjeux actuellement 
est la gestion sur la durée des blockbusters. 
Comment faites-vous concrètement ?
Seuls les jeux de très grande qualité et bénéficiant d’une licence
forte peuvent accéder à un cycle de vie étendu. Electronic Arts a la
chance d’avoir ces titres dans son catalogue. Pour ne prendre que
l’exemple de Battlefield 3, 18 mois après sa sortie, le titre continue
à créer de la valeur pour le marché et il se place régulièrement dans
le Top 50 des ventes GfK. Concrètement, ces résultats sont la
conséquence d’un parfait alignement marketing/vente pour
entretenir la demande et activer l’achat simultanément.
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Electronic
Arts,
référence
commerciale
La stratégie commerciale et trade marketing
d’Electronic Arts France est depuis des
années une référence dans son domaine.
Gestion des blockbusters, montée en
puissance du e-commerce et du «L digital at
retailL », situation de la distribution… Arnold
Muller, directeur commercial d’Electronic
Arts France, fait le point sur tous les sujets.

par Vladimir Lelouvier
archéM JEU VIDEO



des parts de marché. Asus est ainsi très
présent chez les gamers avec sa gamme de
produits dédiés Republic of Gamer où
nous sommes le leader incontesté. Sur les
ultrabooks où nous étions présents dès le
début et sur le notebook, nous trustons les
premières places des ventes et cela grâce à
une très large gamme répondant à toutes
les demandes des consommateurs. Et cela
ne se fait pas au détriment du prix et de la
qualité. En effet, Asus a le prix de vente le
plus élevé du marché (NDLR_ : hors
Apple) devant Sony ou Samsung, des
marques qui réalisent des volumes bien
moindres par rapport à Asus. C’est la
stratégie de montée en gamme et de valeur
sur chaque produit qui nous a permis
d’être leader en 2012. 

Quelle est votre vision du marché
pour 2013K ?
En 2013, le marché du Notebook devrait
connaître à nouveau une progression en
volume de l’ordre de 5 %. En 2012, nous
avons assisté à un report des achats et à un
allongement du cycle de renouvellement
en raison de l’explosion des ventes de
tablettes (+174%). Le desktop devrait
poursuivre sa baisse en volume de 15
%. Par ailleurs, grâce à l’arrivée
de Windows 8 tactile, nous
devrions pouvoir prendre des
parts de marché intéressantes sur
le segment des tablettes et notamment
sur la période de Noël car ce marché
connaît une très forte saisonnalité avec
une accélération en novembre et un pic sur
décembre avec 1 million de ventes.
Comme je le disais, le tactile sera un

argument important en 2013 pour
inciter le consommateur à renouveler
son PC ou à s’équiper de tablette
Windows 8. Le multi-équipement va
porter le marché.

Quel est le positionnement 
de la gamme Asus en 2013K ?
Asus est très présent sur ce segment
de la tablette avec l’offre la plus large
du marché en termes de tactile avec
des produits sous Android (gamme
Transformer, Nexus ou FonePad) et
Windows 8 (VivoTab). Sur Windows

8, Asus est arrivé parmi les tout premiers
acteurs sur le marché au moment du
lancement avec les gammes VivoTab,
VivoBook et Zenbook Touch, toutes
équipées d’écrans tactiles déclinés sous de
multiples formats. Sur les Notebooks qui
restent notre cœur de gamme, nous
sommes positionnés sur tous les segments
de prix (VivoBook S200 de 499 à 599
euros, S300 de 599 à 799 euros, S400 de
599 à 799 euros, etc.). Mais surtout, nous
allons travailler activement à démontrer le
tactile au consommateur (cf. encadré ci-
contre). Il faut impérativement créer des
corners tactiles en magasins. Nos forces
de vente vont parallèlement travailler à
former les vendeurs sur le terrain, les
éduquer pour bien faire comprendre tout
le potentiel de Windows 8.

Quels sont les objectifs d’Asus 
pour 2013K ?
En 2013, Asus doit évidemment maintenir
sa position de leader technologique et
continuer à dynamiser le marché avec nos
offres différenciantes. Ce sera

fait grâce à de nouveaux produits
innovants et exemplaires à l’image de
l’Asus Taichi, un PC ultrabook à double
écran tactile de 11,6 pouces où les deux
écrans peuvent fonctionner
simultanément et indépendamment. Il
n’existe rien de tel sur le marché. Mais
plus généralement, Asus doit encore
accroître sa notoriété sur le marché.
C’est dans ce domaine que nous
pouvons encore progresser. En outre,
cela nous permettra de nous attaquer
plus efficacement à de nouvelles
catégories de produits comme les tout-en-
un tactiles (ET2300, ET2700) ou encore le
P1801, un PC AIO qui peut être converti
en tablette. Au final, nous prévoyons
encore d’être en croissance en 2013 en
France, et ce pour la 10e année
consécutive.

Après une fin d’année marquée 
par la sortie de Windows 8, quelle 
est votre analyse sur ce lancementK ?
Windows 8 est un OS d’avenir. Les
tablettes et les smartphones ont
profondément modifié nos habitudes. Le
tactile est désormais au cœur de nos
usages. Le grand public attend plus de
l’usage de son PC, c’est naturel. Chez
Asus, nous sommes convaincus que le
nouveau Windows tactile prépare les
usages de demain. Cependant, lors du
lancement, 90 % des machines étaient non
tactiles, cela n’a donc pas aidé au
lancement. Ce sera notre mission
prioritaire en 2013 de mieux faire
connaître Windows 8 et l’usage du tactile
sur toutes nos gammes de produits. Nous
pensons que d’ici 18 mois à 24 mois, le
marché aura basculé sur le tactile. 

Quels ont été les résultatsK d’Asus en
2012 sur un marché de l’IT délicat ?
Le marché du PC a été en retrait en 2012,
le segment Notebook recule de 9,5% à 3,5

millions de pièces. Le segment du
Netbook est à 660_ 000 pièces, en chute de
40 % car dans le même temps, il s’est
vendu plus de 3,6 millions de tablettes.
Cela a profondément modifié le marché.
Et pourtant, l’année 2012 a été très
favorable à Asus.
Sur le segment PC mobile grand public
(consumer) regroupant les catégories
Notebook et Netbook,  Asus a fini l’année
pour la 1ère fois à la première place avec
24% de part de marché en volume et 23%.
Autre point très positif, nous sommes
parmi les leaders sur la catégorie des PC
Haut de gamme de plus de 600 euros, avec
27% de parts de marché en volume
notamment.

Quelle sont les raisons 
d’une telle réussiteK ? 
C’est le fruit d’une stratégie cohérente
déployée depuis des années. Aujourd’hui,
Asus dispose de produits performants et
précurseurs sur l’ensemble des catégories
de produits, à l’exception notable des

produits d’entrée de gamme sur lesquels
nous avons toujours refusé de nous
implanter pour ne pas nuire à notre image
de marque. Les produits Asus sont en effet
reconnus pour leur excellent rapport
qualité/prix. Nous sommes largement
présents sur les produits haut de gamme,
un domaine où nous ne cessons de prendre

« Asus doit
accroître 
sa notoriété 
en 2013 »
En pointe sur le tactile dès la sortie de
Windows 8, Asus a une nouvelle fois su tirer
son épingle du jeu sur la fin d’année. La
marque Asus poursuit sa progression sur le
marché français. Entretien avec Mustapha
Nhari, directeur commercial d’Asus France,
sur les résultats et la stratégie d’Asus en 2013.

