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PREFACE
Inlassablement, les équipes de Cleverdis poursuivent leur travail de sélection de salons afin de retenir
ceux qui apportent un réel plus à notre industrie et qui permettent d'optimiser la synergie entre le
salon lui-même, lieu de rencontre et d'échanges par essence, les conférences thématiques qui y sont
associées et les publications dédiées.
Lorsque Reed Exhibitions nous a fait part de son projet de création du salon IT-Partners, nous avons
immédiatement apporté notre soutien à ce projet devenu aujourd'hui réalité.

Le challenge était pourtant de taille (voir l'interview de Laurent Eydieu page 9 de cet ouvrage) mais le
professionnalisme des équipes de Laurent Eydieu, reconnu unanimement, et les formidables réussites
que sont le Satis et le Medpi ne pouvaient que plaider en faveur de ce nouveau défi. Nous sommes
donc particulièrement fiers de pouvoir être partenaire de cette opération et de faire d'IT-Partners
l'événement de lancement de notre Guide Distributeur France 2006.

Cleverdis entend également profiter de cette occasion pour réaffirmer son attachement au marché
français. Notre très forte présence à l'international (Chine, USA, Communauté Européenne, Europe de
l'Est) ne nous fait pas oublier que la France est notre marché d'origine. En 2006 nous entendons
notamment développer notre activité Edition d'Entreprise, déjà très active auprès des grandes sociétés,
vers les entreprises de taille plus modeste. Il s'agit ici d’apporter tout notre savoir faire en matière

d'"Information Intelligence" et d'utiliser nos expériences au niveau mondial pour optimiser votre communication en France.

Réservée autrefois aux seuls constructeurs, notre offre est désormais accessible à tous les échelons de la distribution et Cleverdis a su
s'adapter pour satisfaire les besoins les plus limités (une documentation produit, un " flyer "…) tout en conservant son expertise pour
la réalisation de travaux complexes (création de Special Report comprenant une véritable action de consulting  préalable et un suivi
de distribution et de sensibilisation, réalisation de catalogues, etc.).

De plus en plus d'entreprises de l'hexagone (GL multimedia, Revelation Tours, Sidev…) comme les plus grandes sociétés mondiales
(Epson, JVC, Panasonic, Sony, etc.) font appel à nous dans ces domaines. Tout comme vous, nous travaillons sans relâche pour être
à la pointe de l'information et satisfaire la demande, toujours plus exigeante, de nos clients.

N'hésitez pas à découvrir les nombreuses possibilités offertes par Cleverdis en consultant notre site www.cleverdis.com !

Bonne lecture à tous.

2005/2006

Gérard LEFEBVRE
Président fondateur
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Arnaud MONGE
Chef de projet
Responsable des publications France
de Cleverdis, Arnaud Monge réalise
également le ”Journal High-Tech” du
Nouvel Economiste. Ces suppléments,
exécutés par Cleverdis, sont distribués
avec l'hebdomadaire à un lectorat
B2B élitiste. Ils font désormais autorité
en France dans le domaine de
l'information professionnelle liée au
monde des nouvelles technologies.

Ce nouveau format du GUIDE DES POLITIQUES COMMERCIALES POUR LA
DISTRIBUTION AV & IT couvre l’ensemble des solutions dédiées aux professionnels
du monde de l’informatique et de l’audiovisuel.

Les professionnels au sens large du terme, car ce guide regroupe des acteurs tels que
les constructeurs, grossistes, revendeurs, opérateurs, financiers, etc. intervenant dans
le processus de commercialisation des produits et services à destination des
utilisateurs professionnels.

Ce guide se divise en quatre parties distinctes mettant en exergue les différentes
étapes du processus de commercialisation, de distribution et de financement d’offres
et de produits auprès du monde professionnel. Nous traitons de différents produits
tels que les moniteurs, les PC et les logiciels, les projecteurs et imprimantes, les
accessoires: des solutions IT comme AV qui convergent et impliquent des offres de
plus en plus complètes.

Ce guide se veut donc une “passerelle d’information” entre les différents acteurs de
ces marchés, grâce aux témoignages et à l’intervention de professionnels du
domaine.

Merci à tous ceux qui, par leur disponibilité, nous permettent de répondre aux
attentes de nos lecteurs professionnels.

ED
ITO
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CHAPITRE 1

L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ
DE LA DISTRIBUTION
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Selon IDC, le marché français de la
micro-informatique  a enregistré en
2005 une croissance de près de 17%
en volume, soit un résultat très
légèrement supérieur à la moyenne
européenne (+16%). La vitalité du
marché de la micro-informatique est
principalement entretenue par les
ventes d’ordinateurs portables. Ces
derniers connaissent une croissance
de +29%, particulièrement sur le
marché grand public et PME. La
prolifération des offres d’entrée de
gamme ainsi que la volonté de
disposer d’un deuxième équipement
en plus d’un poste de travail, sont des
facteurs qui expliquent cette très forte
vitalité des portables. On constate
également une nette différence de
croissance entre le marché public et
le marché professionnel, respec-
tivement de +45% et +18%. Si le
marché en volume connaît une forte
progression il est à souligner que le
marché en valeur devrait cependant
rester stable. Les distributeurs
augmentent leur volumétrie sans pour
autant accroître significativement leur
chiffre d’affaires en raison de la baisse
continue des prix. La part de marché
des constructeurs asiatiques, de plus

en plus importante, devrait également
accentuer la pression à la baisse sur
les prix.

LE MARCHÉ DES ÉCRANS PLATS

Les LCD ont suivi une évolution de
+70 % par rapport à 2004. Le
segment qui croît le plus rapidement
est celui des 32 pouces LCD, avec des
ventes presque trois fois plus
importantes que l’an dernier. Quant
aux écrans plasma, les ventes ont
augmenté d’un tiers en volumes par
rapport à l’année dernière.
L’un des facteurs qui explique cette
augmentation des ventes d’écrans
LCD 32 pouces est la réduction
drastique des prix depuis le début de
l’année 2005, avec des baisses de
moitié du prix dans certains points de
vente. Celle-ci s’explique en partie
par l’augmentation de la production
des dalles LCD. Les usines qui
produisent des écrans 32 et 37
pouces bénéficient de lignes de
production, dites Génération 6 en
Asie, qui permettent d’obtenir neuf
écrans à partir d’un même substrat, au
lieu de 3 avec la Génération 5. Cette
évolution technologique a permis de

réduire considérablement les coûts,
donc les prix.
Des investissements majeurs sont
consentis aujourd’hui dans la
production de grands écrans LCD,
notamment par Sony et Samsung,
alliés pour la promotion d’écrans Tv
de 40 pouces. L’unité de Génération 7
lancée par la coentreprise “S-LCD”,
constituée par les deux constructeurs,
va produire des panneaux LCD
utilisant un substrat de verre de taille
1870 X 2200 mm, ce qui va leur
permettre de réduire les coûts des
modèles 40 pouces.  
Les écrans à technologie plasma
(Plasma Display Panel) ont également
réduit leurs coûts de fabrication,
notamment sur les dalles de 42
pouces basse résolution, qui ne sont
pas aux caractéristiques “HD Ready“.
Ce label, supporté par l’EICTA, va
prendre de l’importance en France
comme en Europe pour aider les
consommateurs à faire leur choix.
Une baisse de la proportion de
panneaux plasma basse révolution
devrait permettre de favoriser le
développement de la TVHD. 
Pour le LCD, le format 1920 X 1080
peut être intégré sans trop de

Le marché AV/IT
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difficultés, et les écrans jusqu’à 37
pouces sont en phase de production
chez les trois principaux cons-
tructeurs de dalles. Une autre
tendance, représentée par Sharp, est
la production de dalles d’un type
nouveau, au format 960 X 540, dit
“1/4 de HD”, conçues pour offrir une
résolution optimale pour des images
standard comme pour des images
HD. Il va s’en dire que ces dalles vont
tirer le meilleur parti des DVD.
Les projecteurs pourront également
supporter ce format 1920x1080 dans
un futur proche, alors que la majorité
des modèles LCD ou DLP vendus
actuellement en Europe sont basés sur
le format 720p. Ces grands écrans
sont plus compétitifs dans des tailles
de 50 pouces et au-dessus.

