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Distribution
Une nouvelle boutique Samsung
à Vélizy 2
Après l’ouverture de sa boutique à la Madeleine, Samsung a ouvert le

23 novembre dernier sa 2e boutique dédiée à la marque dans le centre

commercial Vélizy 2 (40  000 visiteurs par jour). Le Samsung

Experience Store a été pensé et conçu pour favoriser les prises en main

de l’ensemble de ses produits mobiles. Disposant de 200 m2

d’exposition, il est le plus grand espace permanent d’expérience

Samsung en France. Ce lieu propose une expérience immersive de la

mobilité et de la convergence. Un soin particulier a été apporté au

mobilier jouant sur les matières telles le bois, l’aluminium brossé, le

verre. Tous les produits présentés sont manipulables et connectés

offrant ainsi une véritable prise en main. Le Samsung Experience Store

fait également la démonstration de toutes les technologies de Samsung

(SideSync, SmartShare, etc.). L’équipe de douze vendeurs experts

guide les visiteurs dans leurs achats en fonction de leurs attentes et

besoins, mais aussi dans l’utilisation des produits en proposant

installation, configuration et paramétrage. 

par Vladimir Lelouvier, Yoan Langlais et Erik Fontet
archéM NEWS
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Vidéo
Youtube et Netflix dépassent 
50 % du trafic vidéo aux Etats-Unis

Selon le rapport « Global Internet Phenomena » de Sandvine, en

septembre 2013, 31,62 % du streaming vidéo en Amérique du Nord

est passé par Netflix et 18,69 % par YouTube. A eux deux, ils

dépassent ainsi 50 % du trafic vidéo sur l’Internet fixe en Amérique

du Nord. Les autres concurrents du secteur se partagent les miettes.

Itunes ne représente ainsi que 3,37 % du trafic vidéo, Amazon Vidéo

1,61 %, Facebook 1,31 % et Hulu 1,29 %. A noter par ailleurs que

BitTorrent n’arrive qu’en 4e position (4,05 %). Sur mobile, la donne

est sensiblement différente puisque Facebook (15,44 %) arrive en

seconde position juste derrière Youtube (17,69 %). Le visionnage via

navigateur classique représente toujours 14,07 % du trafic. Quant

à Netflix, le service enregistre une belle poussée. Alors qu’il ne

représentait que 3,2 % du trafic vidéo mobile il y a dix-huit mois, son

audience passe à 5,01 % en septembre 2013. Ce qui lui permet de

devancer Itunes (3,16 %).

En Europe, Youtube arrive largement en tête avec 28,73 % du trafic

vidéo sur l’Internet fixe, suivi de très loin par Facebook (4,94 %).

Mais BitTorrent représente encore 10,10 % du trafic vidéo. Netflix,

peu implanté sur le continent (Royaume-Uni, Irlande, Pays Nordiques

et Pays-Bas), représente, en septembre 2013, 3,45 % du trafic Internet

fixe.

Nominations
Fabrice Massin est nommé au poste de
directeur marketing et communication
d’Acer France en remplacement de
Sylvie Noulette. Fabrice Massin bénéficie
d’une expertise approfondie du
marketing de plus de 15 ans dans le
groupe Sony où il était à la tête de la
division Sony Vaio France. En charge de
la stratégie marketing et du trade
marketing, il s’occupera aussi de la
gestion des budgets et du plan de

communication de la marque Acer ainsi que de l’encadrement
de la force de vente terrain retail et telco. 
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Distribution
Blockbuster abandonne 
la location de DVD 
et ferme ses magasins
Le géant américain de la location de DVD Blockbuster a annoncé qu’il

allait abandonner la location de DVD en magasins et par courrier d’ici

début janvier 2014, et par conséquent fermer ses quelque 300 magasins

de détail restant aux Etats-Unis, de même que ses centres de

distribution. Blockbuster est, selon Dish Networks qui a racheté la

société en 2011, victime de l’essor de la consommation de contenus sur

Internet. « Ce n’est pas une décision facile, mais la demande des

consommateurs évolue

clairement vers la

distribution numérique

de vidéo », a commenté

Joseph Clayton, le

directeur général de Dish,

avant d’indiquer vouloir

continuer à utiliser la

marque Blockbuster dans

le cadre du

développement de ses

offres sur Internet. 

Vidéo
Netflix signe un accord 
de production avec Marvel 

Neflix vient encore de frapper un grand coup. Le géant américain de la

SVoD vient en effet de signer un accord de production avec le groupe

Disney ou plus précisément avec Marvel Studios. Selon l’accord,

Marvel va produire quatre séries originales, de 13 épisodes chacune,

consacrées à quatre super-héros : Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et

Luke Cage, qui seront diffusées exclusivement sur Netflix à partir de

2015. A l’image de The Avengers, les quatre super-héros seront ensuite

rassemblés dans une cinquième mini-série événement intitulée The

Defenders. Pour rappel, Netflix avait signé en juin dernier un accord

similaire avec les studios Dreamworks portant sur la création de séries

originales autour des personnages de films comme Shrek,

Madagascar ou encore Kung Fu Panda. 
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Cinéma
La place de cinéma 
passe à 4 euros en 2014
pour les jeunes

Conséquence de la baisse de la TVA pour le secteur (à

compter du 1er janvier, le cinéma sera assujetti à une TVA de

5 % contre 7,5 % actuellement), la Fédération nationale des cinémas français

(FNCF) a annoncé le lancement d’une nouvelle opération tarifaire à destination des

plus jeunes spectateurs. Dès le 1er janvier 2014, les exploitants des salles françaises

proposeront un tarif unique de 4 euros pour tous les jeunes âgés de moins de 14 ans,

contre 5,50 euros en moyenne aujourd’hui, et ce quel que soit le jour, la séance ou le

film (hors supplément 3D). Cette mesure vise à encourager les plus jeunes, qui

représentent actuellement entre 8 et 9 % de la fréquentation nationale, à aller plus

fréquemment au cinéma, et par là même d’enrayer la baisse de fréquentation qui

frappe le secteur depuis plusieurs mois. Lancée pour 2014, l’opération a vocation à

se poursuivre au-delà. « Nous ferons un bilan à l’issue de la première année et nous

verrons s’il convient de l’ajuster, par exemple en modifiant l’âge ou le tarif », a ainsi

indiqué Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la FNCF.

Vidéo
Le TGI de Paris 
ordonne le blocage 
de sites de streaming
Suite à une vaste action judiciaire lancée fin 2011 contre le

piratage sur Internet, divers organisations professionnelles

du cinéma (l’APF, la FNDF, l’UPF et le SPI) et de la vidéo

(SEVN) ont obtenu auprès du Tribunal de Grande Instance

de Paris, le blocage et le déréférencement de toute une série de sites de streaming

illégaux en France comme Allostreaming, Alloshowtv, Fifostream et Dpstream et

leurs déclinaisons. Le tribunal a en effet estimé que les professionnels démontraient

suffisamment que le réseau Allostreaming est « entièrement dédié ou quasiment

dédié à la représentation d’œuvres audiovisuelles sans le consentement des

auteurs » et porte atteinte à leurs droits. Le jugement ordonne aux fournisseurs

d’accès Orange, Bouygues Télécom, Numéricâble, Free, SFR et Darty Télécom de

« mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre (...) toutes mesures propres à

empêcher, à partir du territoire français (...) l’accès par tout moyen efficace et

notamment par le blocage » de ces sites. Aux moteurs de recherche de Google,

Microsoft, Yahoo ! et Orange, il ordonne de « prendre ou faire prendre toute mesure

utile en vue d’empêcher sur leurs services l’apparition de toute réponse et tout

résultat renvoyant vers l’une des pages » de ces derniers. Cette décision a été saluée

comme « une étape décisive dans la lutte contre le piratage des films sur Internet »,

par les organisations professionnelles, soulignant que le jugement « reconnaît le

bien-fondé de la démarche contraignant les FAI et les moteurs de recherche à

coopérer avec les ayants droit ». « Il s’agit d’une première mondiale s’agissant du

déréférencement de sites pirates par les moteurs de recherche et d’une étape

capitale vers le respect du droit sur Internet », ont-elles ajouté. A noter toutefois que

les mesures de blocage devront à nouveau être prononcées par un juge et que les

coûts induits par un blocage sont à la charge des demandeurs. 

> Oculus Rift bénéficiera d’un nouvel investissement de
75 millions de dollars pour la finalisation de son produit.

> Lors des Assises du jeu vidéo, le sénateur André
Gattolin a évoqué la possibilité d’une taxe de quelques
centimes sur les ventes de jeux vidéo physiques neufs
afin de soutenir la création de jeux vidéo en France.

> Koch Media a acheté le studio allemand spécialisé
dans le jeu sur mobiles FishLabs, (développeur de
Galaxy on Fire et détenteur du moteur Abyss) qui était
en redressement judiciaire. 

> Microsoft a confirmé le rachat de la division téléphonie
mobile de Nokia.

> Après Marvel et Star Wars, Disney vient d’acquérir les
droits de distribution et de promotion des futurs films
tirés de la franchise Indiana Jones, détenus jusqu’ici par
Paramount Pictures. Paramount garde de son côté les
droits des 4 premiers volets et touchera une partie des
recettes des prochains épisodes de la franchise. 

> Nouvelle étape dans le déploiement de MyTF1. Le
service de VoD de TF1 est désormais disponible sur la
Xbox One de Microsoft, avec une compatibilité Kinect à
la clef, mais également dans une version désormais
compatible Mac.

> Le service VoD de Microsoft, Xbox Video, disponible
jusqu’ici sur la console ou via une application sous
Windows 8, bénéficie désormais d’une version web. 

> La série française Les Revenants a été sacrée fin
novembre meilleure série dramatique lors de la
cérémonie des International  Emmy Awards à New York.
Produite par Caroline Benjo, Jimmy Desmarais, Haut et
Court et Canal+, elle a déjà été achetée dans une
quarantaine de pays dont les Etats-Unis, le Canada,
l’Australie ou encore l’Allemagne.

> Mission Impossible 5, nouvel opus de la franchise
signé Christopher McQuarrie, sortira sur nos écrans le
23 décembre 2015, soit quelques jours à peine après
Star Wars Episode VII. 

> La plateforme de vidéo en ligne Vimeo revendique
plus de 100 millions d’utilisateurs uniques et 400 000
abonnés payants, pour un chiffre d’affaires de 30
millions d’euros sur les 12 derniers mois. Fondé en
2004, la valorisation du site est aujourd’hui estimée à
370 millions d’euros.

> EDC Gmbh annonce avoir signé un nouvel accord
pluri-annuel de production et de distribution, couvrant
plusieurs territoires européens, avec Universal Music
Group. Les deux sociétés ont en effet étendu leur
partenariat jusqu’à mi 2018. 

> Canal+ vient de lancer une vingtaine de chaînes
Youtube, centrées autour des principaux programmes et
émissions des chaînes du groupe (Canal+, D8, D17 ou
encore i>Télé), mais également du cinéma, des séries
TV et de la musique. Une première pour le groupe. 

> Alors que X-Men : Days of Future Past sera projeté
dans les salles de cinéma l’année prochaine, la 20Th
Century Fox annonce d’ores et déjà la mise en chantier
d’une suite pour 2016, X-Men : Apocalypse.

En bref

archéM NEWS
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MultiMédia
Youtube plombe…
les Youtubeurs
Depuis quelques mois, les créateurs de

chaînes sur Youtube étaient devenus des

stars des réseaux sociaux, en particulier

dans le jeu vidéo. Un enjeu d’autant plus

important pour le secteur que les consoles de Génération 8 avaient fait des échanges

sur réseaux sociaux un axe très important de leur offre. Youtube, afin de mieux

rétribuer et protéger les ayants-droit, a néanmoins fait subir un gros coup dur aux

Youtubeurs. S’il sera toujours possible de poster des vidéos et des extraits de

contenus, la possibilité de générer de l’argent  grâce à de la publicité sur Youtube

bénéficiera exclusivement à un seul ayant droit.  Celui-ci pourra revendiquer la

totalité de la paternité d’un contenu et des revenus (publicités en particulier)

générés dès lors qu’un élément lui appartient (vidéo de gameplay, son, extrait de

contenus TV, trailer de film…) ou attaquer pour violation des droits d’auteurs. Cela

permet aux ayants droit de  générer des revenus supplémentaires et de mieux

contrôler les contenus sur les réseaux sociaux, mais aussi à Youtube et aux ayants

droit de mettre nettement plus en avant les chaînes premium sur Youtube qui

diffusent « légalement » le contenu. Néanmoins, il faut signaler que la plupart des

ayants droit semblent, pour l’instant, manifester une attitude plutôt souple.

Distribution
Magasins éphémères de fin d’année
chez Toys’R’Us et Fnac
L’enseigne leader du

jouet en France

renforce sa présence à

Paris sur la fin

d’année avec un

magasin éphémère

baptisé Toys’R’Us

Express, qui a ouvert

dans le centre

commercial de la gare

Saint-Lazare sur

l’emplacement de

l’ancien magasin

Virgin de 750 m2. Il fermera ses portes en 2014. Cela intervient quelques semaines

après le lancement de son magasin parisien Rive Gauche dans le 13e

arrondissement. De son côté, la Fnac a ouvert un magasin éphémère à Alberville

dans le centre commercial des 4 Vallées sur 220 m2 avec une sélection limitée de

produits. Néanmoins, les clients ont accès aux 10 millions de produits présents sur

le site Fnac.com. Enfin, ce point de vente permet surtout de se faire livrer sur place

pour Noël. L’enseigne a également ouvert un nouveau magasin, exploité en

franchise, au format de proximité (600 m2) à Vichy. C’est le 4e magasin de

proximité sur les 20 ouvertures réalisées en franchise depuis un an et demi par la

Fnac, les autres ayant ouvert dans les gares et aéroports.