par Yoan Langlais
archéM HARDWARE

Tournée nationale 
en centre commercial
Du 20 mars au 20 avril, Asus organise un
roadshow national dans 10 centres
commerciaux majeurs de France pour
présenter sa nouvelle gamme de PC
tactiles. L’objectif est de montrer à un
maximum de consommateurs que
Windows 8 a été conçu pour le tactile et
permet une utilisation conviviale et
intuitive comme celle les tablettes et
smartphones. Ce sera l’occasion de
montrer les designs ultrafins des
nouveautés d’Asus (VivoBook, VivoTab
ME400 et tout-en-un tactile ET2300).
Dans le détail, la caravane s’installe 4
jours de suite à Paris (4 Temps-La
Défense, Melun-Sénart, Vélizy 2, Rosny
2), Lyon (Part Dieu), Lille (V2), Toulouse
(Labège), Bordeaux, Nice et Strasbourg.
Une première tournée qui démontre la
motivation de la marque Asus en 2013.
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Quels ont été les résultats de Memup 
sur les tablettes en 2012K ?
La société Memup a vendu plus de 200_ 000 tablettes en Europe
en 2012 sur les formats 7, 8 et 9,7 pouces. Le plus gros des
volumes ayant été logiquement réalisé sur le 7 pouces qui
constitue un produit d’appel dans notre stratégie. En France,
nous avons pu bénéficier de l’engouement_ de fin d’année sur les
tablettes. Si les ventes étaient encore modestes en septembre,
elles se sont considérablement accélérées fin novembre et ont
engendré des ruptures de stock chez certaines marques et
distributeurs. Grace à notre capacité d’anticipation, nous avons
pu livrer l’ensemble de nos clients et répondre à toutes les
demandes de dernière minute. Les ventes sur notre gamme
d’accessoires (clavier Bluetooth, housse en néoprène, étui multi-
positions) ont suivi la même tendance. Pour Memup, les tablettes
constituent un véritable virage stratégique. Elles répondent aux
attentes et usages des consommateurs, et les perspectives sur ce
secteur sont excellentes. Le marché devrait progresser de 40 %
en 2013, selon GfK.

Quels seront vos produits phares pour 2013K ?
La nouvelle gamme de tablettes Memup sera disponible à partir
de fin mai. Au programme de cette collection de printemps_ : une
tablette 7 pouces version 3G pour les hyper-nomades à 179

euros, mais aussi un modèle 8 pouces (SlidePad Elite 808 8 Go),
équipé d’un processeur QuadCore (+ 30 % de performance vs
DualCore), disponible à 199 euros. Enfin, un modèle haut de
gamme de 9,7 pouces 16 Go, SlidePad Elite 9716, équipé d’un
processeur QuadCore avec dalle IPS 2048x1536, sera
commercialisé à 299 euros. 

Vous venez également de conclure un partenariat
d’importance avec Intel…
Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir annoncer cette
collaboration avec Intel. Non seulement les performances du
processeur sont impressionnantes, mais la marque Intel est à elle
seule un fort facteur de réassurance dans l’esprit des futurs
utilisateurs, qu’ils soient particuliers ou professionnels. Dans le
détail, la nouvelle tablette Memup SlidePad Elite 116 est dotée
d’un écran IPS de 10,1 pouces, est équipée d’un processeur Intel
Atom Z2460 (nom de code Medfield) + technologie Hyper-
Threading embarquée, intègre 16 Go de mémoire extensible
jusqu’à 64 GB via une carte micro SD, l’ensemble étant proposé
à 299 euros. Ce sera sans conteste l’un de nos produits phares
pour 2013.

Quels sont les résultats sur vos autres familles de produitsK ?
La société Memup est spécialiste des produits de stockage et de
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Memup 
partenaire
d’Intel 
sur les
tablettes

La société Memup, spécialiste des produits multimédias, n’a pas hésité à se lancer très tôt 
sur le marché des tablettes dès 2011. La PME française basée à Bonneuil-sur-Marne
s’attaque désormais à sa 4e génération de tablettes tactiles avec des modèles 
haut de gamme à écran IPS, sans oublier des produits plus accessibles à partir de 89 euros. 
Laurent Samama, directeur commercial et marketing EMEA de Memup, 
nous présente les résultats et la stratégie de la marque pour 2013.

par Yoan Langlais
archéM HARDWARE

loisirs numériques, depuis plus de 20 ans. Le marché du
stockage externe a fortement souffert en 2012. Les
inondations en Thaïlande ont eu un impact énorme, entraînant
une véritable pénurie mondiale sur le premier semestre de
l’année. Cependant, la situation est redevenue complètement
normale et nous continuerons à investir sur ce segment en
2013, en particulier sur les disques durs externes de 2,5
pouces, mais également au travers de modèles Wifi (Kiosk LS
Wifi lancé fin 2012), capables de connecter jusqu’à 5
utilisateurs a distance en simultané et dotés d’une autonomie
de plusieurs heures, ainsi que sur notre gamme de disques durs
type NAS (Network Attached Storage) destinés au marché
professionnel. Nous sommes également présents sur les SSD,
avec la gamme Kult Series, segment très porteur pour 2013.
Enfin, n’oublions pas les baladeurs MP3/MP4_ : malgré un
marché décroissant depuis plusieurs années, Memup y occupe
une place de premier ordre grâce à une large gamme couvrant
tous les usages et des partenariats européens avec des
enseignes retail majeures.



avons ouvert notre offre de packaging à
d’autres secteurs d’activités comme la
cosmétique et la parfumerie, qui présentent
de nombreuses similitudes avec
l’Entertainment, tant en termes d’attentes,
de contraintes que d’environnement. Ces
secteurs, en outre, de par leur niveau
d’exigence très élevé, nous
encouragent aujourd’hui à
monter en gamme. Ceci
représente un atout vis-
à-vis de nos clients
historiques qui en
bénéficient à leur tour. 

Qui sont aujourd’hui
vos clientsK ?
M’Pack est historiquement présent
sur l’ensemble des marchés de
l’Entertainment_ : vidéo, jeux vidéo et
musique. Nous travaillons aussi bien pour
les majors de l’industrie (FPE, Ubisoft,
Activision, Universal Music…) que les
indépendants (TF1 Vidéo, Wild Side, Pathé,
FTD, Naïve, Because Music, Bigben,
Micro Application…) à qui nous proposons
une gamme complète de packagings
innovants et sur-mesure au meilleur prix.
Auxquels viennent donc désormais
s’ajouter d’importantes sociétés de la
cosmétique comme L’Oréal ou Beauty
Success.

Depuis le rachat de BDMO France, 
vous avez réalisé d’importants
investissements. Pouvez-vous 
nous en parlerK ?
Nous avons en effet entrepris une politique
de qualité exigeante. Sur les douze derniers
mois, le groupe a investi plus de 3 millions
d’euros sur M’Pack. Nous avons réalisé un
important travail de restructuration et de
remise à niveau, tout en investissant dans de
nouveaux outils de production performants.
Nous nous sommes ainsi équipés d’une
toute nouvelle machine d’impression offset
5 couleurs qui nous permet de gagner en
qualité et en réactivité. Nous fabriquons
désormais les couleurs en interne, et nous
avons acheté une machine de dorure à
chaud. Nous sommes actuellement en train
de mettre en place un logiciel ERP
entièrement dédié au packaging et nous

avons par ailleurs investi près de 500_ 000
euros dans la formation de nos équipes,
avec un objectif_ : renforcer notre position
dans l’Entertainment en Europe.

Quelles sont les spécificités 
et les atoutsK de M’Pack ?
L’atout majeur de M’Pack est d’allier la
maîtrise technique de MPO à la créativité
d’une équipe de chefs de projets dédiés à la
conception de packagings innovants et
différenciants. En effet, nous disposons
d’un bureau d’étude dédié composé de
créatifs dont l’objectif est de créer le
packaging le plus innovant possible avec un
budget limité. A chaque projet confié, ils
vont chercher des idées, des process et des
matériaux toujours différents avec toujours
une même constante_ : délais, coûts et
qualité. Leur particularité est d’avoir ce que
j’appelle une «_ créativité industrielle_ »_ :
c’est-à-dire que chaque
proposition créative est aussi
pensée pour son application
industrielle, et c’est cette
différence qui crée de la valeur
pour nos clients.  
Enfin, notre deuxième atout est la
capacité à gérer en interne
l’ensemble des projets de nos
clients depuis la conception (choix
des matières, conseils, confection…)
jusqu’à la distribution finale sur les

points de vente (retail et e-commerce), en
passant par le conditionnement. Nous leur
offrons une prestation intégrée, de qualité et

sur-mesure, et ce, quelle que soit
la complexité de leurs projets.
Pour ce faire, nous nous
appuyons sur nos deux sites de
production à Averton et au Mans,
notre bureau d’étude ainsi qu’une
équipe de sourcing à Shenzhen
en Chine. M’Pack conçoit ainsi
tout type de packaging sur
mesure_ (coffret collector, coffret
carton, boîte montée, sur-étui…)
et offre en interne des solutions

complètes d’impression (dorure à chaud,
impression de livrets, de posters…) et de
finition (vernis UV, vernis sélectif…). Nous
réalisons par ailleurs tout type de support lié
à la mise en valeur des produits sur les lieux
de vente_ : présentoirs magasins, PLV de sol,
PLV de comptoir… 