L’ÉVOLUTION DES STRATÉGIES
DE DISTRIBUTION

Les marchés de l’IT comme de l’AV
sont devenus extrêmement concur-
rentiels. La course à la rentabilité
oblige les constructeurs à raccourcir
les périodes de commercialisation de
leurs gammes, dont les cycles de

renouvellement sont de plus en plus
serrés. Dans un contexte où les
technologies mêmes — affichage
dynamique, informatique mobile et
communicante, photo et vidéo
numériques…— suivent une évolu-
tion rapide, la lutte pour gagner ou
conserver des parts de marché
privilégie les “têtes de séries”, c’est-à-
dire les constructeurs disposant de
moyens marketing mondiaux et de
réseaux de distribution ad hoc. Le
marché est arrivé à maturation et la
convergence des technologies, une
tendance déjà établie. Les
professionnels comme le grand
public n’utilisent plus seulement leur
matériel — PC, notebooks, écrans —
,pour des applications bureautiques
mais pour un ensemble de fonctions
numériques : vidéo, photo, visio
conférence, etc. De fait, les construc-
teurs se situent le plus souvent dans
une logique d’accroissement des
volumes de vente. 
Côté distributeurs, la démocratisation
des produits, qu’il s’agisse des
moniteurs LCD, des grands écrans
plasma ou des vidéo projecteurs, a
pour effet de réduire le rôle de

prescripteur et de conseil des
revendeurs spécialisés. Le public
connaît de mieux en mieux ce
marché. Les freins liés au besoin
d’apprentissage ont disparus, et l’acte
d’achat d’un produit technologique
est devenu quasiment “naturel”.  Plus
que jamais, les nouvelles générations
d’écrans sont accessibles au grand
public. 
La “banalisation” de ces produits offre
à la grande distribution une place
majeure pour vendre ces volumes de
produits. Depuis de nombreuses
années, les grands noms du secteur
s’emploient à développer leur rôle, en
s’appuyant sur des fondamentaux :
relation de proximité avec les
constructeurs, stocks en flux tendu,
services d’avant-vente et SAV
efficaces… 

LES SEGMENTS DU MARCHÉ DE
LA DISTRIBUTION

Le schéma dominant reste le schéma
classique de la distribution indirecte.
C’est-à-dire une chaîne constructeur-
distributeur-revendeur-client final.
Aujourd’hui, la grande majorité des

6 Guide 2005/2006 des politiques commerciales pour la distribution AV/IT www.cleverdis.com
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canaux de distribution a évolué pour
mieux s’adresser aux différents types
de clients finaux. A savoir les grands
comptes, les PME-PMI, les Soho et les
particuliers. Au niveau distribution,
deux tendances co-existent aujour-
d’hui : les grands voire les très grands
généralistes (Ingram Micro, Tech
Data…) qui revendiquent de plus en
plus une identité de multi-spécialistes
et les spécialistes (Newcom
Distribution, Utram, Morex, Feeder,
Sidev…) qui se concentrent sur une
gamme très ciblée. On constate que
les uns comme les autres mettent
l’accent sur l’accompagnement et les
services étendus : conseils, intégra-
tion, assurances…  

En ce qui concerne les revendeurs, les
canaux varient selon la clientèle.
Ainsi, les grands comptes s’adressent
généralement à des chaînes ou à des
revendeurs spécialisés corporate ; les
PME-PMI s’adressent également aux
“chaînistes”, mais davantage aux
VARs et aux SSII à même de leur
fournir des solutions logicielles ou
progicielles adaptées ; les particuliers
achètent quant à eux de plus en plus
auprès des grands multispécialistes
(FNAC, Boulanger…) et des grandes
surfaces. Enfin, le canal des ventes en
ligne, notamment pour les achats de
Noël, a connu une augmentation très
significative selon le Credoc. 

LA TENTATION DE LA VENTE EN
LIGNE ET EN DIRECT

L’impact de la vente directe varie
sensiblement selon le secteur. En
2004, 49 % des investissements NTIC
– PC, technologies IT – ont transité
par l’ensemble des canaux de
distribution indirecte. Les ventes de
PC en direct représentent en France
moins de 20 % des ventes, contre
plus de 40 % dans les pays anglo-
saxons. Elles sont issues
majoritairement des grands comptes.
Que ce soit pour le PC de bureau ou
pour l’ordinateur portable, les grands
constructeurs ont mis en place un

modèle mixte direct/indirect. Sur les
autres produits informatiques —
moniteurs notamment —, la vente
directe reste marginale. 

Selon une étude réalisée par IDC,
57% des sociétés interrogées estiment
ne pas avoir été plus impactées en
2004 par la vente directe qu'en 2003.
Mais les choses ont fortement évolué
cette année. Les ventes en ligne
bénéficient à la fois d’une meilleure
appréhension de la sécurité des
transactions, de la part de plus en plus
importante des achats par carte
bancaire et du marketing adapté
effectué par les grandes enseignes en
ligne (Pixmania, Digital online…). Le
marketing relationnel ne consiste pas
simplement à faire figurer le nom
d'un consommateur sur un mailing
ou à lui souhaiter un joyeux
anniversaire le jour J. Il suppose une
connaissance approfondie du
consommateur et une aptitude à
adapter l'offre du marché à ses
besoins.

La vente directe offre aux sociétés la
possibilité d'instaurer de véritables
relations. A la différence des spots
publicitaires télévisés et des
publipostages, les vendeurs peuvent
interagir avec les clients, c'est-à-dire
qu'ils écoutent et répondent à leurs
besoins et désirs. Ils sont également
en mesure d'entretenir un contact
régulier avec les mêmes clients.

SPÉCIALISTES OU
GÉNÉRALISTES

Face à cette nouvelle donne, le
marché doit tourner une page, celle
de l’époque bénie du business facile,
des marges généreuses et des clients
captifs. Certains distributeurs ont déjà
pris le virage, en adaptant leur
structure interne, en développant le
marketing direct et leur visibilité
Internet. D’autres le font contraints et
forcés par la baisse de leur marge,
avec beaucoup de difficultés pour
s’émanciper des modèles “d’assis-

tanat” auxquels les avaient habitués
les constructeurs. 
Concrètement, les revendeurs doivent
s’habituer au changement de
“paradigme”. Ils doivent désormais se
persuader que leur avenir leur
appartient. Qu’en matière de marges,
notamment, les solutions ne
viendront plus des constructeurs.
Qu’il s’agit avant tout de faire évoluer
ses gammes de produits en
permanence, et de faire évoluer ses
compétences sur les technologies en
début de cycle. 

L’exemple des écrans est très
significatif en la matière : un petit
nombre de distributeurs a pris en
charge la promotion de ces produits
et a “évangélisé” le marché dans un
premier temps. Dès que le volume
des ventes a progressé de façon
exponentielle, les grossistes
généralistes sont entrés dans la partie
et les marges ont rapidement baissé.
Les distributeurs spécialisés se sont
alors tournés vers d’autres
technologies, sans pour autant
abandonner le secteur.

Contrairement aux discours
alarmistes que l’on entend ici ou là,
de nombreux acteurs — parmi les
distributeurs spécialisés — ont réussi
leur mutation, en reconstruisant leurs
marges et en proposant d’avantage de
services ou en se spécialisant sur une
technologie. En commençant par leur
cœur de métier, c’est-à-dire la
connaissance des produits et le
conseil qu’ils peuvent apporter.
Lorsqu’il s’agit d’anticiper les
évolutions à venir (TVHD, visio-
conférence, téléphonie sur IP…), le
spécialiste sera le mieux adapté pour
répondre. 
Les promesses de croissance restent
élevées, si l’on considère la
déclinaison de ces technologies sur
une multitude d’écrans d’affichage
LCD et plasma, du projecteur à
l’appareil photo, en passant par le
Smarphone, le Tablet PC et autres
Smart Display. 
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Par Frédéric Patisssier,
Business Group Manager 
GfK France

La distribution spécialisée perd du
terrain dans la vente de hardware en
Europe pour se concentrer sur les
services : en effet ces circuits de
distribution bien que restant
majoritaires dans la vente de matériel
informatique, perdent du terrain en
trois ans au profit du Retail et de la
Grande Distribution en particulier.  