> Le 7e épisode de Star Wars sortira le 18 décembre
2015. Le film, dont le tournage débutera au printemps
2014, sera réalisé par J.J. Abrams qui co-signe
également le scénario avec Lawrence Kasdan (co-
scénariste de L’Empire Contre Attaque et Le Retour du
Jedi). Les effets spéciaux seront supervisés par Chris
Corbould (Skyfall, Inception, The Dark Knight Rises). 

> Kana Home Vidéo et Kaze Play ont lancé en octobre
dernier Anime Digital Network (A.D.N), une plateforme
de SVoD dédiée à l’animation japonaise. Cette dernière
propose plus de 4 000 épisodes, 170 séries et 50 longs-
métrages animés comme Le Tombeau des Lucioles,
moyennant un abonnement mensuel de 6,99 euros
pour la version standard et 9,99 euros pour
l’abonnement premium.

> Canal+ a annoncé le lancement de myCanal, une
plateforme unifiée destinée aux abonnés de Canal+ et
du bouquet Canalsat afin de faciliter l’accès à son offre
second écran. Ce nouveau portail offre ainsi un point
d’accès unique sur ordinateur (PC ou Mac), smartphone
et tablette pour accéder à quelque 130 chaînes en direct
et plus de 4 000 programmes à la demande du groupe. 

> La chaîne de TV Nolife va lancer à compter du 1er

janvier 2014, Noco, une nouvelle plateforme de VoD
dont les services s’étendront au-delà des contenus de la
chaîne. Le service proposera en effet les programmes
de Nolife en replay, mais également les catalogues de
différents partenaires comme Dybex, Wakanime, WE
Productions, LBL 42, Olydri et Trace.

> L’enseigne Leclerc a lancé une application de
paiement par mobile grâce à l’application  « Paiement
Flash  ».   Ce service donne accès à un mode de
règlement rapide et sécurisé, sans surcoût pour le
client.

> Exit le label « PUR ». La Hadopi a en effet lancé le 11
décembre dernier le site Offrelegale.fr,  un nouveau
portail référençant les offres culturelles légales
(musique, VoD et SVoD, TV replay, jeu vidéo, e-book).
Contrairement à la première version, ce dernier ne
recense pas seulement les plateformes labélisées
(environs 70 sites), mais également 335 plateformes
« pouvant être regardées comme légales », sans avoir
fait la demande de label, mais incluant plusieurs critères
(présence du paiement sécurisé, d’une forme
juridique…).

> Darty a ouvert son 225e magasin à Coignières (78)
sous son nouveau format de magasin connecté
récemment lancé à Paris. Ce nouveau magasin est issu
du transfert des magasins de Saint Quentin et de
Rambouillet.

> Le Furet du Nord a inauguré son 16e magasin à
Dunkerque en lieu et place du magasin Virgin de 1 550 m2.

> Gilbert Joseph a ouvert un 3e magasin à Paris Barbès
(18e arrdt) en lieu et place de l’ancien magasin Virgin de
1 800 m2.

> L’Assemblée Nationale a adopté une majoration du
crédit d’impôt pour les films à petit budget. Les œuvres
cinématographiques dont le budget de production est
inférieur à 4 millions d’euros bénéficieront ainsi d’un
taux de crédit d’impôt de 30 %, au lieu de 20 % jusqu’ici. 

En bref
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Chiffres du mois
50 %. C’est le pourcentage de clients
Boulanger ayant acheté un produit sur

le site Internet de l’enseigne qui
viennent retirer leur produit en

magasin. L’enseigne cumule ainsi les
arguments de son réseau de points de
vente (122) et du e-commerce grâce
notamment à son service gratuit de

retrait en 1 heure en magasin.

4 milliards. C’est en dollars les
recettes engrangées par Walt Disney
au box-office mondial à fin novembre.
Une première dans l’histoire du studio
due en partie aux très bons scores des
films Marvel (1,2 milliard de dollars
pour Iron Man 3 et déjà plus de 

550 millions de dollars pour Thor 2
alors que son exploitation est loin
d’être terminée). Et ce record devrait
très vite être dépassé notamment avec

la sortie de La Reine des Neiges.  

17,2 %. C’est le taux de pénétration
des offres quadruple-play (Internet,
téléphonie fixe, mobile et télévision)

dans les foyers français au 3e trimestre
2013, soit 4,7 millions de foyers, selon

une enquête réalisée par GfK
Médiamétrie. Un pourcentage en

hausse de 10 points en un an et demi. 

18,4 millions. C’est le nombre
d’entrées enregistrées en salles au

mois de novembre, selon les dernières
estimations du CNC. Soit une baisse
de 19,1 % par rapport à novembre
2012. Sur les onze premiers mois de
l’année, 171,55 millions d’entrées ont
été réalisées, soit 7,2 % de moins que
sur la même période l’année dernière.
La part de marché de films français est

estimée à 33,2 % entre janvier 
et octobre 2013 (42 % en 2012) 
et celle des films américains 
à 53,3 % (43,1 % en 2012).

2 et 2,1 millions. Ce sont les
chiffres de ventes dans le monde
respectivement de la Xbox One 
(18 jours après le lancement

américain) et de la PS4 (15 jours),
selon les constructeurs.

500 millions. Cela serait le nombre
de Candy Crush téléchargés un an

après son lancement.

345 millions. Cela serait le montant
qu’aurait déboursé Apple pour

racheter PrimeSense, le créateur de
Kinect. Ce qui laisse augurer de la

reconnaissance de mouvement pour
les futures machines d’Apple.

The Perfect Word 
trouve les mots justes
Holly Diener 
CEO de The Perfect Word
Spécialiste de l’adaptation et du sous-titrage audiovisuel

Après avoir travaillé pendant 15 ans dans l’Entertainment en France, aux

Etats-Unis et en Angleterre, notamment en tant que directrice marketing chez

EMI Music, Sony et France 24, Holly Diener est depuis 2 ans traductrice

indépendante, spécialisée dans l’audiovisuel. « Titulaire d’un diplôme de sous-titrage et

d’adaptation audiovisuelle, j’ai créé ma propre société, The Perfect Word », souligne Holly

Diener. « Je réalise aujourd’hui toutes sortes de traductions (sous-titrage, adaptation, voice-over

et traduction de scénarios), à la fois de l’anglais vers le français et du français vers l’anglais,

pour l’industrie audiovisuelle. Je gère ainsi notamment l’ensemble des étapes du processus de

sous-titrage, du repérage à la simulation pour contrôle linguistique, en passant par la

traduction/adaptation… Ma double culture franco-américaine et  mon expérience professionnelle

dans les médias, l’audiovisuel et la musique, couplées à une culture cinéma et télévisuelle

approfondie  m’offrent une expertise renforcée et des atouts indéniables. Le tout alimenté par une

passion accrue de ce métier ». Parmi ses références et réalisations, Holly Diener a notamment

réalisé l’adaptation et le sous-titrage de nombreuses émissions et magazines TV (l’hebdomadaire

L’Œil de Links sur Canal+, Cauchemars en Cuisine et Masterchef US avec Gordon Ramsay, Des

Filles et Des Gâteaux et Ne Dites Rien à la Mariée…), ainsi que de nombreux documentaires

(Coldplay Live 2012, Les Windsor pour la BBC, Will.I.Am 2 Philippe Starck, la série voyage

Escapades Savoureuses, Ombres sur le Saint-Siège, U455 : The forgotten U-Boat…), et a

participé à l’adaptation des Emmy Awards 2013. Elle s’est récemment chargée d’adapter et de

sous-titrer deux films pour le cinéma, dont la prochaine réalisation de Michel Gondry, qui sortira

en salles courant 2014. www.theperfectword.fr

Réalisé par Toei animation, d’après l’œuvre de Leiji Matsumoto,  Albator
Corsaire de l’Espace vient de sortir dans les salles françaises le 
25 décembre dernier. Le long-métrage, réalisé en images de synthèse et
en 3D, est co-distribué par Océans Films et F.I.P qui se chargera
également de sa distribution en vidéo.

Le réseau français Game Cash compte 70 unités en franchise, avec
l’ouverture sur trois semaines de 3 nouveaux magasins : Firminy, La Teste de Buch et Caen, 
le 7 décembre dernier sur 180 m2.

Asus a organisé un « Mall Tour » du 13 novembre au 21 décembre 2013 pour permettre la
découverte  des dernières innovations high-tech de la marque dans 10 centres commerciaux
(Aéroville, Lyon Part Dieu, Lille, Bordeaux, etc.)

Les smartphones à moins de 150 euros ont représenté 28 % des ventes en France hors
boutiques des opérateurs de janvier à octobre 2013, contre 15 % l’an dernier (Source GfK).

Après deux ans de tractations, la Commission européenne vient d’entériner la réforme de la
TST-D, principale taxe finançant le CNC (environ 40 % du CNC). Payée par les distributeurs de
services de télévision (opérateurs télécoms, câblo-opérateurs, bouquets TV par satellite), la
nouvelle taxe, élaborée pour éviter les stratégies de contournement de certains opérateurs,
sécurise désormais le dispositif en l’élargissant à l’ensemble des abonnements triple-play. Elle
sera mise en application dès 2014 et devrait rapporter 270 millions d’euros.

« Dailymotion pourrait conclure prochainement un partenariat en vue d’accélérer son expansion
aux Etats-Unis et discute d’un accord de même type pour le marché asiatique », a déclaré
Stéphane Richard, le P-dg d’Orange

En bref
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ASUS recommande Windows 8.



Comment se structure 

votre équipe ?

Elle comprend  11 personnes,

accompagnées d’intervenants externes.

Elle concrétise sur le terrain les concepts

de notre stratégie de mise en avant des

produits baptisée L.O.V.E.D. pour Labour

Online Visual merchandising Education

Démo. Et ce, pour l’ensemble des

produits grand public de Microsoft dans

les univers Xbox, Office, Windows,

Surface et bientôt, téléphonie mobile. Elle

travaille en symbiose avec l’équipe de

commerciaux terrain qui dispose

d’environ 19 personnes. Elle compte 3

pôles  : Trade marketing, Digital

Marketing et Formation. Le pôle trade

marketing  comprend 7 personnes  : 2

dédiées à la Xbox, 2 pour Surface, 2 pour

Windows et 1 pour Office. Elles gèrent

concrètement le déploiement de nos

concepts de mises en avant, de

théâtralisations ou «  d’espaces marque  ». Un enjeu

particulièrement important dans le contexte concurrentiel

exacerbé sur cette fin d’année tant dans le domaine des consoles

avec le lancement de la Xbox One (NDLR – Cf. Photos ci-contre)

que de l’IT avec la montée en puissance des corners de marque ou

des nouveaux usages. 3 personnes se

consacrent au digital marketing,

accompagnées de « sites merchandiseurs »

dédiés plus précisément à certaines

enseignes. Enfin, le dernier pôle comprend

3 personnes qui chapeautent la partie

formation des revendeurs. L’une gère

l’univers Xbox et dispose de 10 personnes

en externe, l’autre les univers Surface,

Windows et Office avec également une

dizaine de personnes et enfin une dernière,

les « Microsoft spécialistes » avec une

équipe externe dédiée. 

Quels sont les enjeux de Microsoft 

sur la partie trade marketing ?

Les enjeux sont multiples et variés.

L’équipe trade marketing a pour objectif

d’adapter les plans marketing en fonction

des canaux de distribution (hypermarchés,

multi-spécialistes, grossistes, e-tailers)

afin de coller le plus possible à l’ADN du

distributeur et de permettre aux consommateurs d’avoir la

meilleure expérience possible en magasin ou en ligne. Sur la partie

magasin, la théâtralisation des lancements produits ou des

promotions joue un rôle essentiel pour toucher nos

consommateurs. Cela va de l’information via de la PLV/ILV à de

12
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Microsoft
sur tous 
les terrains
Entre l’arrivée de la Xbox One et de la
Surface 2, la montée en puissance des corners
de marques et de nouveaux usages de l’IT,
Microsoft multiplie les opportunités pour la
distribution. Ce dynamisme et ces nouveaux
concepts se concrétisent évidemment par une
présence accrue dans le retail et de nouveaux
outils dédiés aux points de vente. Yann Calvez,
directeur du marketing opérationnel
consumer de Microsoft France, fait le point.

par Vladimir Lelouvier
archéMMULTIMEDIA
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la théâtralisation pure et simple lors de lancements majeurs (d’un

jeu, de Surface 2, de la Xbox One, des cartes cadeaux Microsoft ou

de Windows 8.1 pour n’en citer que quelques-uns). Ces

théâtralisations sont pensées avec l’enseigne en amont. Après

accord pour la mise en place en magasin, notre force de vente

intervient alors pour permettre une parfaite exécution, tout en

travaillant main dans la main avec les chefs de rayons. Nous

cherchons également avec certaines enseignes à améliorer

l’expérience consommateur via des planogrammes qui intègrent

des zones d’expériences. C’est notamment le cas dans le jeu vidéo

avec un effort conjoint avec l’enseigne pour présenter les

nouveautés, les sorties à venir ou encore la disposition des

accessoires afin d’assurer la meilleure lisibilité et améliorer le taux

d’attachement (et donc de rentabilité pour l’enseigne et pour

Microsoft) lors de l’achat du « device » principal, la console. Les

planogrammes, conçus en amont, sont implantés avant l’ouverture

du magasin pour ne pas gêner ceux-ci. Nous voulons en effet

trouver des moyens innovants de véhiculer des messages simples

sur les usages du Xbox Live (jeu en ligne) ou encore sur les usages

multimédias de notre nouvelle console, la Xbox One, qui se

différencie fortement de la PS4 sur cet aspect.