A moyen termes, 
quels sont vos objectifsK ?
Notre objectif est de consolider notre
position dans le secteur de l’Entertainment
en nous adaptant constamment aux besoins
de nos clients et aux tendances du marché.
Nous souhaitons par ailleurs renforcer notre
présence commerciale sur l’ensemble des
territoires européens. Enfin, nous
souhaitons nous diversifier vers d’autres
secteurs comme la cosmétique et la
parapharmacie, en visant le haut de gamme
et l’excellence opérationnelle (qualité,
productivité et réactivité). Tout ceci doit
nous permettre d’atteindre sous 3 ans un
chiffre d’affaires supérieur à 30 millions
d’euros. 

Depuis plusieurs années, la société MPO
s’est engagée sur la voie 
de la diversification tout en renforçant
ses pôles d’expertise, notamment 
sur le packaging via l’acquisition
en 2011 de BDMO France par M’Pack.
Qu’est-ce qui a motivé
le développement de cette activitéK ?
Le téléchargement de la musique
numérique est indéniablement entré dans
les mœurs. Néanmoins, nous sommes
convaincus_ chez MPO que les «_ produits
physiques_ » feront fi de cette
dématérialisation et occuperont encore une
bonne place dans les linéaires. Pour cela,

ces derniers devront apporter une forte
valeur ajoutée au consommateur et le
packaging deviendra une composante
essentielle de l’offre produit. Les clients
attendent donc qu’ils soient créatifs, de
qualité et au meilleur coût. BDMO faisait
figure de référence dans ce domaine. Cette
acquisition répondait donc à un double
objectif pour M’Pack_ : optimiser notre
savoir-faire et élargir notre offre de services
intégrés. Cela nous permet, dans un
contexte de baisse de marché des disques
optiques, de conforter notre chiffre
d’affaires sur le marché de l’Entertainment.
D’autre part, depuis un an maintenant, nous
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M’Pack monte en gamme
et consolide ses positions

Pour répondre aux besoins de ses
clients, la société MPO s’est organisée
autour de trois pôlesL d’expertise : 
MPO Digital Media qui se concentre 
sur la fabrication et la vente de contenus
sur supports physiques (CD, DVD,
Vinyle et Blu-ray), M’Link Services,
prestataire de logistique cross canal
(retail et e-commerce), et enfin M’Pack,
filiale packaging du groupe. Division
sur laquelle MPO étend aujourd’hui 
son offre de services existante vers 
les marchés de la cosmétique et de la
parfumerie en s’appuyant sur son savoir
et son expertise acquise dans le monde
de l’Entertainment. Pour nous en parler,
nous avons rencontré Alban Pingeot,
directeur général de MPO France. 

par Erik Fontet
archéMPRESTATAIRE
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Distree EMEA : 
la porte vers l’export 

140 marques et plusieurs dizaines de distributeurs étaient présents
lors de la dernière édition du salon Distree EMEA qui s’est tenue
à Monaco du 19 au 22 février dernier. Cette 11e édition a réuni
plus de 1 000 participants de la zone EMEAL : fournisseurs,
retailers ou e-tailers des secteurs de l’IT. Au total, plus de 6 000
rendez-vous dédiés au business ont permis de découvrir les
nombreuses nouveautés des accessoires IT de 2013.

par Yoan Langlais 
archéMDISTRIBUTION

Des stands pour plus
de 6 000  rendez-vous

Farouk Hemraj, co-fondateur de Distree XXL

Conférence Fresh par Fred Brown, les
meilleurs produits du salon récompensés

Rachel Bondi,
directrice marketing

Microsoft Office

Rudi Aunkofer,
Global Research
Director IT de GfK

Retail & Technology

Une organisation « 100 % Business »

Quelle est la particularité du salon Distree EMEAK ?
Ce salon réunit des visiteurs de 70 nationalités avec des
retailers et des e-tailers venus de 20 pays ainsi que des
importateurs et des grossistes issus de 65 pays. Le salon a une
philosophie proche de celle du MedPi, celle d’un salon
professionnel dédié au business. Distree EMEA y ajoute des
éléments dans l’organisation de l’évènement pour une plus
grande efficacité. Les invitations sont ciblées sur des acteurs
qualifiés et identifiés. Les rendez-vous en tête à tête se
succèdent sur les stands, grâce à une plateforme de prise de
rendez-vous intégrée. Résultat_ : plus de 5 500 tête-à-tête ont eu
lieu en 2013. Sans parler des repas qui sont pris en commun sur
le salon et qui sont l’occasion de créer des contacts informels. 

Quelle est l’utilité de ce salon pour les marques françaisesK ?
Ces dernières et notamment les accessoiristes ont su se saisir de
ce salon pour se frayer un marché vers l’étranger. C’est le cas
de Port Design qui a démarré avec nous en 2006 et qui, à
l’époque, ne réalisait pas de business à l’export. Désormais, ils
sont en Russie, au Moyen-Orient et partout en Europe. C’est le
cas également d’un acteur comme Urban Factory, société
dirigée par Thierry Zeitoun ou encore Parrot.

Quelles sont les autres spécificités de votre salon ?
Plusieurs sessions de présentations de produits High-tech
sortent du lot. Une première session, baptisée Fresh, organisée
par Fred Brown du cabinet Sightline Group, remet  des prix aux
exposants les plus innovants (cf. photos). Une deuxième
session permet aux exposants de présenter leur produit en 60
secondes chrono, un format très apprécié. Les visiteurs votent
avec un boîtier. C’est l’occasion pour les acteurs n’ayant pu se
rendre au CES de Las Vegas de voir les toutes dernières
nouveautés IT. La caméra GoPro étant ainsi présente sur le
salon en 2012. Des analystes et experts sont également présents
sur le salon pour présenter les dernières tendances et évolutions
sur les marchés High-tech (GfK, Microsoft, Lenovo, etc.).
Dans un monde qui évolue rapidement avec de nombreux
marchés émergents, le salon Distree EMEA est donc
particulièrement pertinent aujourd’hui.

Farouk Hemraj 
et la gagnante 
du concours
« 60s pour
convaincre »
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PEVE Entertainment 2013 is the leading conference for the 

home entertainment industry. At the 21st edition, hear leading 

industry speakers and informed interviews, meet senior 

decision makers from all over the world and attend fantastic 

networking opportunities.

Register now / Further information

t   +44 207 424 2888

e   electronicsmedia.events@ihs.com

w   www.screendigest.com/events/peve

Interact with us

Programme will include the following sessions:
Mobilising the smart living room 
Different strokes 
Tablets are transforming the computing and media landscapes 
The digital supply chain 
Innovation in entertainment
Google v Facebook - who will win the battle?