Les revendeurs chainistes et VAR,
bien que restant le premier circuit,
sont les plus affectés, perdant 10
points de parts de marché. Dans le
même temps la grande distribution
(grands multi spécialistes, hyper-
marchés…) passe de 21% à 31% des
ventes de matériel. Ce circuit est de
loin le plus dynamique avec une
évolution de chiffre d’affaires de 18%
sur 2005.

En France l’univers IT Telecom est
toujours en embellie puisqu’il
atteindra cette année 17,5 milliards
d’euros soit une croissance de 7% par
rapport à 2004, année de la plus forte
croissance. 

En France, les distributeurs spécialisés
souffrent de la montée en puissance
du “retail”, qui tire clairement la
croissance vers le haut. 

“La distribution spécialisée perd
du terrain dans la vente de
hardware en Europe pour se
concentrer sur les services”

2004

2002 2003 2004 2005

44%

14,0

+4%

+12%
+7%

14,6
16,4

17,5

41% Spécialistes
Retail

59%56%

2005

IT hardware/consommables - France - milliards euros - ventes indirectes

Estimations total marché GFK, total IT hardware + consommables + APN +mobiles + lecteurs mp3

2002 2003 2004 2005

10%

49%

20%

15%

6%

11%

47%

19%

16%

7%

13%

43%

18%

19%

8%

14%

39%

16%

21%

10%

Spécialistes
Revendeurs
 / VAR

Spécialistes 
bureautiques

Computer shop

Grands 
Multispécialistes

Grande 
Distribution 
(hypers,...)

Retail

IT hardware/consommables - Europe 9 - % valeur - ventes indirectes

Estimations total marché GFK, total IT hardware + consommables + APN +mobiles + lecteurs mp3

retailspécialistes

53%

47%
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Cleverdis : Quelle est la spécificité
d’IT-Partners ?

Laurent Eydieu : IT-Partners est un
salon qui s’appuie sur un modèle
d’organisation de type rencontre
d’affaires. Reed Expositions France
organise depuis des années des
rencontres dans l’univers des
nouvelles technologies grand public,
les MedPi. Dans la forme, IT-Partners
ressemble à un salon, mais dans
l’organisation nous sommes dans un
contexte de mise en relation
d’affaires. Avant, pendant et après IT-
Partners nous déployons des outils et
des moyens qui favorisent les contacts
d’affaire, en mettant en relation des
vendeurs et des acheteurs. Notre
méthodologie d’organisateur est
dédiée au déploiement de solutions
IT en entreprise, via un réseau de
revendeurs spécifiques, jusqu’à
l’utilisateur final en entreprise. 

Cl. : Vous créez en quelque sorte un
business club de la distribution IT ?

L.E. : Tout à fait. Notre objectif est de
protéger la mise en relation d’affaire
entre ces vendeurs et ces acheteurs.
Nous avons donc développé des
moyens, des services et des
infrastructures adaptées : en clair,
nous prenons en charge nos visiteurs
et nous mettons à leur disposition des
bases de données, le tout dans un
maximum de transparence. 

Cl. : Pour les entreprises présentes,
c’est bien sûr l’occasion de présenter
leurs nouvelles gammes de produits
et de solutions ?

L.E. : Parmi les 80 entreprises qui font
partie de la liste des participants à IT-
Partners – mais beaucoup plus en
réalité si on fait le total des marques
représentées au travers des grossistes
–, c’est en effet l’occasion pour les
constructeurs et les intégrateurs de
présenter leurs offres aux revendeurs. 

Une solution aujourd’hui est vendue
au regard d’une négociation mais
aussi d’une action d’”incentive” au
sens large, destinée à motiver
l’utilisateur final sur une technologie,
via un pack services ou un pack
finances intégrés. IT-Partners sera une
vitrine représentative de ces solutions
pour l’année à venir.

Cl. : IT-Partners a donc plus pour
objectif de dresser un panorama de
solutions que de dégager des
tendances…

L.E. : Notre philosophie est d’être
oecuméniques sur la présentation de
solutions. Toute entreprise de type
PME-PMI utilise aujourd’hui des
solutions IT globales, avec de la
téléphonie, de l’informatique et de
plus en plus de convergence avec les
technologies audiovisuelles, le son,
l’image, la voix… Aujourd’hui, IT-
Partners se veut un reflet exact d’un
domaine dans son ensemble, sans
mettre en avant un thème plus qu’un
autre. 
A priori, certains secteurs semblent
être plus représentés que d’autres,
comme celui de la gestion du
document par exemple. Mais notre
rôle n’est pas d’analyser ces
orientations. Nous nous adressons

avant tout aux sociétés qui souhaitent
s’équiper, et doivent pour cela
préparer un cahier des charges
adressé à un prescripteur revendeur.
Ce cahier des charges va pouvoir être
compilé au travers de ses relations
avec des fournisseurs, eux-mêmes en
connexion avec des grossistes. 

IT-Partners, c’est cela : une plateforme
directe de relation vendeurs/
acheteurs et la photo la plus claire
possible du marché sur toutes les
solutions, hardware, software et
services. 

Cl. : Quel est l’objectif à long terme
d’IT-Partners ?

L.E. : Comme les MedPi pour l’univers
grand public, IT-Partners doit devenir
le rendez-vous d’une communauté
d’affaires dédiée à la diffusion et au
déploiement de solutions IT en
entreprises. 
Pour cela, nous devons mettre en
relations fournisseurs et revendeurs,
sans faire de différence entre leur
nature et leur spécificité. 

Laurent EYDIEU
DIRECTEUR DE LA DIVISION NOUVELLES
TECHNOLOGIES, REED EXPOSITIONS FRANCE

Le groupe Reed est le leader mondial
dans l’organisation de salons
professionnels, sur un très grand
nombre de secteurs d’activités, dont les
nouvelles technologies. Créateur et
organisateur des Rencontres d'Affaires
MedPi, Reed Expositions France
organise aujourd’hui IT-Partners pour le
marché de la distribution et du
déploiement de solutions IT dans
l'entreprise.
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“IT-Partners se veut un reflet
exact des solutions IT pour
l’entreprise, hardware,
software et services”

LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
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Cleverdis : Comment qualifier l’année
2005 pour les distributeurs ?

Richard Bull : J’ai l’impression que
2005 a été une année mitigée, avec
une reprise surtout en fin d’année. Ce
n’est pas une année catastrophique
mais on va dire “peut mieux faire” en
2006. 

Cl. : Les schémas de distribution ont-
ils évolué au cours de cette année ?

R.B. : Non, le schéma dominant reste
celui de l’indirect, même si l’on
constate une montée en puissance de
la vente directe, notamment via
Internet. La chaîne classique
constructeur/distributeur/revendeur a
évolué afin de servir au mieux le
client final, via de meilleurs services
et conseils. Au niveau des
distributeurs, les deux grandes
segmentations se maintiennent, à
savoir d’un côté les grands voire les
très grands généralistes qui ont
intégré une identité de multi-
spécialistes, et les spécialistes qui se
concentrent sur des gammes de
produits plus réduites mais avec une
volonté de proximité. 

Cl. : Comment différencier les acteurs
de l’AV et de l’IT, via notamment les
points forts de chacun ?

R.B. : Il est clair que les grossistes IT
— les Ingram Micro, Tech Data,
Actebis… — sont de plus en plus
intéressés à étendre leur distribution
sur les produits AV. Leur taille leur
permet de s’imposer très
naturellement, et il est très facile pour
eux de s’intéresser à un secteur en
pleine expansion. 

A l’inverse, il est moins évident pour
les distributeurs AV d’aller sur

d’autres secteurs, du fait de leur taille
moins importante. 

Cl. : A qui bénéficie le phénomène de
convergence des produits numériques ?

R.B. : Etant donné leur spécialisation,
les distributeurs AV peuvent avancer
des arguments en termes de conseil et
d’expérience. Ils peuvent jouer là-
dessus, en se présentant comme les
mieux placés pour informer les
utilisateurs. Par contre les grands
distributeurs AV comme IT font du
volume, et sont donc moins à même
de donner des conseils techniques.
Tout dépend de la demande des
revendeurs. 
S’ils souhaitent simplement
compléter une commande, ils ont
tout intérêt à se tourner vers un grand
distributeur ; s’ils se spécialisent, ils
ont intérêt à rester proche d’un
distributeur AV qui pourra les
conseiller au mieux.