Les espaces marques sont également une 

des grandes batailles du moment en magasin…

Apple, Samsung, Microsoft… Toutes les grandes marques

cherchent à obtenir des corners en magasin afin de sublimer

l’expérience autour de leurs produits.  Cela constitue clairement un

enjeu très important pour Microsoft. Pour les construire, nous

raisonnons en termes de logiques de marques en créant des univers

Windows ou Surface et non pas Microsoft. Notamment parce que

l’ADN de Microsoft est d’intégrer les partenaires-tiers dans  ses

écosystèmes. Nous mettons donc en avant dans nos corners à la

fois nos produits et ceux de nos partenaires. Pour le déploiement

concret, nous privilégions une optique qualitative afin de proposer

nos produits dans des «  écrins  » (régulièrement visités et

entretenus par nos équipes) pour faire rêver les consommateurs.

Ainsi, pour Surface, les magasins qui mettent en avant cet univers

se sont engagés à le faire dans d’excellentes conditions. Elles sont

définies par un cahier des charges strict, qui va de l’emplacement

des différentes tablettes à celui des étiquettes ou de stylets en
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passant par les codes couleurs. Et ce, quelle que soit la taille du

module (3 ou 4 différents). Concrètement, pour l’univers Surface,

500 points de vente sont conçus dans cette optique (à la Fnac, nous

avons par exemple déployé 35 espaces permanents avec des

démonstrateurs). Pour cette fin d’année, pour la Xbox One, nous

avons, dans la même optique, multiplié les espaces de

démonstrations, les kiosques de présentation, les modules avec 1

écran et 1 console, les « malls tours »… afin de faire essayer

l’écosystème Xbox One dans les meilleures conditions.

Microsoft met beaucoup de moyens sur l’aspect formation 

des revendeurs. Pouvez-vous nous détailler 

votre stratégie dans le domaine ? 

Cet aspect formation s’avère fondamental. Un revendeur

convaincu peut devenir un vrai porte-parole de la marque et

augmente le taux de recommandation. Notre politique est

d’adapter nos formations aux revendeurs (les spécialistes du jeu

vidéo préfèrent par exemple tester les jeux aux présentations

traditionnelles) et d’être le plus présents possible. Mon équipe

organise donc des roadshows, des formations en one to one, ou en

groupe, etc. Nous sommes très vigilants sur la qualité et l’impact

de ces formations que nous contrôlons via des « retours vendeurs »

et du « mystery shopping ».

Vous évoquiez l’impact d’une information poussée 

des consommateurs pour aider à la vente. 

Quelles sont vos actions concrètes dans le domaine ?

Microsoft est vraiment en pointe dans la fourniture de contenus

riches et très pédagogiques aux revendeurs, car ce sont des outils

très efficaces d’aide à la vente. En effet, plus de 78 % de nos

consommateurs se renseignent auparavant sur Internet. Nous leur

proposons « d’encapsuler » dans leurs pages des contenus (fiches

produits, trailers…) très visuels, interactifs et pédagogiques via la

technologie Iframe. Cela permet aussi de créer des « corners »

cohérents basés sur nos univers. En plus, nous les hébergeons sur

des serveurs Microsoft, afin de ne pas pénaliser la bande passante

du revendeur. Nous adaptons ces contenus et corners à chaque

distributeur, afin qu’ils ne soient pas des espaces de publicités

« plaquées » sur leur site. Nous voulons évidemment mettre en

avant nos produits mais aussi générer des ventes sur Internet. Nous

les concevons donc également afin que le nombre de clics entre la

réflexion et la concrétisation d’achat soit faible, afin d’augmenter

les chances de vendre. Cette politique s’accompagne bien sûr

d’autres outils de CRM ou de marketing plus traditionnels. Nous

avons appliqué ces concepts sur nos principaux produits de fin

d’année. Notamment sur Fnac.com, Darty.com et Boulanger.fr

pour Surface ou Micromania.fr, Fnac.com, Cdiscount et Rue du

commerce pour la Xbox One (avec par exemple une description

très complète de la manette ou une présentation détaillée et

interactive des grands jeux du lancement).

Quelle stratégie mettez-vous en place avec vos partenaires ?

L’ADN historique de Microsoft est d’intégrer des partenaires dans

nos écosystèmes. Et c’est encore plus vrai avec notre nouvelle

stratégie Devices & Services. Nous proposons à nos

consommateurs une palette très large de « Devices » avec des

tailles d’écrans correspondant à l’ensemble des besoins des

consommateurs (TV avec la Xbox One, PC avec nos partenaires

OEM et notre Surface Pro 2, Tablette avec encore une fois nos

partenaires OEM et Surface 2, et enfin les téléphones Nokia).

Cette offre riche s’accompagne de très nombreux services qui

renforcent l’expérience consommateur (Skydrive, Office, Skype,

etc.) et permettent des usages consommateurs nouveaux dans un

écosystème ouvert (ces services fonctionnant également sur des

plateformes concurrentes). Nous sommes à la fois partie prenante

des marchés de l’IT et agnostiques dans notre offre. Notre but est

de créer des opportunités de ventes pour les revendeurs et nos

partenaires. Cette stratégie de partenariat se concrétise par

exemple dans nos corners en magasins ou dans nos démonstrations

autour de Windows. Nous y présentons nos produits et ceux de nos

partenaires constructeurs. Pour la Xbox One, dans les espaces sur

Internet ou nos corners, les principaux produits de nos partenaires

éditeurs sont mis en avant au même titre que les nôtres.
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Just For Games

* Source : GfK, avril 2013, volume.

Les meilleurs Jeux vidéo 

sur PC au meilleur prix !

Les plus grands jeux 

d’Aventures &  

Objets cachés !

Les meilleurs jeux  

de Simulation sont chez 

Just For Games !

Le renouveau du jeu 

d’Aventure !



N° 1 du jeu PC en France*

Enfants



© 2013 JUST FOR GAMES. Tous droits réservés. Just For Games, Just For Gamers et leurs logos sont des marques déposées de Just For Games. 

Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Comment se porte le groupe 

Square Enix ?

Afin de mieux répondre à la nouvelle donne

du jeu vidéo, notre groupe s’est restructuré.

En premier lieu au Japon, puis aux Etats-Unis

(désormais dirigés par les mêmes personnes

que Square Enix Europe) et au début de l’été

en Europe. Il a également été décidé de

rééquilibrer notre offre de produits afin de ne

pas être tributaires d’un seul modèle

économique ou du succès d’un blockbuster.

Bon signe, pour notre 1er semestre fiscal,

notre chiffre d’affaires progresse à  443

millions d’euros, doublé d’un retour à la

profitabilité (bénéfices opérationnels de 300

000 euros), grâce notamment aux bons scores

de Final Fantasy 14. Les bases du groupe sont

saines, l’activité rentable, les finances solides

(nous disposons d’un « trésor de guerre »

d’environ un milliard d’euros), notre groupe

est un acteur très important au Japon, nous

disposons d’un portefeuille de propriétés

intellectuelles de haute qualité (Tomb Raider,

Hitman, Final Fantasy, Dragon Quest…)…

Nous pouvons donc voir l’avenir avec

sérénité.
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Square 
Enix 
trace 
sa route
Après une année fiscale 2012-2013 qui a vu
la sortie de nombreux blockbusters et un
début d’année fiscale 2014 marqué par une
restructuration, Square Enix prépare une
année calendaire 2014 de très bonne facture.
Florent Moreau, directeur marketing de
Square Enix France, fait le point sur la
situation et les ambitions du groupe.

par Vladimir Lelouvier
archéM JEU VIDEO

Final Fantasy XIII
Lightning Returns

Thief

Tomb Raider Definitive Edition
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… Et la filiale française ?

Nous sommes passés récemment de 17 à 10

personnes, mais nous gardons des ambitions

importantes. La structure est rentable et saine.

Notre activité est pérenne et la mission reste

la même pour nos équipes commerciales et

marketing. Nous avons d’ailleurs conclu

notre dernière année fiscale avec un excellent

chiffre d’affaires de 42 millions d’euros grâce

aux bonnes ventes de nos blockbusters

(Hitman Absolution, Tomb Raider…). Et

nous envisageons une année calendaire 2014

de bonne facture avec un 1er trimestre très

solide grâce à un catalogue conséquent (avec

en particulier Thief et Final Fantasy 13

Lightning Returns…), puis des titres de très

bonne facture en cours de développement.

Par ailleurs, notre offre est équilibrée. Si notre

offre de jeu vidéo interne assure le principal

de nos ventes, nous la complétons par nos

activités de produits dérivés, de guides de jeu

et de distribution d’acteurs-tiers.

Au niveau groupe, les modèles

économiques en ligne ont le vent en poupe.

Quelle est votre stratégie dans 

le domaine ? Comment équilibrez-vous 

ce type d’offre avec votre offre

traditionnelle ?

Au niveau groupe, nous voulons rééquilibrer

notre offre avec de nouveaux modèles

économiques, afin de nous inscrire dans la

mutation du marché vers le digital. Les

modèles économiques en ligne ou mobiles

vont donc progresser dans notre offre. Une

structure a été créée cet été afin non

seulement de concevoir de nouveaux

concepts dans le domaine, mais aussi de

contribuer à introduire une importante

composante online dans nos produits

traditionnels. Baptisée Live Team, elle

travaille actuellement sur de nombreux

projets qui verront le jour dans le futur, tant

pour nos propriétés intellectuelles

traditionnelles que nouvelles.

Vous disposez de nombreux titres de

qualité au premier trimestre 2014. 

Pouvez-vous nous les présenter ?

Nous débutons l’année avec le portage sur

PS4 et Xbox One de notre blockbuster de

2013, Tomb Raider. Nous enchaînons ensuite

avec Thief, une de nos licences historiques,

réinventée (comme Deus Ex) par notre Studio

Square Enix Montréal. Il sera orienté

infiltration (comme ses ainés qui avaient créé

le genre) avec une partie action. Le tout avec

une excellente scénarisation, des graphismes

de grande qualité, en particulier sur les

consoles de génération 8, avec une vraie

liberté et une action dynamique. Nous le

soutiendrons en particulier par de

nombreuses actions sur Internet (publicités

sur les sites jeu vidéo et cinéma, travail autour

de Facebook et Youtube). Final Fantasy XIII

– Lighning Returns sera notre autre vedette

du 1er trimestre. Cet opus conclut la trilogie

Final Fantasy entamée par l’exceptionnel

Final Fantasy XIII (plus de 440 000 ventes en

France). Il devrait réjouir les fans avec le

retour du charismatique personnage de

Lighning, un monde bien plus ouvert et un

aspect action plus développé que chez ses

prédécesseurs. A la venue de ces nombreuses

qualités et de son excellent départ au Japon,

nous pensons qu’il peut faire au moins aussi

bien en termes de ventes que Final XIII – 2.

Nous chercherons à toucher les fans de la

franchise et de produits japonais, tout en

tentant d’élargir la cible. Nous serons donc

présents massivement en online (Youtube,

sites jeu vidéo, sites manga, Facebook…)

ainsi que sur certains médias papier

spécialisés. Enfin, fin mars, nous sortons une

version totalement remastérisée du cultissime

Final Fantasy X sur PS3 et Xbox 360 avec

toutes les améliorations et extensions.

L’ensemble de ces produits bénéficiera de

belles opérations trade marketing.

A plus long terme, quels sont 

vos principaux produits ?

Nous préparons de nouveaux volets de nos

principales franchises. Ont d’ores et déjà été

confirmés Final Fantasy XV, Kingdom

Hearts 3… De nouveaux opus de franchises

comme Tomb Raider, Deus ex ou Just Cause

ont été évoqués. Côté online, de très

beaux projets sont également

prévus.

Quelle est votre politique sur

les consoles de Génération 8 ?

Nous serons présents de

manière importante sur les

nouvelles consoles. Ainsi,

dès le début de l’année,

nous sortons les versions

HD de Tomb Raider,

puis Thief sera le

premier titre multiplateformes du marché en

2014, notamment sur PS4 et Xbox One. De

nombreux autres titres sont prévus sur ces

plateformes dans le futur comme le portage

de Final Fantasy XIV, Final Fantasy XV

ou Kingdom Hearts 3. 

Comment se comporte votre activité

produits dérivés et de guides de jeu ?

Notre activité progresse dans le domaine.

Côté guides de jeu, nous sommes leaders du

marché d’une activité pérenne. Côté produits

dérivés et figurines, nous progressons en

signant régulièrement de nouveaux accords

(avec Disney, Konami, Capcom ou Ubisoft).

Tous ces produits valorisent les magasins et

assurent de vrais revenus complémentaires.

19
MM1 N°199 - décembre / janvier 2014

Kingdom Hearts III

Final Fantasy XV
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Quel accueil la distribution a-t-elle

réservé à cette nouvelle collection ?