Detailed programme information at www.screendigest.com/events/peve
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archéMDISTRIBUTION

François Alglave, directeur
des achats et du marketing
d’Innelec Multimédia 
Le groupe Innelec Multimédia
était présent à double titre sur ce
salon. D’une part avec un stand
Konix et d’autre part en tant que
distributeur sur le marché
français. Ce salon représente une
très bonne opportunité pour un
groupe comme le nôtre. C’est un
format de rendez-vous de

business planifié très efficace, que nous connaissons bien
puisque nous utilisons le même modèle pour l’organisation
de notre salon (Inno’Show). Cela nécessite un travail de
préparation en amont, mais il n’y a pas de perte de temps,
c’est très dense. Globalement, les retours sont très positifs.
Pour Konix, plus d’une quarantaine de rendez-vous ont eu
lieu avec des distributeurs de toute la zone EMEA et
notamment les pays de l’Est (Pologne, Russie…) et du
Moyen Orient. La présence d’accessoires gaming était
d’ailleurs un vrai plus car majoritairement, on ne trouve sur
le salon que des accessoires IT en mobilité. Evidemment,
tous ces contacts ne sont encore que des prospects, mais les
premiers retours sont très encourageants. De plus, en tant
que directeur des achats, j’ai pu référencer de nouveaux
produits très intéressants en vue de les intégrer à notre
catalogue. L’investissement est donc rentabilisé. Alexandre Vielle, P-dg d’Ordissimo

Ce salon est pour nous l’occasion de rencontrer de nouveaux
assembleurs et ainsi d’élargir nos fournisseurs pour nos
différentes gammes de produits (MSI, HP, Dell ou Toshiba).
De plus, c’est l’occasion de renforcer notre présence à
l’export. Nous venons d’ouvrir les marchés anglais et
allemands à nos produits. Nous envisageons même de nous
ouvrir à des marchés plus exotiques_ ; nous avons ainsi
rencontré des distributeurs d’Afrique du Sud, de Russie ou
encore de Turquie, très intéressés par nos produits dédiés
aux néophytes du PC. Notre PC 13,3 pouces, un PC ultrafin
qui fonctionne sous processeur Atom d’Intel, une plateforme

n’existant pas sous Windows, qui a été notre meilleure vente de fin d’année en France,
a retenu l’attention de nos visiteurs. Des contacts à confirmer.

Patrick Berkowicz, directeur commercial T’nB 
T’nB est présent sur le salon Distree EMEA pour la 3e année
consécutive. Pour une PME française qui existe depuis 30
ans, ce salon nous permet de croître à l’export. Déjà
référencés dans  la quasi-totalité des enseignes en France et
dans 30 pays dans le monde avec plus de 250 nouveaux
produits par an (1 300 au total),  nous continuons la
prospection de nouveaux clients. Sur ce salon, les rendez-
vous sont de bonne qualité, les interlocuteurs ciblés. C’est
aussi l’occasion
de renforcer nos
contacts

existants. Avec une quarantaine de rendez-
vous avec des prospects, le retour sur
investissement n’est pas immédiatement
quantifiable, mais cela paye à plus long
terme. A noter que nous sommes également
l’une des rares marques françaises
présentes à l’IFA.

« Une première pour Konix »
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Sony 
entame 
une année 
charnière

Entre la sortie sur la PS3 de blockbusters comme
God of War Ascension, The Last of Us, Beyond Two
Souls et Gran Turismo 6, la relance de la PS Vita 
et la préparation de l’arrivée de la PS4, 
les prochains mois seront très chargés. 
Pour Sony C.E., God of War Ascension 
est la première étape de cette période cruciale.

Par Vladimir Lelouvier
Evènement
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Sony 
entame 
une année 
charnière
Avec God of War Ascension, Sony C.E. entame
véritablement une année charnière pour l’écosystème
Playstation. En effet, le Japonais a 3 batailles majeures à
mener. La première est la revitalisation de sa PS Vita
dont le début de carrière n’est pas à la hauteur des
ambitions. Sony C.E. va donc investir lourdement,
notamment commercialement avec des baisses de prix
(cf. interview de Philippe Cardon MM190) qui ont bien
fonctionné au Japon (ventes multipliées par 4 la
première semaine). La seconde bataille consiste à
préparer l’arrivée pour le prochain hiver de la PS4 qui
aura deux lourdes tâches. La première, interne_ : être le
futur de Sony en mettant en avant les deux grandes
tendances du moment dans l’entertainment de salon,
l’ultra haute définition et les contenus connectés. La
seconde, globale_ : relancer le marché du jeu vidéo avec
les autres machines de la Génération 8. Et ce, dans un
contexte complexe et avec une machine dont on attend
encore la révélation de tous les atouts.

La PS3, fondation 
de tout l’écosystème Playstation

La troisième bataille, la plus vitale à court/moyen terme,
est la pérennisation de l’écosystème PS3 qui, avec des
revenus importants, doit être la base sur laquelle vont
s’appuyer les autres machines pour décoller. Cela passe
par la poursuite de la vente massive de consoles
(Philippe Cardon, vice-président de Sony C.E. Europe,
soulignait ainsi dans nos colonnes pouvoir vendre encore
près de 600_ 000 consoles en France en 2013) et la sortie
de titres majeurs profitant des bases installées très

importantes (5 millions en France attendus en fin
d’année). Sony C.E. propose donc au premier semestre,
après une année 2012 assez calme, 2 titres importants_ :
God of War Ascencion et The Last of Us (la nouvelle
production de Naughty Dog, créateur de la saga
Uncharted), en attendant d’autres jeux très intéressants
dans les mois ou années futurs comme Beyond Two
Souls, Wonderbook La Marche des Dinosaures et surtout
Gran Turismo 6 qui devrait selon Michael Denny, vice
président de Sony C.E. Europe, sortir peut-être dès cette
année. Une pérennisation de la PS3 d’autant plus
obligatoire que la PS4 ne sera pas (sauf en online pour
certains produits) rétro-compatible. Et dans ce cadre,
God of War Ascension constitue un enjeu important.

God of War, vedette du printemps

Il s’agit de la préquelle d’une des franchises phares (2e

ou 3e suivant les modes de calculs) de l’éditeur en termes
de ventes avec «_ plus d’un million au global en France,
dont 250_ 000 pour le deuxième opus qui est la meilleure
vente de la série_ », selon Antoine Mendel, chef de
produits chez Sony C.E. France. Devenu leader et
référence du genre beat them all, il est l’une des vedettes
du printemps malgré un contexte concurrentiel acharné
sur les jeux gamers. Sony a donc déployé l’artillerie
lourde_ : publicité digitale massive (sur les sites gamers,
mais aussi grand public), en télévision cabsat et TNT,
affichage, street marketing (avec en particulier un
minibus servant des sandwichs grecs), bundle avec la
PS3 500 Go blanche, partenariat avec Jeuxvidéo.com et
Fun Radio…



Un secteur qui ne simule pas
Le genre simulation est un îlot de progression dans un marché du jeu PC qui peine. Tour d’horizon.

Dans un marché du jeu PC en boîte qui cède souvent à la
sinistrose, il existe pourtant de vrais îlots de prospérité
avec des blockbusters qui connaissent de superbes
résultats (Les Sims, Diablo 3, World of Warcraft, Guild
Wars 2…) et des segments qui n’ont pas d’équivalent sur
console ou Ipad. C’est le cas de la simulation. Un secteur
qui touche une cible assez âgée, fidèle et prête à assouvir
ses passions sans trop s’occuper des questions de moteur
graphique et compagnie. Selon Philippe Cohen, DG de
Just For Games_ : «_ Ce segment est en forte progression,
de plus de 30 %. Il est en plus joué à plus de 90 % sur PC
et à 75 % via des jeux en boîte. Et le secteur a encore une
belle marge de progression. Ce qui ouvre de belles
opportunités. » 

Un secteur de spécialiste

Le segment est réservé à une poignée de spécialistes, qui
détiennent aussi la plupart du temps les droits online. Les
majors y sont en effet quasiment absentes. Ce segment
demande en effet un investissement commercial, en
termes de sourcing (la qualité des produits est
extrêmement hétérogène) et de connaissance des rouages
que ne peuvent consentir des équipes habituées à gérer
des blockbusters. Il y avait jusqu’à présent en France
trois acteurs majeurs_ : Just For Games, Focus et
Tradewest. Il y en a désormais deux, à quasi égalité
depuis que Just For Games a récupéré le contrat avec
UIG que détenait Tradewest. Deux stratégies s’y
affrontent. D’un côté, Focus (en 2012, 44 % de part de
marché en volume et 55 % en valeur en 2012) qui,
essentiellement, détient et décline la vedette du secteur
avec Farming Simulator (85_ 000 ventes en France sur PC
et qui arrive sur PS3 et Xbox 360). De l’autre, Just For
Games qui vise la première place et mise sur
l’exhaustivité. Et ce via des accords avec les nombreux
fournisseurs reconnus (UIG, Anuman…), une gamme
extrêmement large (une vingtaine de nouveautés rien que
pour le premier trimestre) et plusieurs niveaux de prix (de
10 à 30 euros). Cela créé un effet de masse indéniable qui
lui permet de mettre en place son rouleau compresseur
traditionnel (box, soutien en catalogue, offre
commerciale comme le pack Eurotruck Simulator 2…). 