Cl. : De quelle façon le marché de la
fabrication des dalles va-t-il évoluer ?

R.B. : C’est le composant qui
représente près de 70 % du prix d’un
écran TV ou d’un moniteur.
Aujourd’hui, les principaux fabricants
de dalles sont LG.Philips LCD et “S-
LCD”, reconnus à la fois en termes de
fabrication et pour la qualité de leurs
produits finis. Derrière ces deux
mastodontes, les constructeurs taïwa-

Richard BULL

Richard Bull a dirigé pendant plus de
six années les activités en Europe du
Sud du constructeur japonais Iiyama.
Sous sa direction la marque est
devenue en 2002 n°1 en France pour
la vente des écrans LCD, et n°3 pour
les moniteurs, toutes technologies
confondues. Il a auparavant été
directeur financier de Corporate
Software (aujourd’hui Software
Spectrum), leader mondial de la
distribution de logiciels aux
entreprises. 
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“Il n’y a pas de modèle de
distribution parfait. Il s’agit
d’essayer de chercher les
clients là où ils sont et de
s’adapter à leurs exigences ”

LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
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nais de dalles — AU Optronics et Chi-
Mei — se mettent également à
proposer leurs propres marques —
respectivement BenQ et Mirai — ce
dernier étant tout nouveau en France,
pour étendre leur notoriété. Il y en
aura peut-être d’autres.  

Cl. : Quels sont à votre avis les marchés
les plus porteurs aujourd’hui ?

R.B. : Je crois que les écrans TV
restent les produits les plus porteurs,
qu’il s’agisse des plasma ou plus
encore des LCD dont les ventes ont
explosé cette année. Il y a aussi les
appareils photo numériques et les
projecteurs. Mais ce sont les écrans
plats qui intéressent le plus grand
public, grâce aux baisses de prix
constantes. En volume, on ne voit
quasiment plus que des écrans plats,
notamment dans les rayons
informatiques qui ne font plus aucune
place aux CRT. 
Pour 2006, je vois toujours les
produits de l’affichage dynamique se
développer, avec du côté
technologique des temps de réponse
qui baissent, et du côté des prix le
démarrage de nouvelles unités de
production qui contribuent à la baisse
des prix. Jusqu’à maintenant, on a
toujours un moment de pénurie en fin
d’année, ce qui correspond d’ailleurs
à une stabilisation des prix. Je pense
que dans les 6 prochains mois, on va
assister à une nouvelle baisse des prix
des moniteurs LCD, ce qui va
contribuer à faire augmenter la
demande.

Cl. : Quels canaux sont les plus
susceptibles de participer à
l’augmentation des ventes ?

R.B. : L’ensemble des canaux sont
susceptibles de générer des volumes
importants, mais avec des armes
distinctes. Par exemple, les chaînistes
référencent seulement des produits
reconnus et réclamés. Il est donc
nécessaire pour les constructeurs
d’évangéliser leurs produits auprès
des clients finaux. 
En termes de prix, les spécialistes ont
de plus en plus de difficultés à être
compétitifs. Ils peuvent dans la

mesure du possible s’aligner sur les
prix de ventes de la grande
distribution, mais n’ont pas la même
puissance d’achat. Ce qui fait que les
marges sont de plus en plus serrées. 
Par contre, là où les spécialistes ont
une carte à jouer, c’est au niveau de
la proximité, du service et du conseil.
Je pense que la proximité est un vrai
critère de différenciation, notamment
pour le conseil d’achat de produits
complémentaires ou périphériques.
Les petits magasins ont également
plus de choix que certaines grandes
surfaces. 

Au niveau des multi-spécialistes, les
FNAC, Darty ou Boulanger, qui
continuent à grignoter des parts de
marché, ont vocation à être experts
sur leur secteur, et c’est sans doute
plus difficile de les concurrencer. On
voit que le nombre de revendeurs
spécialisés reste stable, mais en
même temps il y a un fort “turn-over”
avec des magasins qui disparaissent et
d’autres qui se créent.

Cl. : Quelle analyse faites-vous de 
la vente en direct via les sites de 
e-commerce ?

R.B. : A moyen et à long terme, les
sites web vont rivaliser avec les
spécialistes, mais à court terme non.
Ils sont en effet relativement limités
au niveau du nombre de références,
surtout sur les écrans LCD et plasma.
Je ne sais pas s’il s’agit d’une volonté
des fabricants ou si cela s’explique
par une pénurie des stocks. Par
contre, la grande question est de
savoir si cela va continuer. Mais ils
auront un jour une offre plus large. 

Cl. : De quelle façon les revendeurs
peuvent-ils envisager de restaurer
leurs marges ?

R.B. : La problématique, notamment
sur le marché de l’affichage, est que
les prix des dalles sont variables : à la
baisse en situation de surproduction
et à la hausse lorsque la demande est
forte. Mais, si on fait une moyenne,
les prix sont à la baisse.
Si on parle seulement des moniteurs,
on voit qu’en 10 ans nous sommes

passés d’un standard de 15 pouces
CRT à un 17 pouces LCD, pour un
prix équivalent. Donc en 10 ans, on a
eu une révolution technologique, de
qualité d’affichage fabuleuse, pour un
prix qui n’a pas bougé. C’est à peu
près la même chose dans le monde
du téléviseur, du format 4/3 CRT à un
format 16/9 LCD. 
Sur l’argumentaire vente directe, on
n’a plus d’intermédiaire pour réduire
les coûts, mais plus on vend en direct
plus on doit assumer le coût
logistique. A mon sens, il n’est pas si
évident qu’être purement direct est
plus intéressant. D’ailleurs, on voit
que, dans l’IT pur et dur, un Dell et un
HP utilisent les deux canaux, tout en
vantant des solutions 100 % direct ou
indirect. Est-ce qu’on doit en
conclure qu’un modèle hybride est le
meilleur compromis ? Ou s’agit-il
simplement d’essayer de chercher les
clients là où ils sont et de s’adapter à
leurs exigences ? Certains clients sont
contents d’avoir une livraison directe
avec tous les avantages, mais aussi les
inconvénients, que cela comporte.
D’autres, au contraire, préfèrent
l’indirect, avec l’assurance d’avoir
une meilleure écoute et un meilleur
service derrière. Il n’y a pas de
modèle de distribution parfait. 
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Cleverdis : Quel est votre regard sur
l'évolution des marchés français de
l'informatique professionnelle et de
l'affichage dynamique ?

Loïc Rivière : Concernant l'évolution
des marchés français de
l'informatique professionnelle, je
pense que le partenariat avec un
grand "P" s'impose de plus en plus
pour des questions économiques et
de complémentarité de métiers. D'un
côté les constructeurs ont une marge
de manoeuvre de plus en  plus
réduite pour résoudre la péréquation
rentabilité/part de marché/croissance ;
leurs investissements (actions marke-
ting et commerciales) et leurs
rentabilités sont étudiés à la loupe, ce
qui explique leur volonté de recruter
et développer un réseau de
partenaires de plus en plus capables
de valoriser leurs gammes de produits
sur tous les types de clients. Et, de leur
côté, les distributeurs professionnels
ont à faire face à cette exigence, qui
n'est plus simplement de distribuer ou
revendre le produit mais de créer et

développer de la valeur ajoutée
autour des produits. C'est une
excellente opportunité dans leur
développement d'entreprise, qui leur
permet de se différencier, de
raisonner en termes de solution plutôt
que de se battre sur le prix vis-à-vis de
leurs propres clients. Ils doivent se
rendre plus indispensables vis à vis
des constructeurs, leur conférant de la
sorte une position plus confortable
dans leurs relations avec ces derniers. 

Cl.: Quel type de positionnement un
revendeur peut-il, doit-il, prendre face
à un constructeur ?