Pierre Morelon  : L’accueil de la

distribution a été très positif. L’ensemble

des enseignes de la grande distribution

(Auchan, Carrefour, Cora, Casino, E.

Leclerc, Intermarché, magasins U…)

nous a en effet suivis. 57 % des réseaux

hypermarchés dédiant notamment un

espace à la collection. Ce qui n’est pas

neutre. De fait, la Sélection Gulli est un

vrai message de défense de la catégorie.

Elle a permis de renouveler et de

redynamiser l’offre enfants/familles en

magasins, tout en rassurant les

consommateurs et notamment les

mamans (57 % des acheteurs dans la

grande distribution sont des acheteuses).

Véritable marque de référence auprès des

familles, Gulli apporte en effet une

caution importante à la collection. La

Sélection Gulli nous a en outre permis de

réimplanter plus globalement l’ensemble

de l’univers DVD dans certains magasins

comme le Auchan Villars à Saint-

Etienne. Preuve que lorsque l’on

continue à mettre des moyens marketing

et commerciaux, les enseignes répondent

présentes. 

Quels sont les premiers résultats ?

P.M. : A date, plus de 80 000 pièces ont

été vendues, pour une mise en place au

lancement d’un  peu plus de  200 000

exemplaires. Un excellent résultat,

d’autant que l’on est sur une collection

permanente. En toute logique, les ventes

ont été principalement drivées par nos
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Cap vers
2014 
pour la
Sélection
Gulli

Afin de redynamiser le rayon enfants et de renforcer sa position sur le segment, où il s’est
classé 2e en 2012 avec une part de marché de 15 % en valeur, FPE a lancé le 28 août dernier
une nouvelle gamme permanente de DVD, en partenariat avec Gulli. Baptisée « Sélection
Gulli », cette dernière regroupe une sélection de 50 des meilleurs ventes de l’éditeur sur le
segment avec des franchises comme L’Age de Glace, Arthur et les Minimoys ou encore
Narnia. Chaque DVD  étant positionné à 10 euros et agrémenté d’une pochette de 5 stickers
Panini. MultiMédia à la Une a  rencontré Pierre Morelon et  Thibault Martin, respectivement
directeur des ventes et chef de groupe catalogue de FPE, qui font le point sur la collection. 

par Erik Fontet
archéMDVD/BLU-RAY

Pierre Morelon, directeur des ventes de FPE

Leclerc Ifs
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grandes franchises comme L’Age de

Glace, Arthur et les Minimoys ou Rio,

mais restent néanmoins assez étalées

avec un top 10 qui ne pèse que 24 % des

volumes. Nous avons en effet enregistré

de très belles surprises sur des titres

comme Anastasia. A noter par ailleurs

que plus de 80 000 albums Panini ont été

distribués, ce qui nous permet d’être

d’autant plus confiants pour la suite. Cela

incitera en effet très certainement les

consommateurs à compléter leur

collection et à acheter d’autres titres de la

sélection.

Prévoyez-vous d’enrichir la collection

prochainement ?

Thibault Martin : La « Sélection Gulli »

a vocation à être renouvelée

et alimentée régulièrement

avec de nouveaux titres.

L’idée est en effet de la

rendre la plus vivante

possible. Une première

relance a ainsi été opérée

durant les vacances de la

Toussaint avec notamment

la mise en place de

nouvelles opérations chez

E. Leclerc et le déploiement

d’une nouvelle campagne

média en partenariat avec

Gulli. Nous nous focalisons

désormais sur 2014, où nous

reprendrons la parole

tout au long de l’année

avec de nombreux temps forts sur

les périodes de vacances scolaires.

Une nouvelle vague est ainsi prévue

au moment des vacances de février

avec l’intégration de nouveaux

titres dans la collection. Cette

dernière s’accompagnera comme

toujours d’une campagne télévisée

sur Gulli. 

Quels titres intégreront la

collection en 2014 ?

T.M.  : De nombreux titres

incontournables viendront rejoindre

la sélection Gulli en 2014 comme

L’Age de Glace 4, Epic : La Bataille

du Royaume Secret qui est en passe

de devenir une nouvelle licence

pérenne avec déjà plus de 100 000 pièces

vendues sur la fin d’année, mais

également Les Croods, Percy Jackson 2,

Turbo ou encore Sur la Terre des

Dinosaures. Sans oublier les nombreux

films et suites de franchises attendus au

cinéma l’année prochaine. Nous avons en

effet la chance d’avoir en 2014 une offre

animation exceptionnel avec des films

comme Jack et La Mécanique du Cœur

(en salles le 5 février), M. Peabody et

Sherman : Les Voyages dans le Temps (le

12 février), Rio 2 (9 avril) et Dragons 2

(2 juillet). Ce qui nous conforte dans

notre démarche et nous encourage à

pousser toujours davantage le segment.
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Auchan Le Havre

Cora Wittenheim
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Comment est née cette opération 

de grande ampleur ?

Le « RoG Tournament » est le fruit du

travail de plusieurs années et d’un fort

investissement d’Asus sur sa marque

dédiée au gaming, Republic of Gamer

(RoG). Au départ, nous avions organisé

un premier évènement sur le Festival du

Jeu Vidéo en 2009 sur un stand de 9 m2,

puis nous avons participé à la 1re édition

de la Paris Games Week en 2010.

Depuis, nous sommes montés en

puissance en augmentant chaque année

la surface pour arriver à la version 2013

du « RoG Tournament » qui s’est déroulé

sur un stand de 660 m2. Mais au-delà de

la surface, c’est surtout l’ampleur de

l’adhésion du public qui compte. Le

stand était comble tout au long du salon.

Cela a été très intense. La compétition

qui se joue sur le jeu League of Legends

bénéficie de 10 000 euros de prix. Elle a

débuté 6 semaines avant le salon avec

plus de 500 équipes en qualification. 8

équipes ont pu accéder à la finale de la

PGW. 2 commentateurs de renom

(Jyraya et Skyyarts) nous ont fait vivre

les parties dans une ambiance survoltée.

Comment fait-on pour mettre 

sur pied un tel évènement ?

C’est le résultat d’un travail d’équipe

avec les membres du marketing d’Asus

et d’Intel, le staff de l’éditeur Riot

Games du jeu League of Legends,

l’équipe du site Materiel.net et la société
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ASUS, star du PC gaming

L’édition 2013 de la Paris Games Week a logiquement fait la part belle aux nouvelles consoles PS4 et Xbox

One. Mais les acteurs du PC Gaming ont également profité de la forte affluence. ASUS a investi en force le

salon avec sa gamme dédiée aux joueurs Republic of Gamer (ROG). Un investissement de premier ordre pour

le constructeur de PC qui a organisé une compétition officielle League of Legends de grande envergure sur

son stand : le RoG Tournament. Réalisée en partenariat avec l’éditeur du jeu Riot Games, le site Materiel.net,

cette compétition était diffusée en direct sur Dailymotion. Résultat : plus de 3 millions de vidéo vues. 

Karim Ouahioune, responsable marketing composants & gaming d’Asus France, en charge de toute

l’opération, nous explique comment la marque est parvenue à un tel résultat.

par Yoan Langlais 
archéM HARDWARE

Karim Ouahioune, Responsable 
Marketing Composants & Gaming
d’Asus France

Le PC gaming à la P
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Turtle Entertainment. En backstage,

notre régie TV nous a permis de diffuser

en direct les compétitions sur la

plateforme vidéo Dailymotion avec les

commentaires live sur la WebTV

Eclypsia (3 millions de vidéos vues, sans

parler des rediffusions que nous venons

de rendre disponibles sur le net). Car au-

delà de l’évènement du salon, ce tournoi

rejaillit sur l’ensemble de la

communauté des joueurs RoG et League

of Legends. On compte ainsi plus de 30

millions de joueurs sur ce jeu dont 11

millions sont actifs quotidiennement. Le

salon est néanmoins un moment

particulier qui nous permet de

développer un lien direct avec le public.

Nous rencontrons les joueurs. Ils nous

font part de leurs remarques, de leur

enthousiasme sur nos produits et aussi de

leur critique le cas échéant. C’est très

enrichissant. Les retours sont très

importants sur les attentes de ce public

de joueurs. L’accueil de nos dernières

nouveautés est particulièrement

important. Chaque prouesse

technologique doit nous permettre

d’aller au-delà même de leurs attentes et

de les surprendre. C’est un véritable

laboratoire pour nous. Car on n’achète

pas un PC gamer à la vite, c’est un

investissement qui compte. Nous devons

conserver notre réputation d’être une

marque aux produits fiables, de qualité

et capable de repousser les limites des

performances gaming sur PC.

Quels étaient les produits exposés 

et les animations sur le stand ?

Nous avons exposé une bonne partie de

la gamme RoG ainsi que différents

Notebook Asus Multimédia comme la

série N. Sans oublier, toute la gamme de

composants Asus RoG (carte mère, carte

graphiques, carte son, etc.). L’ordinateur

portable RoG G750, équipé du

processeur Intel Core i7 qui est la star du

PC gaming (le plus vendu depuis sa

sortie en juin dernier - cf. MM194), était

disponible en libre accès dans la zone

freegaming permettant

de jouer à League of

Legends, Batman

Arkham Origins,

Payday 2 et Gunz 2. 

C’était l’occasion de

faire des tests et de

montrer aux joueurs

novices qu’un PC de ce

calibre est capable de

faire fonctionner les

derniers jeux PC de

manière fluide avec des

graphismes bien plus

fins que sur console et

ce, même si c’est un

portable.  Sur scène,

nous avons fait jouer les

compétiteurs sur le PC

de bureau Gaming G30, spécialement

conçu pour répondre aux attentes des

pros.

Comment finance-t-on 

une telle entreprise ?

La Paris Games Week constitue en effet

notre premier investissement

évènementiel de l’année. Et cela se

justifie car c’est le principal évènement

du jeu vidéo en France. Cette présence

renforcée est le fruit du travail conjoint

de nos trois différentes « business unit » :

PC de bureau, PC portables et

Composants & Gaming. Mais surtout, du

soutien actif d’Intel et cette volonté

commune de nos deux sociétés d’investir

sur des actions fortes. Le site

Materiel.net qui est notre partenaire

depuis deux ans, était également présent

à travers plusieurs machines sur le stand

dont une «  config  » RoG Ultimate

disponible en exclusivité chez eux.
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Materiel.net, Gamer dans l’ADN
Le site Materiel.net, partenaire d’Asus sur la
Paris Games Week, a participé activement au
succès de l’évènement. « Aujourd’hui pour
répondre à la demande des gamers, nous
devons toujours être à la pointe de
l’information. Nos chefs de produits sont donc
de véritables spécialistes dans leur domaine,
mais surtout des passionnés. C’est donc
logiquement que Matériel.net était présent à
la Paris Games Week avec Asus. Leurs clients
constituent le cœur de la clientèle de
Materiel.net. Ils sont vraiment très pointus,
toujours en quête du dernier composant Asus.
Nous nous adressons également à cette
clientèle avec notre gamme de PC sur-mesure qui représente une part non négligeable de notre activité », explique David
Goasdoué, directeur marketing et e-commerce de Materiel.net.

 Paris Games Week
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Pour quelle raison Logitech était-elle

présente sur la Paris Games Week ?

Le secteur du Gaming est l’une des priorités

de Logitech et notre présence sur le salon est

la preuve de notre retour en force. Depuis le

lancement de la gamme G l’an dernier (G

pour gaming), nous progressons sur ce

marché et les dernières nouveautés

présentées sur ce salon vont encore nous

renforcer sur ce segment. Cette présence est

la traduction de nos ambitions sur ce segment

avec cette présence sur le plus gros salon du

jeu vidéo en France (avec ses 245  000

visiteurs). Pour réussir cette édition 2013,

nous nous sommes à nouveau appuyés sur

l’expertise de Cdiscount (NDLR : c’est la 2e

édition avec Cdiscount). 

Quelle était l’organisation 

et l’animation du stand ?

Le stand était divisé en 4 zones. La 1re était la

Free gaming zone présentant des PC équipés

de nos souris, claviers et casques de la

gamme G où le public a pu jouer et tester les

produits. Deuxièmement sur la scène,

plusieurs champions de jeu vidéo sont venus.

Certains chanceux du public ont pu les

affronter et gagner des prix. La 3e zone

permettait de tester notre volant G27 sur Gran

Turismo 6, présenté en avant-première sur

notre stand. Le meilleur temps du jour

remportait aussi un lot. Enfin, une 4e zone

était dédiée à notre boutique. Les produits

Logitech étant vendus par le site Cdiscount

directement sur le salon (stock sur place). Les

ventes ont été en ligne avec nos prévisions.

Une remise spéciale de 10 à 30 % venait

s’ajouter à notre offre nationale « 2 produits

achetés, le 2e à 50 % ». Des moyens efficaces

de dynamiser les ventes sur le salon. Côté

animation, des jeux étaient organisés de façon

à permettre de gagner des lots sur le stand.

Quel est le rôle des champions 

de e-sports pour une marque 

comme Logitech ?

Ce sont des partenaires importants. Broken,

champion de Call of Duty, venu sur le stand, a

fait beaucoup d’heureux en jouant contre des

visiteurs du stand. En outre, il a dédicacé 2

casques qui ont fait l’objet d’un jeu-concours

sur Facebook en fin d’année. Plus

généralement, nous travaillons avec ces

champions en leur prêtant des produits. Ces

derniers les testent. Nous les avons ensuite

reçus une demi-journée pour partager et

enregistrer toutes leurs remarques sur les

tests. Des commentaires qui nous sont très

utiles dans l’amélioration de nos produits.