Le secteur a longtemps été dominé par les simulations
d’aviation (en particulier Flight Simulator) et les jeux de
tycoon. Il mise actuellement sur l’agriculture (Farming
Simulator, Agriculture Simulator…), des titres ayant une
forte composante de conduite (Eurotruck Simulator 2 et
ses plus de 15_ 000 ventes par exemple) et, à un moindre
niveau, ceux frisant le genre Gestion. C’est Just For
Games qui a la gamme la plus large. Ainsi, rien que pour
ce premier semestre, on retrouve des produits aussi
divers que Convois Exceptionnels Simulator 2013,
Aéroport Simulator ou Bucheron Simulator. Et ce, sans
compter le passage en version budget des précédentes
versions. Une richesse qui permet de toucher des cibles
très diverses.

Par Vladimir Lelouvier
Evènement
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«_ Notre jeu The Walking DeadS : Survival Instinct fait partie de notre
portefeuille de jeux de licences, au même titre que le futur et
prometteur Deadpool. Activision est toujours à la recherche de
licences à fort potentiel. Ce qui est le cas pour des séries TV cultes
comme The Walking Dead. Nous sommes en face d’un véritable
succès transmédia. The Walking Dead, c’est en France plus de 70S 000
exemplaires des coffrets DVD ou Blu-ray vendus l’année dernière,
plus d’un million de bandes dessinées vendues. Par ailleurs,
l’atmosphère de la franchise avec les thèmes forts de la survie, de
l’action et de l’environnement zombie est éminemment vidéo-ludique.
Terminal Reality, à qui nous avons confié le développement du jeu, les
a transposés dans un gameplay original pour le genre Survival
zombie, en particulier parce qu’il est très fidèle à la série TV. Comme
dans la série, le joueur sera mis en face de choix dont les versants
moraux sont tragiques et font appel aux instincts de survie contre les
réflexes d’humanité. Ce qui le rend très différents des jeux de zombie
plus «S run-and-gunS ». Pour notre titre, nous privilégions une
orientation retail sur les réseaux spécialistes et multi-spécialistes
avec des dispositifs de visibilité impactants. 2 offres de précommande
sont disponiblesS : un mode horde chez Micromania et le «S Walker
Execution PackS » à la Fnac. Cela sera accompagné d’un plan media
digital ciblé sur les hommes de 15-34 ans, faisant la part belle à la
vidéo. Enfin, un plan de partenariat avec de l’échange de visibilité
avec le comic book The Walking Dead - dont le dernier tome vient de
sortir - et avec le DVD/Blu-ray, complète ce dispositif. »

Elisabeth Torre Vincent 
Chef de groupe 

Activision Blizzard France

Interview

Injustice : Les Dieux Sont Parmi Nous
Disponibilité : 18 avril 2013
Genre : Combat 
Développeur : NetherRealm Studios
Distributeur : Warner B.I.E.
Plateformes : PS3, Xbox 360 et Wii U
Prix : 60 euros

par Vladimir Lelouvier
ctuA JEU VIDÉO

Warner prêt au combat
Parmi les éditeurs qui devraient connaître une bonne année 2013, Warner est bien placé. Après deux titres Wii U distribués par Nintendo (Lego City Undercover et
Scribblenaut Unlimited) et en attendant pour la fin d’année des titres comme le nouveau Batman Arkham ou Lego Marvel Super Heroes, l’Américain propose avec
Injustice : Les Dieux Sont Parmi Nous un jeu de combat séduisant. Le principe est simple_ : confier à l’un des studios vedettes du segment jeu de combat (NetherRealm,
qui a donné un second souffle à la série Mortal Kombat) la pléiade de super-héros et super-vilains issus du catalogue de DC Comics (Batman, Superman, Harley Quinn,
Wonder Woman, Flash, le Joker…). Le résultat est un jeu très dynamique avec un gameplay assez proche du dernier Mortal Kombat où chaque personnage dispose de
son «_ super-pouvoir_ » et une façon différente de jouer, avec un mode histoire de bonne facture… Bref, un jeu réussi, priorité de Warner pour le premier semestre. Il
devrait faire de jolis scores dans un segment où, à part Naruto Ninja Storm 3 sorti début mars, il n’y a pas de sorties majeures.

Activision 
se met aux
zombies
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Trouvez 
Jack Reacher !

Tom CruiseL reste une valeur
sûre du box-office, tout du

moins en France. Son dernier
film, Jack Reacher, a ainsi attiré

1,4 million de spectateurs en
salles. Largement de quoi

assurer une attente importante
pour sa sortie en vidéo le 22 mai

prochain, sous la houlette de
Paramount Home
Entertainment.

Par Erik Fontet
Evènement

Jack Reacher
Date de sortie : 22 mai 2013
Genre : Thriller
Editeur : Paramount
Distributeur : Paramount HE
Entrées salles : 1,4 million
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD) et 24,99 euros
(combo Blu-ray + DVD)
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Tom Cruise est bel et bien de retour_ ! Un an après être revenu en grâce auprès des
spectateurs avec Mission_ : Impossible 4 – Protocole Fantôme (2,4 millions
d’entrées en France et plus de 690 millions de dollars de recettes dans le monde),
l’acteur a réinvesti les salles de cinéma le 26 décembre dernier avec Jack
Reacher de Christopher McQuarrie, scénariste d’Usual Suspects, Walkyrie,
Mission_ : Impossible 4 ou encore Jack le Tueur de Géants. Adapté de One Shot,
neuvième roman de la saga à succès éponyme de Lee Child (plus de 60 millions
d’exemplaires vendus dans le monde), le film part d’un pitch original_ : un tireur
fou abat cinq personnes au hasard. Toutes les preuves désignent rapidement un
suspect qui lors de son interrogatoire ne va prononcer qu’une seule phrase_ :
«_ Trouvez Jack Reacher_ ». Commence alors une course-poursuite haletante pour
découvrir la vérité, qui va conduire Jack Reacher, ancien enquêteur de l’armée, à
affronter un ennemi inattendu, dont il partage un secret hautement explosif…
Thriller résolument axé sur l’action, le long-métrage a remporté un important
succès en salles. «_ Jack Reacher totalise un peu plus d’1,4 million d’entrées au
cinéma », confirme Thibaut Closs, chef de produits de Paramount HE. 

Une sortie musclée

Taillé pour la vidéo, de par son genre (thriller/action), son casting solide (Tom
Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall et Werner Herzog) et bien sûr la qualité
du film et de son scénario, Jack Reacher sera sans conteste l’un des blockbusters
du printemps dans les rayons vidéo. Paramount HE table de fait sur un taux de
conversion cinéma/vidéo de 7 %, comparable à Mission Impossible 4_ : Protocole
Fantôme (150_ 000 DVD vendus à 8 semaines) ou encore Sherlock Holmes_ : Jeu
d’Ombres, sorti exactement à la même période en 2012. Attendu le 22 mai
prochain, Jack Reacher se déclinera en édition DVD et combo Blu-ray + DVD
agrémenté de 45 minutes de bonus (making of, documentaires sur les coulisses
du tournage et les cascades…). Afin de soutenir cette sortie, Paramount HE
s’appuiera sur un large plan média principalement axé en télévision. «_ Un peu
plus de 500S 000 euros brut seront investis en télévision pour deux semaines de
campagne, annonce Thibaut Closs. Un renfort sera par ailleurs apporté dans la
presse cinéma, masculine et quotidienne et sur Internet. Côté trade marketing,
des box de 36, 60, 100 unités et demi-palette ainsi que des kakémonos ont été
prévus afin d’événementialiser la sortie. » 