L.R. : Selon sa propre stratégie
d’entreprise, le distributeur va
constituer son offre et il aura plusieurs
choix possibles par rapport aux
constructeurs : il va rechercher un
produit de marque reconnue sur le
marché avec le meilleur prix et les
meilleures conditions financières
(encours et délai de paiement) ; il va
rechercher avant tout le meilleur ratio
prix / caractéristiques parmi des
marques moins ou peu connues et/ou
saisir les promotions en cours ; et
enfin développer un partenariat avec
un ou plusieurs constructeurs à qui il
va proposer de la valeur ajoutée
recherchée par ces derniers. Dans les
deux premiers cas, le distributeur
aura plutôt un positionnement “cours
terme” où il privilégiera le prix et la
marge ; dans le 3ème cas le distributeur
privilégiera une relation “moyen/long
terme” et recherchera un support et
une complémentarité auprès des
constructeurs.

Cl.: Comment définiriez-vous une
bonne relation de partenariat entre un
constructeur et un distributeur ?

L.R. : On peut parler de véritable
relation de partenariat entre un
distributeur et un constructeur quand
les deux parties ont la volonté de
développer ensemble les ventes et la
notoriété de la marque. Un bon
partenariat se mesure par son retour
sur investissement, ses résultats et la
qualité des rapports humains. Mais
les attentes de chacun sont quelques
peu différentes car la force du
partenariat c’est sa complémentarité.
Le constructeur recherche chez le
distributeur de la valeur ajoutée sous
différentes formes (service, intégration,
offre globale, offre verticale, présence
régionale…) : c’est l’élément différen-
ciateur et déterminant que recher-
chent la plupart des constructeurs
dans l’élaboration et la construction
de leur réseau de distribution. 

Loïc RIVIÈRE

Ancien Directeur Commercial pour
l’Europe du Sud d’Infocus, Loïc
Rivière a eu la responsabilité de la
mise en place de la stratégie du géant
mondial de la vidéo projection en
France, en Italie et en Espagne. Il a
auparavant assumé les fonctions de
Country Manager France pour la filiale
GE Access (filiale de General Electric)
et de Directeur Commercial &
Marketing - France & Afrique chez
Hitachi BSD, de 1993 à 1999.
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“La qualité et l’efficacité de
la communication entre le
distributeur et le
constructeur jouent un rôle
prépondérant”

LE MARCHÉ DE LA DISTRIBUTION
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Le deuxième élément, c’est la
confiance dans la relation, qui
s’exprime au travers d’une
communication régulière et efficace
tant sur le plan financier, marketing et
commercial. Le constructeur a besoin
d’un feed-back régulier sur les
actions, les difficultés, les échecs, les
réussites et les idées des distributeurs
qui sont en contact direct avec le
client final.
Dans le cadre d’un bon partenariat, le
distributeur recherche également de
la marge, un soutien efficace aussi
bien sur le plan commercial que
marketing. Mais surtout il recherche
le support, le dynamisme et la force
de frappe du constructeur pour
l’accompagner dans ses actions et son
développement. 

Cl.: Quels types de valeur ajoutée les
constructeurs recherchent-ils chez un
distributeur ?

L.R. : Sachant que la vente en ligne
sur Internet se développe de plus en
plus chez tous les constructeurs, ce
qui a tendance à banaliser le produit,
les constructeurs sont à la recherche
d’un réseau de distribution à valeur
ajoutée capable de valoriser leur
gamme de produits. Les deux types de
valeur ajoutée les plus recherchées :
• offre “solution” : l’intégration de
produits et de services pour des
applications horizontales et
verticales, une présence régionale ;

• offre “services” comme la formation,
l’installation, une maintenance
spécifique, du financement ;
La valeur ajoutée non quantifiable,
c’est la qualité de la communication
et la réactivité qui vont être les
garants de la confiance

Cl.: Par rapport à l'évolution du
marché, existe-t-il aujourd'hui une
prime à la spécialisation ou à la
logistique ?

L.R. : Oui tout à fait. De nombreux
constructeurs intègrent dans leur
“business plan” des points de remises
supplémentaires ou des points de
“marge arrière” pour rémunérer la
valeur ajoutée spécifique du
distributeur. Ce qui permet au
constructeur de protéger son réseau
de distribution à valeur ajoutée face
aux distributeurs qui “cassent” les
prix. A contrario et pour des raisons
de concurrence, si la logistique est
assumée directement par le
constructeur, le distributeur peut voir
sa marge diminuer.

Cl.: Comment s'assurer, pour un
distributeur, qu'un partenariat
s'intègre à sa propre stratégie
d'entreprise ?

L.R. : C’est important de préciser que,
pour le distributeur, le partenariat
constructeur doit être adapté à sa
propre stratégie d’entreprise et non

l’inverse, car financièrement c’est le
constructeur qui aide le distributeur à
promouvoir son offre, et en retour le
distributeur fait bénéficier le
constructeur de son expertise et de sa
valeur ajoutée. 

De nombreux constructeurs font
remplir des “business plan” à leurs
partenaires : c’est un document
important où chacune des deux
parties s’engage sur des plans
d’action marketing et commercial. Et
pour le distributeur, il est important
de communiquer régulièrement afin
de s’assurer qu’il est toujours en
phase avec la stratégie du
constructeur ; en effet les politiques
locales peuvent varier rapidement
suite à des changements stratégiques
du constructeur, à l’arrivée de
nouveaux dirigeants ou tout
simplement à un changement
d’interlocuteur. Le partenariat se bâtit
et se développe aussi et avant tout sur
une relation humaine.

Cl.: Quels sont les signes tangibles
d'une relation win-win entre
constructeurs et distributeurs ?

L.R. : Le partenariat se construit et
s’inscrit dans une démarche
moyen/long terme. 
La première phase du partenariat
s’apparente à une période de
séduction, où chacun déclare son
intérêt pour travailler avec l’autre et
met en avant ses atouts. 
Au cours de la deuxième phase, les
premiers résultats arrivent et vont
permettre à chacun de mesurer le
retour sur investissement. 
La relation win-win entre construc-
teurs et distributeurs démarre
réellement à partir du moment où les
deux parties constatent les bénéfices
positifs du partenariat. A partir de ce
stade, chacun sera motivé pour aller
encore plus loin, le constructeur sera
prêt à investir davantage dans des
actions marketing et commerciales
conjointement avec le distributeur. Et,
comme dans toute relation, la qualité
et l’efficacité de la communication
entre le distributeur et le constructeur
jouent un rôle prépondérant, c’est un
révélateur et un accélérateur.
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CHAPITRE 2

LES POLITIQUES COMMERCIALES
DES CONSTRUCTEURS &
FABRICANTS
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“L’arrivée de nouvelles technologies
sur les marchés grand public avant les
marchés industriels sera la tendance
la plus significative affectant le
domaine de l’IT pendant les 10
années à venir.” Selon le “Gartner
Group”, la majorité des nouvelles
technologies adoptées pour les
systèmes d'information des entreprises
entre 2007 et 2012 auront des “racines”
dans des applications à destination du
consommateur.

C’est ainsi que les produits AV
deviennent de plus en plus
complexes, dans le schéma nouveau
de la convergence numérique. Ils
intègrent la sphère IT, via de
nouveaux standards de compression
et de développement, de nouvelles
applications sous IP, et des modes de
vie et de travail mobiles ou nomades.
Les supports audio et vidéo sont de
moins en moins distincts, leurs
données numériques transférées sur
ordinateur pouvant à loisir être
transformées, édités et partagées. Les
écrans, plasma ou LCD, comme les
vidéo projecteurs, sont devenus des 
produits de grande consommation. 
Les nouvelles habitudes de
consommation ont fait évoluer les

consommateurs eux-mêmes, qui sont
moins passifs face aux technologies et
plus enclins à tirer parti de leurs
équipements, avec des modes
d’utilisation plus larges et souvent
plus créatifs. Pour les constructeurs,
cette évolution modifie leur mode de
communication. Il s’agit d’être plus
proche du client final, en s’adaptant
au niveau d’information et en
s’appuyant sur leurs distributeurs. 

La croissance du segment grand
public va avoir deux types
d’implications majeures pour les
constructeurs :

• une domination de l’industrie AV/IT
sur la demande de semi-conducteurs
pour les 10 prochaines années, au
détriment d’autres secteurs ;
• un cycle de vie des produits de plus
en plus réduit. 