Quelle est l’utilité d’une telle opération 

en termes de communication ?

Au-delà du lien avec les joueurs sur le salon,

cette opération est également un bon moyen

de communiquer auprès de l’ensemble de nos

fans sur les réseaux sociaux (17 000 fans sur

Facebook). Nous avons ainsi lancé en amont

un concours pour faire gagner un Pass VIP

sur la PGW dès octobre. Nous

avons ensuite annoncé le

programme au fur et à mesure. Un

teasing qui au final a bien

fonctionné. Nous allons

prochainement créer une page

Facebook dédiée à la gamme

gaming, car le ton pour s’adresser

aux joueurs est assez différent de

celui que l’on utilise de façon plus

classique pour nos gammes de

protection pour tablettes, etc. Au

final, toute cette opération nous a

permis une prise de parole de

qualité. D’ailleurs, nous venons de

mettre en ligne les vidéos de

l’évènement sur notre chaîne

Youtube. Tout ceci permet de faire vivre

l’évènement dans le temps en attendant la

prochaine édition et contribue à assurer notre

crédibilité. Car il y a une vraie volonté de la

part de Logitech de s’inscrire sur la durée

dans le domaine du gaming.

Quel a été le rôle de Cdiscount ?

Cdiscount est un partenaire de premier ordre

pour nous. Le montage de l’opération s’est

parfaitement déroulé avec une parfaite

gestion de projet. Nous avons toujours été

consultés, c’est un vrai partenariat qui laisse

place au débat et au final, l’exécution par les

équipes de Cdiscount s’est parfaitement

déroulée malgré la très forte affluence

enregistrée pour cette édition.
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archéM HARDWARE

Le PC gaming à la 

Logitech et Cdiscount
parient sur la PGW

Sébastien Mazet
directeur marketing Logitech France
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«  LDLC a décidé de monter en

puissance sur la Paris Games Week

cette année. Avec ses 250 000 visiteurs,

le salon nous a apporté une fenêtre de

visibilité très importante », explique

Philippe Sauze, directeur général

délégué du groupe LDLC. « Le site

LDLC a une vraie légitimité à être

présent sur le salon car le site est

présent depuis ses débuts sur le

segment du PC gaming. LDLC est un

sponsor officiel de l’ESWC (Coupe du

Monde) et l’équipementier fournissant

les 200 PC ; et nous soutenons une

équipe de e-sports. Le projet est mené

par Stéphan Euthine, responsable de

l’évènementiel et du e-sports chez nous

depuis 6 ans. Notre stand a encore pris

de l’ampleur cette année (250 m2). Pour

réaliser un tel investissement, nous

avons été aidés par des partenaires

comme Microsoft, Nvidia, Intel, MSI et

une vingtaine d’autres marques

spécialisées (Cooler Master,

SteelSeries, etc.) », conclut Philippe

Sauze. 

Un stand de 250 m2

Concrètement, le stand LDLC a

accueilli 2 évènements importants sur

la durée du salon. « Sur la scène, le

public pouvait affronter en live de

grands champions du e-sports comme

MoMan  (membre de l’équipe

sponsorisée par LDLC) », explique

Stéphan Euthine, responsable

évènementiel et e-sports chez LDLC.

« Tout est filmé et «streamé» en direct

sur les réseaux sociaux », précise-t-il.

« Aujourd’hui, le e-sport, étroitement

lié au PC Gaming, monte en puissance.

Ce partage à grande échelle de

l’expérience du jeu vidéo sur les

réseaux sociaux a permis de démystifier

et de vulgariser le jeu vidéo dans le

grand public. L’apparition de jeux FPS

ou MOBA (Multiplayer Online Battle

Arena) type League of Legends a

également permis de rendre le jeu vidéo

encore plus populaire. Les joueurs

peuvent faire une partie d’1 heure, se

comparer à d’autres dans les tableaux

de classement. L’idée sur ce salon était

de transformer nos visiteurs en

véritables acteurs de l’évènement. Les

meilleurs joueurs venus sur notre stand

ont ainsi pu gagner des lots de nos

partenaires », poursuit Stéphan

Euthine. « En outre, cet évènement s’est

déroulé sous la bannière de Windows 8

offrant une belle visibilité à Microsoft.

Une campagne en ligne sur notre site a

également repris l’évènement. »

LDLC Modding Trophy

Un second évènement a eu lieu durant

les 5 jours avec le LDLC Modding

Trophy où 6 concurrents se sont

affrontés pour réaliser le meilleur PC

possible. « L’idée de départ était de

montrer ce qu’on peut faire dans le

montage et la personnalisation de sa

machine. Aujourd’hui on va très loin,

ces derniers sont bel et bien des

artistes. Au final, cela a parfaitement

fonctionné avec une vraie adhésion des

visiteurs. Les artistes participants ont

d’ailleurs enregistré des commandes

fermes depuis », conclut Stéphan

Euthine.
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LDLC, sponsor officiel
du jeu vidéo

 Paris Games Week

Philippe Sauze
directeur général délégué du groupe LDLC
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Quel bilan faites-vous 

de cette 1re édition des Toshiba 

e-days for Partner, premier

salon virtuel du genre?

Ce premier salon virtuel du genre a été

une vraie réussite avec plus de 1 168

visiteurs uniques sur les 2 jours. Nous

sommes extrêmement satisfaits. Mais

plus que le nombre de contacts, c’est

le détail qui est le plus intéressant

puisque nous avons enregistré plus de

1 500 connexions avec un temps

moyen de 15 minutes. Les visiteurs ont utilisé

pleinement le concept de ce premier salon

virtuel qui leur a permis de se connecter avec

la personne précise de leur choix, tel ou tel

chef de produit sur tel ou tel sujet.

Quel est l’intérêt de ce format 

par rapport au salon traditionnel ?

Il permet d’aller plus loin : de montrer des

vidéos de tous les produits, d’avoir tous les

documents nécessaires sous la main pour

expliquer les choses en détails. En résumé,

nous sommes plus efficaces. Sur un plan

qualitatif, les retours des revendeurs ont été

excellents. La qualité des échanges entre les

chefs de produits et les revendeurs ont été très

utiles à tout le monde. Pour répondre aux

demandes, l’ensemble des équipes de Toshiba

étaient mobilisées pendant ces 2 jours (plus

de 40 personnes), du directeur du SAV

jusqu’au directeur général. Les vidéos

diffusées sur chaque typologie de produit ont

été très appréciées par les revendeurs grâce

notamment à un ton un peu décalé. Sur

certaines conférences, nous avions plus de

150 connexions simultanées en moyenne. 

Quelle est votre analyse de cette 1re édition

des Toshiba e-days for Partners ?

Rénover le format traditionnel du salon

pouvait paraître osé sur le papier. Mais les

résultats sont là et nous sommes très satisfaits.

Il est probable que nous reconduisions

l’expérience l’année prochaine.

L’organisation d’un salon est un peu lourde,

nous n’avons pas toujours ce qu’il faut sous la

main. Sur ce format, il y a un acte volontaire

du visiteur qui dynamise la démarche. Enfin,

dernier point mais qui a son importance, ce

salon nous a permis de toucher nos revendeurs

présents dans les Dom-Tom

(Guadeloupe, Réunion) et le Maghreb.

Au final, ce concept qui permet de ne pas

se déplacer fait gagner beaucoup de

temps. Preuve que le concept est dans le

vrai. Plus généralement, cela s’inscrit

dans la démarche de rénovation de

l’image de Toshiba que nous menons

depuis le début de l’année. Il s’agit de

positionner Toshiba comme une marque

à la pointe de l’innovation. Cela passe

évidemment par de nouveaux produits

innovants, mais aussi de nouvelles

formes de communication. En initiant

de nouvelles démarches comme les

Toshiba e-days for Partners, nous

démontrons notre capacité à aller de

l’avant.  

Autre innovation de cette année,

Toshiba a décidé de s’investir 

sur le Salon Nautique. 

Pour quelle raison ?

Le lancement de notre nouvelle

caméra Camileo X-Sports (cf. news

page suivante) nous a permis de prendre la

parole sous une forme un peu plus innovante

que ce que nous faisions jusqu’ici. Avec cette

caméra d’action destinée à un public familial,

le Salon Nautique était une bonne plateforme

de communication. Sur le stand de Toshiba,

nous avons construit une rampe de skate et

organisé des démos avec le Camileo X-Sports

et Toshiba était sponsor de la course de Stand-

Up Paddle qui s’est déroulée sur la Seine.

Autant d’évènements qui ont été relayés sur

notre page Facebook.
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« Toshiba : 
un 1er salon
virtuel réussi »
Florent Lafarge, directeur marketing de Toshiba France, nous

dresse un bilan complet du premier salon virtuel de la marque 

et revient sur ses dernières innovations en termes de

communication avec sa participation au Salon Nautique.

par Yoan Langlais
archéM HARDWARE

Stand Toshiba au Salon nautique 
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Toshiba recommande Windows 8.
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Quand le groupe Auchan lance une marque de distributeurs

(MDD) sur les produits High-tech les plus en vogues  :

smartphones, tablettes, casques audio ou encore caméras tout-

terrain, on est très loin du test et de l’improvisation. En effet, c’est

tout un groupe qui déploie ses capacités d’investissement pour

réussir ce lancement de la marque Qilive dans les 13 pays où le

groupe est présent (Inde, Chine et Europe). C’est d’ailleurs l’une

des conditions de la réussite du projet qui peut s’appuyer sur des

volumes conséquents. La France est en tête de pont et Auchan la

déploie dans la totalité des 127 hypermarchés français du groupe. 

« Nous voulons positionner la marque Qilive sur le cœur de

gamme du marché. Nos produits sont des produits innovants,

fiables et résistants qui correspondent aux attentes des habitants

qui fréquentent nos magasins. Ils sont sur un positionnement prix

15% moins cher que les marques A », a expliqué Vincent Mignot,

directeur général d’Auchan, lors de la présentation des produits. 

Qilive, prononcé « Ki-Laïv »

Car il ne faut pas confondre cette nouvelle marque Qilive avec la

marque du groupe Auchan Selecline, très clairement positionnée

sur l’entrée de gamme. La marque Qilive répond à une demande

véritablement cœur de marché. « Aujourd’hui, les gens rêvent de

smartphones, de tablettes et de caméras haut de gamme qu’ils ne

peuvent pas toujours s’offrir. Aujourd’hui, c’est notre rôle de les

y aider », explique Vincent Mignot. Ce dernier a d’ailleurs tenu à

rappeler l’exemple du TV Philips, vendu à 1 990 francs en 1979,

quand les modèles concurrents coûtaient le double. Preuve que

les fondamentaux du commerce n’ont pas changé : il s’agit

toujours de proposer le bon produit (innovant) au bon prix.

L’ADN de l’enseigne reste le même. Et le directeur général de

s’enflammer sur la nouvelle caméra tout-terrain Qilive, vendue à

99 euros (cf. encadré). « Ce produit doit permettre à toute une

partie de notre clientèle d’accéder à ce type de produit, alors

qu’ils en étaient exclus jusqu’à présent en raison du prix de la

marque qui domine le segment. Auchan est là pour apporter des

solutions. » La caméra GoPro, pour ne pas la nommer, est

commercialisée à 399 euros.

500 références à fin 2014
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Auchan, inventeur 
de marque High-tech
Auchan a choisi de prendre le contrepied de la morosité des marchés de l’Electronique 
Grand Public en lançant fin 2013 sa propre marque de distributeur (MDD) de produits
techniques et d’électroménager. Cette nouvelle marque, baptisée Qilive, comptera 
300 références dès la fin du 1er trimestre 2014. Elle regroupe des tablettes, smartphones, 
TV, des caméras et une large gamme d’accessoires dédiés, en moyenne 15 % 
moins chère que les marques A. Explications sur la naissance d’une marque.

par Yoan Langlais
archéMDISTRIBUTION

Essentiel B par Boulanger, l’exemple à suivre
Née en 2003, la marque du distributeur Boulanger, Essentiel B, est très clairement l’exemple 
suivi par Auchan. Si les deux enseignes appartiennent à l’Association Familiale Mulliez, il n’existe
pas officiellement de partenariat entre les deux groupes sur ce projet Qilive. Cependant, nul doute
que le groupe Auchan a su observer le travail de son voisin. D’ailleurs, l’enseigne Decathlon 
vient aussi d’intégrer des smartphones tout-terrain dans ses linéaires sous sa marque Quechua
(réalisés en partenariat avec Archos). Preuve que les bonnes idées ne se perdent pas en route.

Vincent Mignot, 
directeur général 
d’Auchan France
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Dans un contexte de marché des produits techniques morose,

Auchan a donc décidé d’aller de l’avant et d’innover. L’enseigne

a ces dernières années déjà su développer plusieurs  initiatives

autour de concepts innovants dans le domaine des produits high-

tech, comme Quirky (cf. MM189, déployé dans 75 magasins) ou

dernièrement avec l’implantation en magasins d’imprimantes

3D, preuve que l’enseigne demeure à la pointe de l’innovation

pour implémenter de nouvelles offres en magasin.

Plus généralement, la marque Qilive s’inscrit dans la politique

d’innovation  de l’enseigne  : du Drive aux applications

MyAuchan, MyShop’list et Auchan Find’it, etc. « D’ici 4 ans, la

plupart des habitants seront équipés d’un smartphone ; nous

devons utiliser les nouvelles technologies pour proposer de

nouvelles façons plus simples de faire leurs courses. Pourquoi ne

pas commencer en leur vendant nos smartphones ? », explique

Vincent Mignot.