En attendant cette sortie, Paramount HE voit déjà plus loin. Le studio
envisagerait en effet de donner une suite aux aventures de Jack Reacher, toujours
avec Tom Cruise dans le rôle titre, marquant ainsi le point de départ d’une
nouvelle franchise à l’image de Jason Bourne. Et il y a matière, la série de
romans de Lee Child dont est tiré le film, compte en effet 17 tomes. 
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Le Hobbit : 
Un Voyage Inattendu 
Date de sortie : 17 avril 2013
Genre : Aventure/Fantastique
Editeur : Warner Bros.
Distributeur : Warner Bros. Entertainment
Entrées salles : 4,45 millions
Supports : DVD / Blu-ray / Blu-ray 3D / VoD
Support : 24,99 euros (éd. Collector 2 DVD),
29,99 euros (éd. Ultimate Blu-ray + DVD +
copie digitale) et 34,99 euros 
(combo Blu-ray 3D + Blu-ray 2D)

Zylo sur tous 
les fronts
Un line-up riche et diversifié attend Zylo au mois d’avril.
Une dizaine de nouveautés dans des genres et sur des cibles
totalement différentes est en effet programmée. Vacances de
printemps oblige, l’éditeur arrivera ainsi avec de nombreux
titres destinés aux enfants. «_ Sortiront notamment le 2 avril
L’intégrale des P’tits Diables-Saison 2, série animée
diffusée sur M6 dans l’émission M6 Kid, et Reine du Lycée
à Tout prix, comédie pour teenager avec Nikki Blonsky
(Ugly Betty, Hairspray…) et Annie Potts (Mon Oncle
Charlie, New York, Unité Spéciale…), suivi le 16 avril de
Cooper, un Amour de Chien_ », annonce Sabrina Kourtaa,
directrice marketing de Zylo. Sur la cible adulte, l’éditeur
distribuera dans des genres totalement différents, L’Affaire
McLaine, thriller dans la veine de La Défense Lincoln de
Brad Furman, mais également le film de science-fiction
Storage 24 (Bac Films), le documentaire Le Jardin Parfumé
de Yamina Benguigui ou encore American Cougars (Family
Films). Enfin, le mois d’avril sera marqué par la sortie le 16
avril de Groupe d’Elite Unité 7, film d’action qui s’inscrit
dans la lignée de séries à succès comme The Shield et
Braquo. « Distribué par Warner Bros. en Espagne, le film a
été présenté dans de nombreux festivals, notamment au
Festival du cinéma de Tribeca à New-York et au Goya 2013
où il a reçu deux prix , fait savoir Sabrina Kourtaa. Une très
belle production que nous proposerons en DVD et Blu-ray
avec un positionnent prix adapté au genre et à la cible
(16,99 euros pour le DVD et 19,99 euros pour le Blu-ray) et
une implantation de 25S 000 pièces.S En termes marketing,
nous nous appuierons sur une campagne télévisée sur D8 et
13ème Rue.S »

L’Odyssée de Pi
Date de sortie : 24 avril 2013
Genre : Aventure
Editeur : 20th Century Fox
Distributeur : FPE
Entrées salles : 1,6 million
Supports : DVD / Blu-ray / Blu-ray 3D / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD), 24,99 euros (Blu-ray + copie digitale)
et 29,99 euros (Blu-ray 3D + Blu-ray + DVD + copie digitale)

F.I.P. entre thriller
et horreur
Le second trimestre sera éclectique chez F.I.P. Le 3 avril, est
ainsi programmé Supernatural Activity, parodie rythmée et
délirante de films d’horreur comme Paranormal Activity,
Le Dernier Exorcisme ou encore Le Projet Blair Witch.
«_ Un titre que nous proposerons en DVD et Blu-ray avec
un positionnement prix attractif de 14,99 euros pour le
DVD et de 19,99 euros pour le Blu-ray et qui
bénéficiera d’un plan de soutien sur le web et en
télévision (NRJ 12)_ », indique Ivan Anneville,
directeur marketing de F.I.P. Suivront en juin, Scary,
film d’horreur fantastique rendant hommage aux
productions des années 80 de Steven Spielberg
comme Poltergeist, Histoires Fantastiques ou
encore Gremlins, et Exit, thriller machiavélique,
entre Seven et Le Silence des Agneaux, réalisé
par Olivier Megaton (Taken 2, Le Transporteur
3, Colombiana…) et produit par Luc Besson.
«_ Tous deux seront également disponibles en
DVD (14,99 euros) et Blu-
ray (19,99 euros) et
soutenus massivement en
télévision, sur le web et
dans la presseS », fait
savoir Ivan Anneville.

Enfin, en juillet, F.I.P. éditera en DVD et
Blu-ray Myn Bala_ : Les Guerriers de la Steppe, film épique à

gros budget qui s’inscrit dans la lignée d’importants succès en DTV comme
Mulan, Gengis Khan ou encore War of the Arrow, sorti en fin d’année chez
Antartic Vidéo. 

par Erik Fontet
ctuADVD/BLU-RAY

ET AUSSI

Mes Héros
Date de sortieK : 17 avril 2013

GenreK : Comédie 
EditeurK : Pathé
DistributeurK : FPE

Entrées sallesK : 630K 000
SupportsK : DVD / Blu-ray / VoD
PrixK : 19,99 euros (DVD)
et 24,99 euros (Blu-ray)

Dr. House - saison 8
Date de sortieK : 16 avril 2013

GenreK : Série TV
EditeurK : UPV

DistributeurK : USCV Gie
SupportsK : DVD / Blu-ray
PrixK : 39,99 euros (DVD) 
et 44,99 euros (Blu-ray)

Californication - saison 5
Date de sortieK : 10 avril 2013

GenreK : Série TV
EditeurK : Paramount HE

DistributeurK : Paramount HE
Support : DVD
Prix : 29,99 euro

Gatsby le Magnifique 
Date de sortieK : 24 avril 2013

GenreK : Drame
EditeurK : Paramount HE

DistributeurK : Paramount HE
Support : Blu-ray
Prix : 19,99 euros

Une odyssée
fantastique
Tout juste couronné de quatre statuettes (sur onze nominations)
lors de la 85e cérémonie des Oscars 2013_ (Meilleur réalisateur
pour Ang Lee, Meilleurs effets visuels, Meilleure photographie
et Meilleure musique), L’Odyssée de Pi s’annonce en vidéo le 24
avril prochain sous la bannière de FPE. Le film, qui a rencontré
un immense succès en salles (plus de 590 millions de dollars de
recettes au box-office mondial et près d’1,6 million d’entrées en
France), se déclinera ainsi en DVD, édition Blu-ray + copie
digitale et combo Blu-ray 3D + Blu-ray + DVD + copie digitale.
« Le tout pour une mise en place globale de 120S 000 pièces dont
40 % de format HD, indique Mélanie Lafuma, chef de produits
de FPE. Côté suppléments, l’édition Blu-ray 2D proposera plus
d’1h30 de bonus (documentaire sur l’adaptation du roman de
Yann Martel par Ang Lee, documentaires sur les effets-spéciaux
et la création du tigre en images de synthèse, storyboards…).
Quant à l’édition Blu-ray 3D, elle inclura en supplément 20
minutes de bonus en 3D (scènes coupées, informations sur les
effets visuels…)S ». Au niveau marketing, FPE visera deux cibles
: «_ Une cible mixte 25-49 ans CSP+ qui a en majorité vu le film
au cinéma et qui est fan d’Ang Lee, pour laquelle nous mettrons
en avant les éditions HD et les bonus, et une cible familiale avec
enfants de 10 ans et plus, pour laquelle sera mis en avant le côté
aventure/fantastique du film, explique Mélanie Lafuma. Près de
800S 000 euros brut seront ainsi investis majoritairement en
télévision sur les chaînes hertziennes et CSP+ (BFM,
Partenariat avec TMC…). Un renfort sera par ailleurs apporté
au titre sur le web (premier.fr, MyTF1…) ainsi que dans la
presse (Les Années Laser, Première ou encore Science et Vie
Junior). En magasin, box de différentes tailles aux couleurs du
film, silhouettes de pré-annonce et bande-annonce 2D et 3D
compléteront le dispositifS ».