Si la conjoncture est toujours
favorable pour la distribution en
Europe, la pression continue sur les
marges et ces cycles de vie de plus en
plus courts obligent les constructeurs
à être plus efficaces dans leur chaîne
d’approvision-nement pour atteindre
la plus large gamme de clients

possible. Dans de nombreux cas, la
distribution la plus large est la meilleure
réponse logistique. 

Parallèlement à cette tendance, nous
voyons aussi des constructeurs se
concentrer sur un nombre limité de
distributeurs pan-européens, afin
d’obtenir un maximum d’attention de
leur part. Dans le même temps, alors
que le phénomène de convergence se
traduit par l’intégration dans les
produits de l’électronique grand
public de caractéristiques IT, les
distributeurs de produits IT apportent
leur connaissance de ce marché aux
constructeurs.
“Le marché IT grand public va
affecter chaque entreprise, explique
David Mitchell Smith, vice-président
et associé de Gartner. Le nier est une
erreur, tout comme les tentatives
récentes de nier le Wifi, les
Smartphones, Internet ou le Personal
Computer lui-même”.
Dans les entreprises, le manager IT
va donc devenir de plus en plus
influent dans la décision d’achat. 
Et avec l’intégration des produits AV
dans les solutions globales, le choix
du distributeur IT va devenir tout
aussi naturel.

Les tendances du marché mondial constituent un paramètre essentiel pour les distributeurs, afin d’établir
une stratégie à moyen et long terme. Les grandes manœuvres engagées depuis quelques saisons, tant
dans le domaine de l’Informatique et des Télécoms que dans le domaine de l’Audio Vidéo ont conduit à
une redistribution des cartes, et des parts de marché : montée en puissance des constructeurs coréens,
baisse des prix et des coûts, marchés nouveaux – mobilité, affichage dynamique —, ou émergents –
visioconférence, TVHD —, nouveaux entrants chez les distributeurs… 
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Cleverdis : Pouvez-vous revenir sur
l’implantation de Maxdata en France ?

Thierry Jouve  : Nous avons démarré
en Allemagne comme grossistes, dans
le domaine des moniteurs et des
cartes graphiques, à partir de 1987 et
jusqu’en 1990, date de création d’une
gamme maison. Puis nous avons
développé l’activité PC/notebooks et
serveurs. Ce qui explique que nous
sommes présents avec deux marques
sur le marché français : Maxdata et
Belinea, qui commence à bénéficier
d’une belle notoriété dans le domaine
des écrans plats informatiques et
bureautiques.

Cl. : Comment vous situez-vous sur le
marché européen ?

T.J. : Nous nous situons clairement
dans le top 10 sur le marché IT en

Europe. Ce qui fait notre force c’est
que, étant partis d’Allemagne où a
démarré l’activité, nous avons une
grosse présence européenne, avec 9
filiales ouvertes. Dés 1995, nous
avons commencé à être reconnus
avec Belinea, toujours leader
aujourd’hui sur le marché allemand.
1998 a été une date importante avec
le rachat de l’usine du constructeur
Vobis, à Aix-La-Chapelle, qui nous
permet de maîtriser complètement la
production et l’assemblage des
machines en “BTO” (en build to
order). En 2004, nous avons vendu en
Europe 1,2 millions de moniteurs.

Cl. : De quand date votre installation
en France ?

T.J. : En France nous avons démarré en
1999 avec la marque Belinea, en
nous appuyant sur un réseau de
grossistes — Tech Data, ETC

Metrologie —, avant de développer
début 2000 la partie PC et notebooks.

Cl. : Au niveau des écrans, votre
gamme a été complétée…

T.J. : Oui. Aujourd’hui, nous sommes
en phase avec le marché, au niveau
des spécifications techniques —
temps de réponse, dalles pivotantes
—, comme des tailles d’écran, avec
un premier modèle de 20 pouces
large (Belinea 10 20 35W). 
Mais notre spécificité reste le monde
professionnel, avec la capacité
d’adresser les artisans, les PME ou la
grosse administration. Nous avons
fourni plusieurs milliers de PC au
Ministère des Finances fin 2005. C’est
la souplesse qui caractérise notre
modèle : à partir du moment où nous
construisons du sur-mesure, nous
sommes capables de répondre à tous
types de demandes. 

Thierry JOUVE
RESPONSABLE DISTRIBUTION 
MAXDATA FRANCE

Maxdata compte parmi les dix
premiers fabricants européens de
produits informatiques. Le groupe est
représenté dans les principaux pays
d’Europe avec neuf filiales et
commercialise ses produits dans de
nombreux autres pays. 

Ce sont environ 1 200 personnes qui
contribuent au succès des serveurs,
ordinateurs et portables de la marque
Maxdata et des moniteurs de la
marque Belinea. Le groupe a réalisé
en 2005 en Europe un CA de 
670 millions d’euros. 
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“Nous allons être de plus en
plus présents sur le terrain,
au contact direct de nos
revendeurs”

POLITIQUE COMMERCIALE
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C’est, pour les revendeurs, l’un des
intérêts de travailler avec nous. Il n’y
a pas de stock à gérer, ni de risques à
prendre : le revendeur travaille sa
relation commerciale, et une fois que
les commandes sont passées on gère
de A à Z, depuis la logistique jusqu’à
la livraison – chez le client si besoin
et en toute transparence – en passant
par le support marketing.

Cl. : Etes-vous présents sur des
marchés verticaux ?

T.J. : Nous n’avons pas de démarche
spécifique pour ces marchés. Sachant
que nous sommes capables de
configurer des PC, des notebooks et
des stations de travail pour tous les
domaines. 

Par définition, nous sommes capables
de répondre à toutes les demandes —
qu’il s’agisse de montage vidéo, de
CAO, de l’industrie — grâce à nos
machines et à nos partenariats. Nous
avons un important partenariat avec
Intel qui nous permet de proposer
tout type de configuration, et
notamment des serveurs. 

Cl. : Que représente le secteur des PC
portables ?

T.J. : Il est en progression chez nous.
C’est un de nos gros objectifs pour
2006, avec la même logique
qualitative que pour nos PC ou nos
serveurs. 

Contrairement à certaines marques
qui font du volume, nous privilégions
la qualité et la garantie. Nous avons
par exemple une gamme Pro pour
l’entreprise qui est garantie 3 ans. 

Cl. : Précisément, comment est
organisé votre réseau de revendeurs ?

T.J. : Nous avons aujourd’hui un réseau
de 10 000 revendeurs sur l’Europe.
Nos marques, Maxdata et Belinea,
sont proposées exclusivement en

indirect. Nous sommes présents en
accompagnement sur des grands
comptes, lorsqu’on nous le demande,
mais nous sommes 100 % reven-
deurs. En France, notre force de vente
“Distribution” a été triplée en début
d’année. En Europe, c’est 100
personnes au total qui ont été
embauchées pour renforcer la force
de vente. 

La France est aujourd’hui la deuxième
filiale Maxdata, avec un pôle de plus
de 20 personnes chargées de la vente
indirecte, 2 personnes dédiées aux
grossistes et une partie corporate de 8
personnes. L’objectif est d’être plus
présent sur le terrain, et de tripler
notre réseau de revendeurs en 2006.

Cl. : Sur quels produits allez-vous faire
porter vos efforts ?

T.J. : Autant nous sommes bien perçus
sur les écrans Belinea, avec une
gamme reconnue pour ses
caractéristiques et son design, autant
nous devons nous concentrer sur les
portables, avec des opérations
ponctuelles et des participations à des
salons. 

Mais nos points forts restent les
configurations adaptées aux besoins
des PME-PMI, qui ont des demandes
de configuration très précise, avec
telle caractéristique, tel logiciel…
Notre force est de pouvoir répondre à
ces demandes, si besoin est à l’unité. 

Cl. : Vous pensez que la nécessité
d’une présence sur le terrain revient
en force ?