Qilive pour préférer Auchan

Le lancement de la marque Qilive s’inscrit clairement dans la

stratégie de différenciation de l’enseigne. Au-delà de la marge

générée par des produits distributeurs, Qilive est surtout un

moyen de montrer qu’Auchan est un acteur dynamique à la

pointe de l’innovation avec des produits compétitifs, générateur

de trafic, que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Ce qui fait qu’au

final, les magasins Auchan ne sont en rien comparables à

d’autres.

Mais l’offre Qilive doit être suffisamment riche et sérieuse pour

être crédible auprès du consommateur. La marque comptera 300

références au 1er trimestre 2014 et 500 d’ici la fin de l’année. La

marque compte 1 à 4 produits par segment de marché (sans

oublier les accessoires associés, générateurs de marge). A titre

d’exemple, on retrouve dans l’informatique des tablettes avec

leurs accessoires, des claviers, souris, casques, du

stockage et toute la connectique nécessaire. Et cela se fait

aussi sur la photo, les télécoms, la vidéo, le son et

l’électroménager. La marque compte sur son prix et sa

facilité d’usage pour convaincre, sans oublier de bons

packagings. Mais la réussite passe aussi par une qualité

de produit irréprochable. Les produits, élaborés par les

équipes d’ingénieurs d’Auchan sur un cahier des charges

exigeant, sont testés en laboratoire et garantis 2 ans,

preuve du travail réalisé en amont. « De plus, nos

conseillers de vente sont là pour renseigner le

consommateur et même plus, ils aident à configurer les

produits. C’était d’ailleurs la priorité de notre salon de

formation de fin d’année (cf. MM187). Le service et le

conseil sont l’une des particularités de l’enseigne Auchan sur

le secteur de la grande distribution. En cas de problème, ces

clients ont la garantie d’être aidés », explique Vincent Mignot. 

Concrètement, le déploiement en magasin a commencé en

décembre dernier dans 70 magasins sur une première série de

produits (cf. encadré). Au final, cette initiative est un pari osé et

une marque de confiance forte dans le potentiel du marché des

produits techniques de la part d’Auchan.
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Les premiers produits Qilive 
en magasin
4 modèles de tablettes numériques 
(7, 8 et 9 pouces)
Prix : de 149 à 249 euros

3 modèles de télévisions (2 TV et un combo)
Prix : de 169 à 259 euros

3 modèles de casques audio 
Prix : de 9,99 à 21,99 euros

4 modèles de
smartphones 
(de 4 à 5,3 pouces)
Prix : de 99 à 199
euros

La caméra sportive
(1080p)
Prix : 99 euros
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Auchan décolle à Aéroville
Le magasin Auchan d’Aéroville situé sur la zone de l’aéroport de Roissy est le 127e hypermarché 
à ouvrir ses portes. Une inauguration Auchan est toujours un évènement important. Sur les produits
multimédias, la concurrence dans le centre commercial d’Aéroville se résume à un magasin 
de 1 000 m2 Furet du Nord et un village JouéClub pour l’offre de jeu vidéo et produits High-tech 
pour enfant et un magasin Bose. En résumé, sur la Techno et les Loisirs, Auchan possède là une
belle place forte. MultiMédia à la Une vous invite à une visite guidée de ce magasin de 7 500 m2.

archéMDISTRIBUTION

Auchan en France
127 hypermarchés

289 millions de clients
51 600 collaborateurs

C.A. : 15,4 milliards d’euros H.T. 
(exercice 2012)

Assistance 
et imprimante 3D

Borne de
démonstration 

Nouveautés

Accueil Client

Espace client Espace Loisirs (Vidéo)

Top Blu-ray

Rayon Blu-ray

Promo DVD

Box Quirky
(cf. MM189)
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Rayon casque 
et stand GoPro

Borne 3DS “en démo”

Corner Call of Duty

Zone
Skylanders 

Zone Disney Infinty

Rayon PC Portable

Rayon TV

Rayon photo 
(en libre-toucher)

Espace Techno Espace Loisirs (Jeu vidéo)

Corner Samsung

GTA V

Pré réservation

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

s

MM199:MAQUETTE DER  27/12/13  18:52  Page31



Le Seigneur des
Anneaux Online
Disponibilité : 1er trimestre 2014
Classification : 12+
Genre : MMORPG
Développeur : Turbine
Distributeur : Just For Games
Plateforme : PC
Prix : 10 euros
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La Wii U à la relance
S’il y a un éditeur qui attend 2014 avec intérêt, c’est bien Nintendo.
Alors que sa 3DS trace avec ambition sa route, c’est loin d’être le cas
pour la Wii U. Les Xbox One et PS4 ont même nettement entamé fin
2013 en quelques jours l’avance de ventes prise par la Wii U en une
année. Il s’avère en conséquence nécessaire de relancer la machine
pour éviter l’accident industriel et les remises en question très
douloureuses. Nintendo va donc miser en 2014 sur l’appétit très fort
de ses fidèles envers ses grandes franchises qui déclenchent
traditionnellement des ventes massives de consoles. Suite à des
retards de développement et à des décisions stratégiques, les sorties de
« console sellers » vont s’enchaîner en 2014 après une année 2013
assez calme. Donkey Kong Tropical Freeze arrivera en février, puis
Mario Kart 8 au second trimestre, en attendant Bayonetta 2
ou le nouveau Smash Bros ou 2 titres autour de Zelda
(dont un développé par Tecmo Koei). Ces
« console sellers » auront un rôle majeur à
jouer : prouver que Nintendo reste dans la
course sur les consoles de salon et faire
taire tous ses détracteurs. Le Nippon va
devoir en conséquence investir
massivement afin de convaincre les
revendeurs de ne pas miser
uniquement sur les PS4 et Xbox One,
les consommateurs de ne pas céder
aux sirènes de la génération 8 HD
ou consoles de salons de
Génération 7 qui visent désormais
le très grand public, et les éditeurs-
tiers de développer sur la console.

Mario Kart 8
Disponibilité : 2e trimestre 2014
Classification : 7+
Genre : Course
Développeur : EAD Kyoto
Distributeur : Nintendo
Plateforme : Wii U
Prix : n.c.

par Vladimir Lelouvier
ctuA JEU VIDÉO

A l’heure où tout le monde s’extasie sur les
modèles économiques online, il faut quand
même rappeler que 90 % des bénéfices du
secteur se font dans les jeux physiques et que ces
derniers sont un élément important de la chaîne
de valeur, même pour un jeu d’origine online.
Just for Games l’a bien compris et porte de plus
en plus de jeux « online » sous forme physique
sur PC. Après Angry Birds, les titres Big Fish ou
I’m Alive d’Ubisoft, Just For Games ajoute une
nouvelle corde à son arc  : offrir dans les
magasins un produit qui permette pour un prix
budget (10 euros) d’accéder à un jeu online en
bénéficiant de très nombreux bonus et de
contenus spécifiques. Concrètement, le Français
a par exemple signé un accord avec Warner Bros.
qui lui permet de proposer Le Seigneur des
Anneaux Online en boîte avec en interne
l’équivalent de 20 euros d’achat et des contenus
spécifiques. Même démarche avec un jeu de
casino de Big Fish avec 30 euros d’équivalent en
achats fournis. L’intérêt est triple. Pour le
revendeur : toucher des revenus sur des modèles
économiques online dont il était exclu, via des
marques sélectionnées et donc a priori sûres.
Pour le propriétaire du contenu : recruter une
clientèle motivée qui pourra consommer dans le
futur, augmenter la notoriété de la marque et
s’assurer des revenus complémentaires. Pour le
consommateur : démarrer dans son expérience
online avec un contenu premium à prix budget.
Des initiatives qui, si elles fonctionnent,
pourraient être étendues à la multitude de
blockbusters online qui cherchent de nouveaux
moyens d’étendre leur marque.

Just for Games fait du offline 
la porte d’entrée au online
Just for Games fait du offline 
la porte d’entrée au online
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Sorti en salles le 9 octobre dernier à grand renfort de publicités (plus d’1

million d’euros brut ont été investis pour l’occasion), Metallica –

Through The Never est annoncé en vidéo le 10 février prochain sous la

bannière de Seven 7. Plus qu’un simple concert filmé, le film,

entièrement tourné en 3D, combine long-métrage fantastique avec dans le

rôle principal Dane DeHaan (Chronicle, The Amazing Spider-Man 2) et

performance live du mythique groupe de hard rock. Un projet

gigantesque (32 millions de dollars de budget, 24 caméras 3D dernières

générations mobilisées, une scène de 61 mètres de long, des effets

spéciaux grandioses…) réalisé par Nimrod Antal (Predators, Motel) et

produit par Charlotte Huggins (Voyages au Centre de la Terre 2 : L’île

Mystérieuse 3D).  Metallica – Through The Never s’apparente ainsi à un

vrai cadeau pour les fans. Et ils sont nombreux ! Metallica, c’est en effet,

plus de 30 millions de fans dans le monde, 200 millions d’albums vendus,

des tournées mondiales couronnées de succès… Le CD de la bande

originale du film sortie le 24 septembre dans les bacs s’est ainsi vendu à

plus de 20 000 exemplaires en à peine 3 semaines. 

Une sortie électrique

Autant dire que Seven 7 affiche de fortes ambitions pour ce titre.

L’éditeur table de fait sur une mise en place globale d’un peu plus de

40 000 exemplaires, toutes éditions confondues. Tout l’enjeu pour Seven

7 sera de toucher les fans de Metallica. Pour ce faire, trois éditions seront

proposées : une édition prestige 2 DVD, une édition Blu-ray prestige

regroupant Blu-ray 3D compatible 2D, DVD du film et DVD de bonus,

ainsi qu’une édition collector Blu-ray 3D/2D + DVD du film + DVD de

bonus, incluant en supplément plusieurs goodies (T-shirt, magnet

exclusif…). Chacune d’entre elles renfermera plus de 2 heures de bonus,

dont notamment 15 minutes exclusives filmées lors de l’avant-première

du film au Grand Rex et la venue du Groupe en France. Au-delà des

produits, l’éditeur a également vu les choses en grand pour soutenir cette

sortie. Près de  250 000 euros brut seront en effet dégagés pour

l’occasion, répartis entre campagne télévisée (MTV, NRJ 12, D8 et W9),

spots radio et partenariats avec Oui FM et Radio Métal, pages de

publicité dans la presse (Direct Matin,

L’Express, Le Monde, Rolling Stone,

Rock & Folk…) et bannières sur Internet

(Allociné, DVDfr.com et Metalogie.com).

Metallica – Through The Never

bénéficiera par ailleurs d’une forte

présence sur les sites communautaires

(YouTube, Dailymotion et Facebook). 

Par Erik Fontet

Evènement DVD vidéo

34
MM1 N°199 - décembre / janvier 2014

Metallica fait son cinéma,
version hard rock 
Branchez vos amplis ! Metallica – Through The Never, film
évènement mêlant long-métrage d’action et concert du
mythique groupe de hard rock, s’apprête à sortir en vidéo le
10 février prochain chez Seven 7. 

Metallica – Through The Never
Date de sortie : 10 février 2014
Genres : Musical / action
Editeur : Seven 7
Distributeur : Seven 7
Supports : DVD / Blu-ray 3D- 2D / VoD
Prix : 19,99 euros (éd. prestige DVD), 
29,99 euros (éd. prestige Blu-ray 3D/2D 
+ DVD du film + DVD de bonus)
Mise en place : 25 000 éditions prestige 
2 DVD, 15 000 éditions prestige Blu-ray 
et 2 000 éditions collector Blu-ray

© Ross Halfin-Metallica Through the Never Courtesy of Picturehouse 
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HIGH FIDELITY PURE AUDIO… 
POUR RÉDECOUVRIR LA MUSIQUE
Grâce à la technologie Blu-ray, High Fidelity Pure Audio procure un son pur et 
sans compression pour vous offrir la musique comme elle est censée l’être... 
du studio, directement chez vous.

“  Tous les 50 morceaux sont en 24 bits. Pour la lecture, tu peux choisir entre PCM, Dolby au DTS. 
Tous délivrent un son incroyable. Même pas besoin de changer les disques! Il faut un lecteur Blu-ray, c’est vrai… 
mais tu en as déjà un, n’est-ce pas?”  Vincent G. Marino – Amazon consumer comments 

“I was blown away by the Blu-ray audio quality, really warm, detailed and rich, unlike16-bit CD. I’m a convert.” 
Ian Grenfell (Simple Minds Management) 

 “The perfect music format is here!”  Stephen Bieth, consumer Canada

“Impressionnant!” Dominique Bouleau, consumer France

“Finalement, je peux écouter la musique comme dans les studios!”  Alexander Graham-Watson,  consumer France

“Un son à vous couper le souffle” Albert Zie-Duger, consumer Belgium

“It’s delightful to see music lovers, industry players, music majors and independents all embracing a brilliant, unique 
format: HFPA”  Olivier Robert-Murphy, Chairman, Pure Audio Association

FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT: JIM@GIFLAASSOCIATES.COM

“  Blu-ray Partners France voit l’industrie 
musicale revigorée par la technologie HD du Blu-ray”

BRA_FullPageAd.indd   1 19/11/2013   17:17



Par Odin !
Le 2 janvier 2014 débarquera dans les

linéaires sous la houlette de F.I.P, 

Vikingdom – L’Eclipse de Sang, 

film d’action 3D inspiré de la mythologie

viking. Au programme, DVD et combo 

Blu-ray 3D compatible 2D + DVD 

+ copie digitale. 