Exit
Date de sortie : Juin 2013
Genre : Epouvante
Editeur : F.I.P.
Distributeur : SPHE
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 14,99 euros (DVD) 
et 19,99 euros (Blu-ray)
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Retour en 
Terre du Milieu
Envisagé dès la fin de la trilogie du Seigneur des Anneaux
(plus de 2,9 milliards de dollars de recettes au box-office
mondial et plus de 21 millions d’entrées en salles en France),
il aura finalement fallu attendre neuf ans pour voir Bilbo le
Hobbit de J.R.R. Tolkien être adapté à son tour au cinéma. Et
sans surprise, Le Hobbit_ : Un Voyage Inattendu, premier opus
de la nouvelle trilogie, a rencontré un immense succès en
salles, lors de sa sortie le 12 décembre dernier. Le long-
métrage de Peter Jackson a en effet dépassé le milliard de
dollars de recettes au box-office mondial. Ce qui lui permet de
faire son entrée dans le top 15 des plus importants succès au
cinéma de tous les temps, juste derrière The Dark Knight. En
France, les aventures de Bilbon Saquet en Terre du Milieu ont
attiré 4,45 millions de spectateurs. Un succès qui pressage
d’excellents résultats pour la sortie du film en vidéo le 17 avril
prochain chez Warner Bros. Entertainment. Au programme_ :
trois éditions, 5 visuels et plus de 2 heures de suppléments. Le
Hobbit_ : Un Voyage Inattendu sera ainsi disponible en édition
collector 2 DVD, en édition Ultimate, regroupant Blu-ray,
Blu-ray de bonus, DVD et copie numérique du film, proposée
avec trois visuels différents (Gollum, Gandalf et Bilbon) et
enfin en combo Blu-ray 3D + Blu-ray 2D. Chacune de ces
éditions comportera un disque de bonus incluant 10 vidéos du
«_ journal de bord_ » du long-métrage (les coulisses du film
avec Peter Jackson,  la genèse du projet, les tournages en
extérieur…). A noter qu’une version longue du film devrait
sortir en fin d’année, un peu avant la sortie en salles du
deuxième épisode, Le Hobbit_ : La Désolation de Smaug, le 11
décembre 2013. Le troisième film, Le Hobbit_ : Histoire d’un
Allez et Retour, sortira quant à lui en décembre 2014. 

Groupe d’Elite Unité 7
Date de sortie : 16 avril 2013
Genre : Action
Editeur : Zylo
Distributeur : Zylo
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 16,99 euros (DVD) et 19,99 euros (Blu-ray)



Philips à la
reconquête de la TV
Philips, à travers sa nouvelle division dédiée à la TV, TP Vision, est en ordre de marche pour
faire face à une forte concurrence sur la TV. En 2013, la marque aura de multiples arguments 
à faire valoir avec plusieurs séries de TV Ambilight (5000, 6000, 7100, 8000), un élément
différenciant plus que jamais au cœur de la stratégie de la marque. Philips va également
bénéficier d’un nouveau fleuron technologique avec sa nouvelle gamme DesignLine.

Par Yoan Langlais
Evènement
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*_ : prix indicatifs

Une fois n’est pas coutume, la nouvelle gamme de téléviseurs Philips baptisée DesignLine
présente un design hors du commun. Composée d’un panneau de verre monobloc, allant
progressivement du noir au transparent, la façade permet de faire disparaître entièrement l’écran
lorsque celui-ci est éteint. Lorsque le téléviseur est allumé, la façade de verre laisse apparaître
l’écran et donne un effet flottant au téléviseur. La partie inférieure du verre devient quant à elle
complètement invisible. Cette série doit sortir la marque Philips de l’anonymat dans lequel
pourraient la plonger les nouveaux designs plus «_ classiques_ » des gammes de 2013. Côté
technique, cette série est évidemment équipée du meilleur des dernières technologies. 

Une série DesignLine à couper le souffle

Série 8000 : le haut de
gamme de la Smart TV

Sans cadre, le téléviseur Philips série 7100 affiche un design
blanc épuré avec une qualité d’image exceptionnelle grâce à
un alliage en aluminium blanc. Ce produit, principalement
destiné au marché français et tout particulièrement à une
cible féminine, aura donc une carte à jouer intéressante.
Equipé d’Ambilight sur 3 côtés, ce modèle offre la capacité
de profiter de la 3D polarisée, appelée 3D Easy chez Philips.
4 paires de lunettes sont livrées avec le téléviseur. La série
7100, comme tous les modèles haut de gamme, bénéficie
d’une télécommande avec clavier intégré Azerty au verso et
d’un pointeur qui  facilite la navigation dans les services
Smart TV. Enfin, l’option full Screen permet de jouer en plein
écran à 2 personnes.

Série 7100 : le chevalier
blanc de Philips

Série 7100
Tailles : 42/47/55 pouces
Son : 2 x 12 watts
Perfect Motion Rate : 700 Hz
Prix : 1 199/1 599/2 199 euros*
Disponibilité : Avril

Série 8000
Tailles : 46/55 pouces
Son : 2 x15watts
Perfect Motion Rate : 1400 Hz
Prix : 1 899/2 499 euros*
Disponibilité : Avril

Avec son pied en chrome poli et des bords chromés anthracite, la
série 8000 propose un design épuré, une qualité d’image et un son
haut de gamme. Grâce à un processeur Dual-core, elle permet
également une expérience Smart TV de haut vol avec une
convergence multi-écrans renforcée grâce aux fonctionnalités de
partage de contenu via Wi-Fi Miracast, Smart Screen, Multi-Room,
Simply Share et une caméra HD Skype. L’Ambilight sur 3 côtés
intensifie l’immersion dans l’image. Enfin, une télécommande
intégrant un clavier Azerty équipée d’un pointeur permet de
naviguer facilement sur la Smart TV de Philips. Haut de gamme
oblige, cette série est équipée de la 3D active (3D Max chez
Philips).

Série DesignLine
Tailles : 46/55 pouces
3D active
Perfect Motion Rate : 1400 Hz
Prix : 2 499/2 999 euros*
Disponibilité : 2nd semestre 2013
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Ambilight est une technologie
exclusive d’éclairage Led
développée par Philips, située à
l’arrière des téléviseurs. Il ne
s’agit pas d’un système de
rétro-éclairage mais de Led qui
éclaire l’arrière de l’écran. Ce
système permet un repos
oculaire et une expérience
télévisuelle en totale
immersion. Ambilight diffuse
un halo lumineux adapté au
contenu, tant au niveau des
coloris, que de l’intensité
lumineuse. Une étude a montré
que 83 % des Français estiment
qu’ils préfèrent regarder la
télévision avec la technologie
Ambilight allumée (sondage
CSA octobre 2012, sur une
population équipée). 

Ambilight,
l’argument
différenciant 
de Philips
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HP de retour 
sur la tablette
La marque HP est de retour sur le marché des tablettes
grand public avec un modèle Android de 7 pouces et de 8
Go très classique qui peut s’adresser à une large cible.
Fonctionnant sous Android 4.1, la tablette HP Slate 7 se
distingue par son élégant cadre noir en acier inoxydable
et sa coque arrière rouge ou grise. Elle pèse 368 grammes
et dispose d’un port Micro SD et d’une double caméra.
«_ Cette tablette est tournée vers un usage multimédia.
Elle intègre la technologie Beats Audio, c’est le
compagnon idéal pour le divertissement numérique. En
outre, elle embarque la technologie e-print de HP qui
permet d’imprimer directement en Wifi », explique
Sophie Thibault, Directeur commercial grand public
Print & PCde HP France. «_ Une marque comme HP,
leader sur l’informatique se doit d’être présente avec une
large gamme de produits qui répondent à tous les besoins
du consommateur. Notre objectif est d’élargir notre
gamme de produits avec un produit grand public
véritablement «S mass marketS ». Après avoir lancé fin
2012, notre tablette hybride sous Windows 8, Envy X2,
nous enrichissons encore notre portfolio », explique
Sophie Thibault, de HP France. Positionnée à 149 euros,
la tablette HP Slate 7 est très attendue par la distribution
qui connaît l’impact d’une marque comme HP sur le
consommateur. Elle arrivera en mai sur le marché.