T.J. : J’en suis persuadé. Les
revendeurs ont besoin d’échanges
constants avec leurs fournisseurs, et
pas seulement téléphoniques. Nous
nous adressons à tous types de
revendeurs, du petit revendeur
traditionnel bureautique jusqu’aux
sociétés de services qui peuvent
pousser nos produits vers les grands

comptes. Sans oublier la distribution
en e-commerce, avec une présence
au sein des sept plus grands sites.
Hormis leur montée en puissance, les
sites de e-commerce présentent, de
par leur trafic, des possibilités
d’actions marketing intéressantes. 

Cl. : Quels types de services
proposez-vous à votre réseau ?

T.J. : Nous ne sommes pas plus
originaux que nos concurrents au
niveau services. Par contre, nous
apportons une présence terrain et un
support marketing important. 
Nous revenons vers le traditionnel,
c’est ce que demandent les
revendeurs qui nous choisissent.
Nous apportons une pérennité sur le
service qui évolue chez nous chaque
année. 

En ce début 2006, nous mettons par
exemple en place, avec une
cinquantaine de partenaires, des
contrats de délégation de
maintenance leur permettant de
suivre la relation commerciale avec le
client final de A à Z : depuis la prise
de commande — jusqu’à l’inter-
vention sur site si besoin. 

Une vision globale qui reflète bien
notre notion du partenariat avec les
revendeurs.
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Cleverdis : Quel est votre champ
d’intervention dans le domaine de
l’entreprise ?

François Fourré : Le réseau de
distribution dont je m’occupe a
principalement pour vocation
d’adresser le marché de l’entreprise et
le marché des professionnels, c’est-à-
dire principalement les PME. Une
équipe dédiée, au sein de la Direction
Entreprises, anime ce réseau de
distribution national. 

Cl. : Qui sont vos clients et de quelle
façon votre offre est-elle segmentée ?

F.F. : Nous adressons globalement
quatre types de clients.

• Les grands comptes nationaux, qui
sont suivis par une force de vente
directe ; 

• les grands comptes régionaux
animés eux aussi par une force de
vente directe ; 

• le marché des entreprises à partir de
10 salariés ; 

• le marché des Pros regroupant les
TPE et les Soho, dont les
comportements d’achat se situent
entre le grand public et l’entreprise. 

Au niveau des offres, nous avons une
gamme “Pro” avec des conditions
d’accès précises – N° de Siret et
effectif de moins de 10 personnes —
et une gamme “Entreprises” pour les
entreprises au delà de 10 salariés. Les
grands-comptes nationaux bénéficient
d’offres adaptées en fonction de la
taille des flottes adressées.

Cl. : De quelle façon communiquez-
vous vers ces différentes cibles ?

F.F. : Nous lançons clairement des
campagnes différenciées, à
destination des pros ou de
l’entreprise. Cela concerne nos offres
sur la voix mais aussi la data, qui
connaît une forte croissance. Il y a un
véritable changement en terme
d’approche client. Nous adressons de
plus en plus les directions et Services
Informatiques des entreprises. Nous
gérons, chez nos clients, les
problématiques de nomadisme et de
mobilité, en proposant des
applications métiers, de l’Intranet
mobile, des annuaires, des offres de
messagerie… 
L’arrivée des réseaux haut-débit,
notamment Edge pour Bouygues
Telecom, favorise l’émergence de ces
nouvelles applications dans les
entreprises.

Cl. : Le marché de la data est une de
vos priorités ?

F.F. : Oui, c’est un marché en 
pleine expansion et sur lequel 
Bouygues Telecom connaît une forte
croissance. Le marché de la data se
compose de trois grands segments : le
marché des objets communicants, le
“machine to machine”, qui offre de
larges possibilités – télégestion, télé-
maintenance, sécurité… – ;  le
marché des applications métiers liées
à des applications nomades
spécifiques sur ordinateur portable ou
PDA ; le marché du bureau mobile,
avec des applications plus
horizontales, du type messagerie ou
accès Intranet à son entreprise, via un
PC, un PDA ou un smartphone. 

Cl. : Pouvez-vous nous parler de votre
réseau Edge ?

F.F. : Aujourd’hui , Bouygues Telecom
possède un excellent réseau Edge,
avec un débit fiable et performant
doté d’une couverture nationale
couvrant plus de 90 % de la
population. Ce réseau nous offre de
belles perspectives de développement
pour 2006. En clair, Edge permet de
se connecter sur Internet, via son PC
portable, depuis quasiment n’importe
quel endroit. Notre gamme de
terminaux — téléphones, Smarphones,
PDA, cartes PCMCIA — sont déjà
pratiquement tous compatibles Edge.

Un autre intérêt non négligeable du
choix Edge par une entreprise est que
cette technologie est adoptée par de
nombreux pays, près de 70 au total,
dont le continent américain, de
nombreux pays en Asie et en Europe…

François FOURRÉ
DIRECTEUR COMMERCIAL DISTRIBUTION ET
DATA BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES

Bouygues Telecom Entreprises est une
Direction de 600 personnes qui a pour
mission de développer des offres en
téléphonie mobile pour le marché du
B to B. Entité à part entière, scindée de
l’activité grand public, la Direction
Entreprises dispose de son propre
marketing, de son propre système
d’information et de ses propres offres. 

EN
TR

ET
IE

N

“Un de nos objectifs, en tant
qu’opérateur, est de développer
le secteur de la data pour
pénétrer le marché de
l’entreprise”

POLITIQUE COMMERCIALE
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Cl. : Quels types de clients adressez-
vous avec cette technologie ?

F.F. : Tous nos clients “Entreprise”
peuvent utiliser cette technologie !!
Nous avons eu de beaux succès cette
année, dans le domaine de
l’assurance notamment, en
remportant des comptes qui n’ étaient
pas clients chez Bouygues Telecom.
Nous sommes entrés par la porte de
la data, parce que ces clients ont testé
notre réseau et trouvé nos solutions
performantes. Ces clients ont décidé
d’équiper leurs forces commerciales
itinérantes de PC dotés de cartes
Edge, afin d’accéder à des
applications métiers en ligne.

Cl. : Quelles sont les évolutions
prévues pour votre réseau de
distribution ?

F.F. : Notre ambition pour 2006 est de
continuer à développer notre réseau
de distribution en intégrant de
nouveaux entrants. Aujourd’hui, notre
réseau de distribution intègre et va
intégrer de plus en plus de nouvelles
compétences, notamment issues du
monde informatique et qui
s’intéressent au monde des télécoms.
Nos distributeurs sont essentiellement
des sociétés indépendantes, de petite
taille, qui assurent un service de
proximité à leurs clients et qui
commencent à développer des
compétences pour vendre de la data.
Certains sont des intégrateurs,
d’autres viennent de la téléphonie
fixe, d’autres sont des spécialistes de
la mobilité avec des applications
spécifiques… les profils sont assez
variés.  

Cl. : Quels types de compétences
vous intéressent-elles précisément ?

F.F. : Vu l’évolution des produits
télécoms, les services et les
technologies nouvelles, la mise en
œuvre est un peu plus complexe. Un
exemple : si on veut mettre en place
une flotte de 100 PDA dans une
entreprise avec une application métier,
il faut des compétences en intégration
(installation de serveur, paramétrage…)
pour vendre la solution. C’est pourquoi

nous allons mettre en place un label
“data” en 2006 qui va exiger des
compétences, une certification et une
formation, dans le but de bien
accompagner nos clients. 

Cl. : Vous allez fusionner vos contrats
voix et data pour les réunir sur un
contrat unique…

F.F. : Oui, en effet. Notre objectif en tant
qu’opérateur est de développer le
secteur de la data pour pénétrer le
marché de l’entreprise. En ce sens,
nous développons des offres
complètes, avec notamment des
solutions BlackBerry et PDA en
environnement Microsoft. Nous avons
référencé des partenaires qui savent
exploiter ces solutions et, à l’avenir,
nous pourrons exiger des certifications.

Cl. : Quels sont les objectifs de
Bouygues Telecom Entreprises pour
2006 ?

F.F. : Au niveau de la distribution,
notre priorité cette année est : 
• de développer et élargir notre
réseau de distribution, avec une forte
montée en compétences ; 2-
Capitaliser sur Edge, formidable
technologie avec laquelle les
solutions proposées répondent à plus
de 90 % des besoins actuels des
entreprises ; 
• développer les ventes sur nos offres
de messagerie, que le terminal utilisé
soit un Smartphone, un BlackBerry ou
un téléphone i-Mode. 