F.I.P démarre l’année sur les chapeaux de roues. L’éditeur

annonce en effet la sortie le 2 janvier prochain en direct-to-

video de Vikingdom – L’Eclipse de Sang. « Une aventure

épique et graphique, dotée d’un budget de production de

plus de 15 millions de dollars, qui s’inscrit dans la droite

lignée du Seigneur des Anneaux, 300 ou encore Game of

Thrones, explique Ivan Anneville, directeur marketing

de F.I.P. Basé sur la mythologie viking, le film raconte

l’histoire du roi viking Eirick qui va défier le dieu Thor

dans un combat titanesque pour récupérer la corne

d’Odin avant que celui-ci ne s’en serve pour des

dessins maléfiques. Gorgé d’effets spéciaux et de

créatures fantastiques, Vikingdom allie ainsi à la

fois film d’action et heroic fantasy, deux genres

parfaitement calibrés pour la vidéo. Au niveau du

casting, on retrouve Dominic Purcell (Prison

Break et Killer Elite) dans le rôle titre, mais

également Conan Stevens, connu pour avoir

endossé l’armure de La montagne dans Game

of Thrones et que l’on retrouve également dans

la nouvelle trilogie de Peter Jackson, Le

Hobbit. » Autant d’éléments qui permettent à

F.I.P d’être optimiste. 

L’invasion commence

L’éditeur, qui croit fortement au potentiel de ce

titre, part ainsi sur un objectif de mise en place

de 35 000 DVD et de 15 000 combo Blu-ray

3D/2D + DVD + copie numérique. Aussi a-t-il

prévu un plan de lancement d’envergure. « Près

de 350  000 euros brut seront investis pour

soutenir cette sortie, annonce Ivan Anneville. Un

important dispositif télévisé ciblant les hommes de

15-49 ans sera ainsi notamment déployé sur D8 et

D17 avec un renfort sur BFM TV et NRJ 12. Auquel

viendra s’ajouter la signature de partenariats

presse avec 20 Minutes, et Internet avec Allociné ou

commeaucinema.com. Nous sommes par ailleurs en

train de réfléchir à une campagne d’affichage dans

le métro et le bus. Enfin, une visibilité

supplémentaire sera apportée au titre sur les lieux de

vente via la mise en place de totems de pré-annonce

et une présence accrue dans les différents magazines

gratuits des enseignes. » 

Par Erik Fontet

Evènement DVD vidéo

Vikingdom – L’Eclipse de Sang
Date de sortie : 2 janvier 2014
Genres : Action / Aventure
Editeur : F.I.P.
Distributeur : Aventi
Supports : DVD / Blu-ray / Blu-ray 3D / VoD
Prix : 16,99 euros (DVD) et 24,99 euros (combo
Blu-ray 3D + Blu-ray + DVD + copie digitale)
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Copyright © 2013 Voyetra Turtle Beach, Inc. (VTB, Inc.) All rights reserved.
Toutes les marques et les modèles communautaires appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Paramount Home Entertainment annonce la
sortie le 15 janvier prochain en DVD et combo
Blu-ray + DVD (le 11 janvier en EST) de No
Pain No Gain, dernier long-métrage en date de
Michael Bay. Loin des superproductions
auxquelles il a habitué le public ces dernières
années (Transformers, Armageddon…), le
réalisateur signe ici une comédie noire, à la fois
trash et décalée, sur fond de film d’action
musclé. Basé sur une histoire vraie, No Pain No
Gain suit ainsi le parcours criminel du Sun
Gym Gang, composé de bodybuilders dopés
aux anabolisants, qui se sont rendus tristement
célèbres dans les années 90 pour leurs
multiples vols, enlèvements et meurtres. Au
casting, on retrouve deux spécialistes du film
d’action, Mark Wahlberg et Dwayne Johnson,
mais également Ed Harris et Tony Shalhoub.
Autant d’atouts qui lui ont permis d’attirer près
de 350 000 spectateurs en salles, et ce malgré
une interdiction aux moins de 12 ans. « Pour sa
sortie en vidéo, nous partons aujourd’hui sur
un taux de transformations cinéma/vidéo de
8 %, comparable aux films d’action sortis à la
même période l’année dernière, indique
Bérengère Tron, chef de produits de Paramount
HE. Afin d’appuyer cette conversion, près de
230  000 euros brut seront investis, entre
campagne online en pré-roll (Allociné et sites
de jeux vidéo et de e-commerce) et pages de
publicité dans la presse quotidienne. L’objectif
étant de montrer le plus d’images possibles
pour sensibiliser les consommateurs sur les
forces du titre (casting, genre 100 % mâle,
critiques unanimes sur la qualité du film…). » 

No Pain No Gain
Date de sortie : 15 janvier 2014
Genres : Action / comédie
Editeur : Paramount HE
Distributeur : Paramount HE
Entrées salles : 350 000
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD) et 
24,99 euros (combo Blu-ray + DVD)

par Erik Fontet
ctuADVD/BLU-RAY

Une sortie gonflée à la testostéroneUne sortie gonflée à la testostérone

Un Woody Allen
grand cru
Après Vicky Cristina Barcelona (1,9 million d’entrées en
2008), Vous Allez Rencontrer un Bel et Sombre Inconnu
(870 000 entrées en 2010), Minuit à Paris (1,7 million en 2011)
et To Rome with Love (560 000 entrées en 2012), Woody Allen
a  interrompu avec Blue Jasmin, sorti en salles le 25 septembre
dernier, sa tournée européenne. Et confirmé sans grande
surprise sa cote de popularité en France. « Emmené par Cate
Blanchett que d’aucuns prédisent qu’elle sera la grande
lauréate des prochains Oscars, le film cumule à date un peu
plus d’1,4 million de spectateurs en salles, confirme Sylvain
Hermann, responsable marketing de TF1 Vidéo. Nous sortirons
de notre côté, Blue Jasmine le 29 janvier prochain, en DVD et
Blu-ray, en coédition avec FTD qui en assurera la distribution
en VoD. Nous avons en effet pris le parti de légèrement décaler
sa sortie, et ainsi de se positionner entre les Golden Globes et
les Oscars. Côté mise en place, nous partons sur un objectif de
30 000 DVD et de 4 500 Blu-ray, soit un taux de conversion
cinéma/vidéo de 2,4 % dans la lignée des précédents films de
Woody Allen. » Implantation qui sera appuyée par « un large
plan média en affinité avec la cible à la fois mixte et urbaine
(CSP + de 35-59 ans), confie Sabrina Gatherlier, chef de
produits de TF1 Vidéo. Deux semaines de campagne cinéma
sont ainsi prévues sur le réseau MK2 à partir du 29 janvier, en
amorce de films comme Dallas Buyers Club et Grace de
Monaco que l’on retrouvera chez nous un peu plus tard dans
l’année. Viendront s’y ajouter 10 jours de campagne télévisée
sur les chaînes du groupe France Télévisions avec un renfort
en replay autour d’émissions en phase avec notre cible, ainsi
que de nombreuses pages de publicités dans la presse
(Télérama, Le Monde, L’Express, Télé Ciné Obs…) ». 

Blue Jasmine
Date de sortie : 29 janvier 2014
Genre : Comédie romantique
Editeurs : TF1 Vidéo / FTD
Distributeur : Paramount HE
Entrées salles : 1,4 million
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD) et 24,99
euros (Blu-ray)
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Rush
Date de sortie : 29 janvier 2014
Genre : Biopic
Editeur : Pathé
Distributeur : FPE
Entrées salles : 360 000
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 14,99 euros (DVD et Blu-ray)

Véritable carton au box-office américain où il a
allègrement passé la barre des 100 millions de
dollars de recettes, Le Majordome de Lee
Daniels a également rencontré un immense
succès en France. Précédé d’un buzz
exceptionnel (le président Barack Obama a
avoué que le film lui avait tiré des larmes) et
d’excellentes critiques, le long-métrage a en
effet attiré près d’1,7 million de spectateurs au
cinéma, affichant des taux de satisfaction de 96
% et de haute satisfaction de 60 % à la sortie des
salles (sources : Ecran Total). Il s’annonce
aujourd’hui en vidéo sous la houlette de
Metropolitan. Une arrivée programmée le 11
janvier en DVD et Blu-ray. Afin
d’accompagner ce lancement, l’éditeur a
concocté un vaste plan marketing. Près d’1
million d’euros brut seront en effet investis pour
l’occasion, répartis entre campagne télévisée (2
semaines de campagne avec plus de 400 spots
sur TF1, M6, W9, Canal+, NRJ 12 et D8), pages
de publicité et rédactionnels dans la presse (20
Minutes, Première, Les Années Lasers…),
campagne radio la semaine de la sortie sur
Europe 1 et bannières sur Internet (Allociné,
20minutes.fr, premiere.fr). Enfin, box de 60 et
120 unités relayeront cette sortie en magasins. A
noter que Le Majordome, emmené par Forest
Whitaker dans le rôle-titre, pourrait bien être
l’un des principaux animateurs des prochains
Oscars, le 2 mars 2014.

Le Majordome
Date de sortie : 11 janvier 2014
Genre : Biopic
Editeur : Métropolitan Filmexport
Distributeur : Seven 7
Supports : DVD / Blu-ray / VoD
Prix : 19,99 euros (DVD) et 24,99
euros (Blu-ray)

ET AUSSI

The Assassins
Date de sortie : 21 janvier 2014

Genre : Action

Editeur : Universal Pictures

Distributeur : UPV

Supports : DVD / Blu-ray / VoD

Prix : 16,99 euros (DVD) e

t 19,99 euros (Blu-ray)

Game of Thrones – saison 3
Date de sortie : 17 février 2014

Genre : Série TV

Editeur : HBO

Distributeur : Warner Bros.

Entertainment

Supports : DVD / Blu-ray

Prix : 39,99 euros (DVD), 49,99 euros

(Blu-ray), 69,99 euros (intégrale DVD

saisons 1 à 3) et 79,99 euros 

(intégrale Blu-ray saisons 1 à 3)

Mission to Lars
Date de sortie : 18 février 2014

Genre : Documentaire

Editeur : Clear Vision

Distributeur : Zylo

Supports : DVD / Blu-ray / VoD

Prix : 14,99 euros (DVD) 

et 19,99 euros (Blu-ray) 

La Marque des Anges -

Miserere 
Date de sortie : 5 février 2014

Genre : Thriller

Editeur : Pathé

Distributeur : FPE

Entrées salles : 150 000

Supports : DVD / Blu-ray / VoD

Prix : 14,99 euros (DVD) 

et 19,99 euros (Blu-ray)

Dans les coulisses de la Maison Blanche
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Sandisk invente le c
pour une vie noma d

Sandisk, l’un des leaders mondiaux de la mémoire Flash, vient de fêter ses 25 ans. 

Mais plutôt que de se retourner sur ses succès passés, Sandisk a choisi d’innover. 

Dernière nouveauté en date, le Sandisk Connect Wireless Flash Drive, véritable clé USB 

du futur, qui permet de stocker, de partager et de visionner tout son contenu en streaming 

sur PC, tablettes, smartphone  sous Android ou IOS à travers une connexion wifi directe.

Explication avec Christophe Rocca, responsable marketing France & Benelux de Sandisk.

Extérieurement, cela ressemble à une clé USB classique de 7,9

cm, permettant de stocker 16 ou 32 Go de données. Rien

d’extraordinaire à première vue. Et pourtant, il s’agit là d’un objet

qui a toutes les chances de devenir indispensable à notre

quotidien. En effet, le Sandisk Connect Wireless Flash Drive

permet de stocker, de partager et de visionner en streaming tout

son contenu (vidéos, photos, musique, documents, etc.) de son

smartphone, sa tablette ou encore son PC, à toutes les étapes de

notre vie quotidienne de nomade. Cela fonctionne sans fil grâce à

une connexion wifi direct, mais sans avoir besoin d’une

connexion à Internet. « Le Sandisk Connect Wireless Flash Drive

peut se connecter à 8 terminaux en parallèle » explique Christophe

Rocca, responsable marketing France & Benelux de Sandisk.

25 ans d’innovation

« Grâce à la rapidité de mémoire flash et le wifi direct, on peut

ainsi accéder à tout son contenu immédiatement grâce à une

autonomie de 4 heures. On peut ainsi imaginer partir en voyage

et «streamer« en parallèle 3 films (2 heures d’autonomie en

Par Yoan Langlais

Evènement Hardware
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le compagnon idéal 
a de 

streaming vidéo)  »,

explique Christophe

Rocca. Une solution simple

et efficace pour mettre fin aux

éternels conflits entre enfants

sur le choix du film à regarder.

« Au bureau, dans la voiture, chez soi,

le Sandisk Connect Wireless Flash Drive

vous accompagne au quotidien et vous

permet d’accéder à votre contenu quel que soit

l’appareil que vous utilisez. Cela fonctionne sans

réseau Internet avec une application dédiée et gratuite

conçue par Sandisk (fonctionnant sous IOS, Android et

Kindle Amazon) qu’il suffit de télécharger. Un des principaux

avantages du SanDisk Connect Wireless Flash Drive est qu’il

fonctionne aussi bien avec votre smartphone ou tablette Android,

qu’avec votre iPhone ou votre iPad, ce qui en fait un parfait

compagnon de la mobilité au quotidien », précise Christophe

Rocca.