Acer cible 
la tablette 
« 1er prix »
Avec sa nouvelle tablette «_ 1er prix_ », l’Iconia
B1, Acer entend bien prendre place sur un
segment de marché qui lui échappait
jusqu’alors, et qui était principalement trusté
par des marques B. Selon Acer, les formats 7 et
8 pouces devraient représenter 50 % du
marché en France. «_ Avec des prévisions de 5
millions de pièces en 2013, on sort du marché
des early adopters », explique-t-on chez Acer.
Cette tablette est destinée aux familles non
équipées ou sur une cible jeune pour un second
équipement à la maison. Dans le détail, cette
tablette Android de 7 pouces est disponible en
8 et 16 Go. Equipée de ports micro-USB (2.0)
pour le connecter simplement à un ordinateur,
de micro SD pour augmenter la capacité et
d’un processeur double cœur qui permet un
usage plus fluide, l’Iconia B1 affiche un tarif
concurrentiel à 119 euros (en 8 Go). En
résumé, Acer se positionne comme le meilleur
rapport qualité/prix du marché. Par ailleurs,
Acer proposera un design plus élaboré sur les
formats 8 et 10 pouces sur lesquels la marque
sera présente en 2013. Enfin, selon Acer, le 8
pouces sera le segment nomade à surveiller
cette année.

Tablette Iconia B1-A71
Ecran : 7 pouces capacitif
(1024x600)
Système : Android 4.1 Jellybean
Capacité : 16 Go
Poids : 320 g
Prix : 139 euros

48
MM1 N°191 - mars/avril 2013

Toshiba, le tactile au pouvoir
Pour se différencier sur les nouveaux modèles Windows 8, Toshiba lance un modèle
de PC au format 14 pouces encore peu courant en France, mais qui a un impact
nettement plus important dans le reste du monde. Windows 8 oblige, le nouveau
Satellite P845t est tactile. Pesant moins de 2 kg, il bénéficie d’un châssis en
aluminium texturé au design élégant, d’un pad grand format et d’un clavier
rétroéclairé pour un vrai confort d’utilisation. En outre, ce format compact a permis
d’intégrer des haut-parleurs Harman Kardon de bonne qualité. Couplé avec la
technologie SRS Premium Sound 3D, le PC se transforme en une plateforme
multimédia mobile. Et même éteint, la fonction Sleep’n Music permet d’écouter la
musique stockée sur son smartphone via les haut-parleurs. Il est équipé de 3 ports

USB 3.0. 
Plusieurs configurations sont disponibles. Avec un premier prix à 699

euros (cf. encadré 10Z), la montée en gamme se fait en intégrant un
processeur basse consommation Intel Core i5-3337U  (ULV),

une carte graphique Nvidia GeForce GT 630M, un
disque dur à 1 To et de la mémoire, à 4,6 et 8 Go (Réf.
P845t-10X à 899 euros, Réf. P845t-10M à 999 euros Réf.
P845t-10N à 1 299 euros).

LG parie sur le
moniteur 21/9e
Avec un nouveau moniteur de 29 pouces au format
21/9e,  la marque LG entend se différencier sur un
marché du moniteur délicat. Ce format 21/9e, déjà
utilisé par le passé par la marque Philips pour ses
téléviseurs haut de gamme, présente un intérêt pour
les cinéphiles puisqu’il permet de regarder un film en
plein écran sans bande noire. De plus, cet écran
arbore le design «_ Cinéma screen_ » avec des bords
réduits à l’extrême, un design qui a fait le succès de
LG sur le segment de la TV en 2012. C’est également
un outil pertinent pour la bureautique car l’écran se
divise facilement en 4 fenêtres distinctes (fonction
«_ screen split_ ») ce qui permet un usage multitâche
particulièrement efficace. En résumé, ce moniteur en
remplace facilement deux. Techniquement, ce
moniteur est équipé d’une dalle IPS qui assure un

rendu de couleur et de netteté de qualité. Il
dispose d’une connectique complète avec 2
ports HDMI dont 1 compatible MHL (mobile
HD Link), qui permet de connecter son
smartphone en direct et 1 port displayPort
ainsi que 3 ports USB 3.0. La gamme LG
intègrera également pour la première fois
un moniteur tactile Windows 8, de 23
pouces (Réf._ : 23ET83) à 449 euros.

par Yoan Langlais 
ctuA HARDWARE

PC Toshiba Satellite 
P845t-10Z
Ecran : 14 pouces tactile (1368x768)
Système : Windows 8
Processeur : Intel Core i3-322-7U
Carte graphique : Intel HD Graphics 4000
Disque dur : 500 Go (1 000 tr/min)
Poids : 1,96 kg
Prix : 699 euros

LG29EA93
Ecran : 29 pouces (21/9e)
Résolution : 2 560 x 1 080
Temps de réponse : 5 ms
Luminosité : 300cd/m2
Son : 2x7 watts
Prix : 599 euros
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Sol Republic, le casque US
débarque en France 
La marque californienne Sol Republic arrive en France. Une marque qui a déjà
vendu plus d’1 million de casques audio sur les marchés américains et asiatiques
en un temps record. Par rapport à la marque de référence du secteur, Beats, Sol
Republic se positionne sur des niveaux de prix inférieurs, mais n’entend rien
concéder en termes de qualité. Comme Beats, elle se  positionne comme une
marque «_ générationnelle_ » dédiée à un public jeune et branché. Les principaux
arguments de la marque sont le prix, la personnalisation et l’aspect incassable. Les
arceaux peuvent être tordus ou pliés, voire tout simplement tomber, ceci sans
souci. Ces casques ont la particularité d’être démontables, ce qui permet de vendre
chaque pièce à l’unité, plusieurs couleurs sont disponibles (collection Remix).
Distribué aux Etats-Unis et en Asie dans 12_ 000 points de vente (Best Buy, Apple
Store, etc..), la marque s’attaque à l’Europe. En France, les premiers modèles

seront présents chez Fnac, Darty et
Boulanger. Le distributeur de la
marque en France est la société
Interbrands, dirigée par Vincent
Garnier, un ancien de la distribution.
Le modèle phare est le modèle avec
arceau, Tracks à 99 euros. Une
version HD ayant été réalisée pour
Apple (129 euros). La gamme
comprend aussi des casques intra-
auriculaires (Amps à partir de 59
euros et Amps HD à 99 euros).
D’autres projets de casques anti-bruit
et sans fil sont attendus en 2013.

App Tag, le jeu vidéo 
en réalité augmentée
L’App Tag est un concept intéressant. En effet, cet accessoire accompagné de son application permet de jouer au
laser game en réalité augmentée. En plaçant votre smartphone sur le pistolet en plastique, vous entrez dans le
monde parallèle du jeu. L’App Tag propose 3 modes de jeux : solo, multi-joueurs et MMO. En
solo, vous aurez le choix entre trois mini-jeux. En multi-joueurs, combattez comme dans
un vrai laser game, en créant des équipes, le mode MMO permettant de jouer à
grande échelle en réseau car la société Wikanplay, distributeur exclusif en
Europe de l’App Tag, est en capacité de gérer une communauté d’utilisateurs,
ce que ne font pas les concurrents. En effet, Wikanplay gère déjà une
communauté de 3 millions d’utilisateurs pour son assistant de conduite
Wikango qui regroupe une communauté de 3 millions de membres.
Compatible avec la plupart des smartphones (à partir d’Android 2.4 et
de l’iPhone 4), l’App Tag est en plus adaptable à la majorité
des blasters NERF. Le pistolet App Tag est commercialisé à
79,95 euros. Sur le fond, ce produit fait le lien entre
l’univers du jeu et du jouet et renouvelle l’offre
d’accessoire, il a d’ailleurs été sélectionné au salon du
jouet de Nuremberg, une référence pour le secteur. A
l’image du drone de Parrot, ce type de produit peut susciter
un réel engouement en
magasin. Une
tendance à suivre
pour les points de
vente. A noter
qu’une PLV de
démonstration pour
les magasins a été
réalisée par la société
Wikanplay.

ctuAACCESSOIRES
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