La clé USB du futur

Dans le détail, le Sandisk Connect Wireless Flash Drive existe

dans deux versions (16 et 32 Go) commercialisées à 49,99 et

59,99 euros. Le stockage correspondant à celui de la micro SD

insérée dans l’emplacement dédié (le format devenu la

référence des smartphones et des tablettes). Il fonctionne

grâce au wifi direct, sécurisé par mot de passe avec

une portée de 45 mètres. Il demeure disponible

non-stop, entreposé dans une poche de

manteau. Dans un premier temps, ce

produit est disponible chez

Amazon et Rue du

Commerce.

En outre, ces deux premiers

modèles ne sont que le

début d’une nouvelle

génération de clé

USB. Une version

plus proche d’un

disque dur wifi,

baptisée le Mediadrive,

est en effet prévue pour le

début d’année. Il intègrera

également un slot micro SD pour une capacité supérieure de

stockage de 32 ou 64 Go. Sandisk entend surfer sur la tendance du

« toujours connecté » à tout son contenu  personnel en 2014 pour

continuer à innover dans les années à venir.

77 € : France         87 € : Europe       97 € : Dom-Tom & Etranger
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d’un montant de 77 euros TTC (France), 87 euros (Europe), 97 euros (Dom-Tom, Etranger). Je recevrai une facture sous un mois.

Le magazine professionnel 
de la distribution multimédia

Bulletin d’abonnement

(tarif France) 11 numéros par an
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All-in-One, 
un segment de valeur 
Le PC All-in-One, configuré pour un usage tactile depuis l’arrivée de Windows 8, 

est revenu à la charge en fin d’année, période propice à la montée en gamme, pour

s’implanter sur le segment premium du marché du PC de bureau. Face au concurrent 

à la pomme qui domine le marché, les acteurs du PC possèdent désormais des arguments forts

comme le design et l’usage du tactile pour se faire une place en linéaire. Et désormais 

les constructeurs entendent bien s’établir durablement sur ce segment de valeur en 2014.

Par Yoan Langlais

Evènement Hardware
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Samsung, le style Galaxy
Avec son design blanc parfait pour les intérieurs de nos maisons, l’Ativ

One 5 Style de Samsung s’est inspiré du design du smartphone de la

marque coréenne, le Galaxy S4. Modèle d’une grande finesse, équipé

d’un processeur AMD A6, il répond à tous les usages du quotidien. Ce

dernier existe dans 2 configurations. La première, tactile, est

positionnée à 799 euros (disque dur 1To), la seconde non tactile étant à

699 euros (disque dur 500 Go). Ce PC multimédia intègre une carte

TV Digitale (fournie avec télécommande)

et dispose de haut- parleurs 2.2 de 4W et

d’un lecteur Blu-ray. En outre, ce dernier

bénéficie des fonctionnalités de partage

HomeSync et Side Sync, développées

par Samsung. A noter que l’Ativ One 5

dispose d’un port HDMI-out qui permet

d’y connecter une console de jeu vidéo.

Samsung Ativ One 5 Style 
Système : Windows 8
Ecran : 21,5 pouces (IPS Full HD)
Processeur : AMD A6-5200
Carte graphique : Radeon HD8400
Disque dur : 500 Go / 1 To
Mémoire : 4 Go
Prix : 699 / 799 euros (tactile)
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Les All-in-One Asus n’ont plus rien à envier au leader du secteur par la

qualité de leur design, leurs matériaux en aluminium et verre ou leur

qualité de finition. Avec l’arrivée du tactile, Asus propose désormais

une alternative plus que crédible. Le All-in-One ET2321 correspond à

ce qui se fait de mieux. Il dispose de plusieurs configurations allant

de 999 euros à des versions haut de gamme à 1 399 euros, intégrant

processeur haut de gamme (Intel Core i7) et de forte capacité de

mémoire (16 Go). Livré avec clavier et souris sans fil, il intègre un

lecteur Blu-ray et un tuner TNT. En linéaire, la qualité de la dalle

IPS du All-in-One Asus fait beaucoup pour convaincre

le consommateur. Cependant, ces

modèles tactiles ont besoin

d’être expliqués aux

consommateurs. Pour cela,

Asus a prévu des campagnes

de démonstration pour

parfaire le lancement.

Acer dispose d’un PC tout-en-un qui arbore une touche de design intéressante

avec l’Aspire Z3-600. En outre, ce produit dispose d’une capacité

intéressante sur ce segment, celle de se transformer en PC transportable

grâce à une batterie intégrée d’une capacité de 2 heures. Son pied

inclinable lui permet de se transformer en tablette sur la table basse du

salon avec un angle parfait de vision à 178°. D’une épaisseur de 5,3 cm,

il est livré avec un clavier et une souris sans fil. Côté multimédia,

l’Aspire Z3-600 intègre 2 haut-parleurs intégrés de 2W développés par

la marque Harman Kardon. A noter qu’il existe une version alternative

en Android 4.1.2 (réf. DA223HQL), à 499

euros, offrant la capacité d’afficher le

contenu de son smartphone (via MHL).

Acer Aspire Z3-600 
Système : Windows 8
Ecran : 21,5 pouces (IPS Full HD)
Processeur : Intel Pentium J2850
Carte graphique : Intel HD Graphics
Disque dur : 1 To
Mémoire : 4 Go
Prix : à partir de 699 euros

Un All-in-One transportable pour Acer 

ASUS, la finesse du design

ASUS All-in-One ET2321
Système : Windows 8
Ecran : 23 pouces (IPS Full HD)
Processeur : Intel Core i5- 4200U
Carte graphique : Nvidia GeForce
GT740M
Disque dur : 1 To + 128 Go SSD
Mémoire : 8 Go
Prix : 999 euros (tactile)
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Une fois n’est pas coutume, Toshiba a investi le Salon
nautique  en décembre dernier pour présenter sa caméra
Camileo X-Sports. A cette occasion, Toshiba a créé un
stand sur le salon avec une piste de skateboard avec des
démonstrations réalisées avec cette caméra. La marque
était également partenaire de la course de Stand Up
Paddle qui a traversée Paris entre la Bibliothèque de
France et le quai de Javel dans le 15e arrondissement de
Paris. Preuve que Toshiba peut aussi innover dans son
positionnement et prendre le virage des caméras d’action,
l’un des segments phares sur les produits high-tech de
cette fin d’année. « Toshiba n’est pas un inconnu puisque
c’est un acteur reconnu de la distribution avec ses
précédentes gammes de caméras de poche Camileo où la
marque détient 30 à 40 % de parts de marché », explique
Florent Lafarge, directeur marketing de Toshiba France.
Dans le détail, la caméra Camileo X-Sports permet de
faire des films en plongée, à vélo ou simplement des
sorties en famille. «  A contrario d’autres outils
spécialisés, Toshiba positionne ce modèle sur une cible
familiale. Le Camileo X-Sports est simple à utiliser avec
de très bonnes performances (écran LCD de contrôle
direct, 12 millions de pixels, Full HD). Commercialisée à
249,99 euros, cette caméra possède également
l’avantage d’être livrée avec tous les accessoires
nécessaires à ce type d’outils : le boîtier étanche (60 m),
les fixations pour vélo et casque, une télécommande, etc.
Il n’y a donc rien à ajouter au montant final », conclut
Florent Lafarge. Toshiba a tout prévu en développant un
packaging sur-mesure qui explique tous ses avantages en
linéaires.

par Yoan Langlais
ctuA HARDWARE

Quelle est la démarche de votre dernière campagne de communication ?

Le groupe Acer a choisi d’abandonner les campagnes de notoriété que nous avions menées avec les acteurs Megan Fox et
Kiefer Sutherland. L’objectif est désormais de se focaliser sur les différents usages des consommateurs à travers notre grande
campagne « A Touch More » de fin d’année (affichage, Pub TV, print). Celle-ci met tout  particulièrement l’accent sur le
tactile sur PC à travers différents  produits phares de notre gamme PC (aspire R7, P3, S7, U5), sans oublier  notre gamme de
tablettes Iconia (A1, B1, W5). Dans cette campagne, c’est l’utilisateur final qui est mis en avant dans ses usages de tous les
jours. C’est la clef de voûte de notre communication. Précisons que les lieux de fort trafic ont été ciblés sur cette campagne:
gares, aéroports, etc.

Quelles sont les solutions que vous avez développées pour faire passer 

ce message du tactile sur PC?

L’arrivée de Windows 8 conçu pour le tactile est une chance, mais c’est aussi un challenge pour faire évoluer les positions. En
effet, on constate aujourd’hui que si le tactile s’est largement imposé dans le domaine du smartphone et de la tablette, cela
demeure encore peu connu du grand public dans le domaine du PC. Nous avons donc mis en place des dispositifs de
démonstration en magasin toute l’année avec le soutien des distributeurs et de nos partenaires Microsoft et Intel. Mais nous devons faire plus pour aller à la rencontre
du public. Pour cela, nous avons lancé des campagnes de street marketing afin de faire tester nos produits au consommateur en direct. Un igloo Acer a pris place sur
le parvis de La Défense et sur Lyon pendant les 2 gros week-ends de décembre. En 2014, d’autres villes ont aussi bénéficié de démonstrations. A noter que le
dispositif était complété par la mise en avant de notre offre de remboursement nationale de fin d’année qui allait de 50 à 150 euros selon les produits concernés. Au
final, tout cela contribue à faire progresser l’idée du tactile sur PC. Et si ce segment ne représente que 10 % en volume, il pesait déjà 20 % en valeur et nous nous
dirigeons vers les 25 % sur cette fin d’année. 2014 promettant d’enregistrer une forte progression.

L’opération de communication du mois
Fabrice
Massin
Directeur Marketing

Acer France

« Faire découvrir le tactile 
sur PC au consommateur »

Une caméra tout terrain Toshiba au Salon nautique
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L’opération commerciale du mois

En offrant une Xbox One à tout acheteur d’un téléviseur Ultra HD, LG a marqué un grand coup sur
cette fin d’année. « En tant que console de nouvelle génération compatible 4K, la Xbox One est
parfaitement optimisée pour une utilisation avec un téléviseur Ultra HD LG », explique Julien
Danigo, responsable produits et category management chez LG France. L’objectif de cette opération
conjointe entre LG, Microsoft et la Fnac est de confirmer leur place de précurseur sur le marché de
l’Ultra Haute Définition. « Nous sommes sur un marché de niche, haut de gamme. Il s’agit pour la
marque LG de prendre position sur le 4e quartile du marché, porteur de valeur. C’est un pari sur
l’avenir. Pour la petite histoire, cette opération est née, lors du dernier IFA, de notre volonté
d’anticiper l’arrivée de contenus ultra HD. Le partenariat avec la Xbox One, prête pour la 4K, était

créateur de valeur pour les 2 marques. Et le travail des 3 acteurs concernés
a permis d’aboutir à cette belle offre de fin

d’année », conclut Julien
Danigo. Dans le détail, 3
références sont concernées par
cette offre : les TV Ultra HD de
55 et 65 pouces de la série
LA970V, commercialisées à 3
990 et 5 999 euros, et le TV Ultra
HD de 84 pouces à 14 999 euros
(réf. 84LM960V). Pour
mémoire, ce même format avait
permis à LG de prendre place sur
le marché français de l’Ultra HD
dès décembre 2012. LG,
positionné comme une marque à
l’avant-garde de l’Ultra HD,
entend bien le rester.

LG parie sur la Xbox One

La marque chinoise Changhong entend bien profiter de
l’arrivée de l’Ultra HD pour se faire un nom sur le
marché français. Néanmoins, la tâche est loin d’être
aisée car arriver sur le marché avec une marque
inconnue constitue une réelle difficulté. « Nous sommes
un peu dans la situation de Samsung il y a une dizaine
d’années, les choses ne sont pas figées et nous avons
des arguments à faire valoir. Notre groupe, né il y a 50
ans, réalise en effet 12 milliards de dollars de chiffre
d’affaires en 2012 et équipe 2 foyers sur 3 en Chine »,
explique Romain de Carli, chef de produit TV chez
Changhong France. « Et la gamme de TV Red Dot est
déjà un premier succès en France (Cf. MM193). » Pour
se différencier, la marque entend démocratiser l’ultra
HD avec un modèle de 55 pouces commercialisé à 1 499 euros (Smart TV – 3D – Réf. B6000). Et cela
fonctionne puisque les distributeurs comme Electro Depot, Carrefour, But et les e-commerçants (Amazon
et Pixmania) ont décidé de jouer la carte Changhong sur cette fin d’année. Et notamment Electro Depot
qui a mis en place une offre commerciale agressive de fin d’année avec le TV Ultra HD de 55 pouces à 1
299 euros (avec un TV 22 pouces en plus). But de son côté jouant la carte des petits formats 22 et 24
pouces du constructeur. Carrefour choisissant les tailles 37 et 42 pouces.

par Yoan Langlais
ctuA EGP

ET AUSSI

LG offre aux nouveaux
acheteurs de Smart TV, 

le Starter Pack Skylanders 

Battlegrounds  comprenant un Portal

of Power et trois figurines Skylanders

pour marquer l’arrivée 

du jeu Skylanders Battleground sur 

sa plateforme Smart TV 

et rendu disponible 

gratuitement 

en téléchargement.

TV : Changhong élargit 
sa distribution en France
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Avec MultiMédia à la Une,
le futur se prépare aujourd’hui
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