Le marché est là, les usages mobiles
se développent de plus en plus dans
les entreprises et notamment dans les
PME. 
Nous avons tous les ingrédients 
qui doivent permettre à Bouygues
Telecom Entreprises de construire un
réseau de distribution répondant à la
problématique mobile de l’ensemble
de ce marché.
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La pénétration des moniteurs à
cristaux liquides a encore progressé.
Une information de bon augure pour
les constructeurs et les intégrateurs de
solutions bureautiques. La réduction
des prix qui se poursuit sur les
panneaux à cristaux liquides ont
permis d’amplifier la demande et les
ventes. Ceci suggère que les
utilisateurs, notamment dans le grand
public, se rendent bien compte des
tendances, et sont prêts à différer
leurs achats jusqu'à ce que le prix soit
“exact”. Concernant les utilisateurs
professionnels, grands comme petits
comptes recherchent avant tout des
caractéristiques qui correspondent à
leur environnement : écrans haute
résolution pour le graphisme, temps
de réponse rapide pour la 3D ou la
CAO, connectique évoluée (DVI) ou
qualité de luminosité ou de
résistance. De ce point de vue, les
garanties étendues à 3 ans font partie
des services plébiscités par de
nombreux secteurs, gage de
rentabilité au même titre que le prix.   

Selon l’analyste Meko, les moniteurs
LCD représentent fin 2005 86,3 %
des ventes globales de moniteurs. La
France, avec un taux d’équipement de
88,2 %, se situe encore en deça de
ses voisins, l’Italie et l’Espagne
(92 %), la Grande-Bretagne (93,2 %)
et l’Allemagne (96, 5 %). 

Une autre tendance significative
apporte de l’eau au moulin du
marché du moniteur. On relève en
effet de plus en plus de ventes
d’unités centrales seules, les écrans
étant renouvelés en tant que tels. De
fait, on arrive aujourd’hui à une
deuxième vague d’équipements en
moniteurs LCD pour certaines
entreprises. 

L’augmentation des ventes, en termes
de volume, la plus rapide et la plus
significative concerne les écrans de
plus grande taille. Si l’écran 17
pouces est devenu la norme depuis
déjà une année pleine, le 19 pouces a
vu ses ventes exploser en 2005. 

La confirmation des possibilités du
secteur de la communication
audiovisuelle dynamique devrait
également booster le ventes de
moniteurs LCD, version grandes
tailles. Ce sont de toute évidence les
prémices d’un marché qui intègre
toute la signalétique numérique, pour
l’information, la publicité ou la
communication interne des
entreprises. Leader sur le marché
français de l’affichage dynamique,
Nec Display Solutions — 48 % de

parts de marché selon Meko —
enregistre déjà une grosse progression
au niveau des demandes de projets et
des volumes engagés pour 2006.

"Nous sommes heureux de voir le
LCD de plus grande taille devenir plus
accessible", explique Peter Gamby,
directeur de recherches chez Meko.

"Avec cet élargissement du choix
dans les tailles d’écrans, et une offre
de CRT de grande taille qui n’évolue
plus, les utilisateurs qui ont besoin de
haute résolution d’affichage disposent
d’une vraie alternative.
Maintenant qu'il y a une bonne
concurrence dans ce secteur, nous
comptons voir les utilisateurs
remplacer plus aisément des
moniteurs CRT de 21"et de 22".

Le marché 
des moniteurs
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Cleverdis : Quel est le bilan de NEC
Display Solutions France pour l’année
2005 ?

Nadir Benbouali : Nous avons
globalement maintenu nos parts de
marché en 2005, avec une bonne
progression sur les modèles 20 et 21
pouces. Nous sommes toujours
leader sur les moniteurs LCD de 32
pouces et au-delà, selon les
statistiques Meko. Par contre, notre
croissance en 19 pouces est en retrait
par rapport au marché qui a plus que
doublé par rapport à 2004.

Cl. : Votre stratégie 2006 sera-t-elle dans
la continuité de l’année passée, avec de
nombreux produits haut de gamme
sortis sous votre nouvelle entité ?

N.B. : Nous avons en effet sorti des
nouveaux produits très haut de
gamme, comme la gamme graphique
“SpectraView” ou le “LED backlight”,
positionnés sur des métiers spécialisés.
Mais notre positionnement demeure le
moyen-haut de gamme : nous avons
toujours des moniteurs 17 pouces
standards sur lesquels nous sommes
bien placés, en termes de prix comme
de politique projet. Au niveau des
marchés, notre chiffre d’affaires est
réalisé à 60 % via les grands comptes.
Nous allons essayer de maintenir ces
bons résultats, en pérennisant les
clients gagnés en 2005 et en détectant
de nouveaux projets. Grâce à notre
notoriété, dans 90 % des cas nous
sommes consultés par notre réseau de
distributeur, et notamment les chaînes
et les revendeurs grands comptes. 

Cl. : Sur les produits de grande taille,
NEC Display Solutions France est plus
orienté sur les  solutions…

N.B. : Oui, sur les produits 32 pouces
et au-delà, l’écran ne représente
qu’une partie de la solution et nous

nous appuyons sur un réseau
d’intégrateurs et de partenaires
“contenu” susceptibles d’apporter des
réponses aux projets. 

Cl. : Précisément, quelles sont les
évolutions prévues autour de votre
réseau de distribution ?

N.B. : Nous lançons un nouveau
programme de partenariat qui va
s’adresser aux revendeurs informati-
ques et va être décliné sur des
intégrateurs plus verticaux. Ce
programme va s’appuyer sur des outils
personnalisés et orientés “métiers”, au
travers de notre Extranet ou des appuis
d’aide à la vente : prêt de produits,
aide à l’homologation technique,
participation aux événements… 

Cl. : Comment envisagez-vous le
développement du marché de la
communication audiovisuelle
dynamique ?

N.B. : NEC Display Solutions est
clairement le leader en France du
“Digital Signage”, avec près de 48 %
de parts de marché selon Meko. Mais
je pense qu’on en est au tout début
d’un marché qui intègre toute la
signalétique numérique, pour l’infor-
mation, la publicité ou la commu-
nication interne des entreprises. Nous
enregistrons déjà une grosse
progression sur les demandes de projets
et les volumes engagés, notamment de
la part des grands comptes. 

Cl. : Quelles sont les nouveautés à
venir en termes de produits ?

N.B. : Nous allons proposer un écran
LCD de plus grande taille, entre 55 et
57 pouces. Et à partir de mars, nous
allons avoir des renouvellements de
gamme, la série NEC MultiSync® 80
qui va devenir la série NEC
MultiSync® 90, puis à partir d’avril la

série NEC AccuSync® du 15 au 19
pouces, et la gamme “SpectraView”
avec l’arrivée de nouveaux moniteurs. 

Cl. : NEC Display Solutions a une
image d’innovateur…

N.B. : Nous produisons exclusivement
des moniteurs LCD, lesquels
bénéficient depuis le premier niveau
de prix de l’ensemble des certifications
internationales, notamment ergonomi-
ques et environnementales. En tant
que leader et spécialiste mondial du
moniteur, nous nous devons de
proposer les normes les plus strictes et
les dernières technologies sur nos
écrans LCD. Nous allons lancer cette
année deux grandes innovations
technologiques, probablement pour le
CeBit.

Nadir BENBOUALI
DIRECTEUR DES VENTES DE NEC DISPLAY
SOLUTIONS FRANCE

Doté de son propre service de
recherche et développement, Nec
Display Solutions France se place
parmi les leaders mondiaux des
constructeurs de moniteurs LCD
destinés à la bureautique, d’écrans
destinés à l’environnement médical,
aux arts graphiques, à la finance… et
d’écrans LCD grand format conçus,
entre autres, pour l’affichage
dynamique. Une offre bien différenciée
sur des produits professionnels aux
spécifications précises, tel est le cahier
des charges de Nec Display Solutions
France. Sous sa nouvelle entité, Nec
Display Solutions France s’est réorienté
vers une stratégie haut de gamme,
consistant à proposer des équipements
par domaines d’application. Une
évolution qui passe par un
renforcement de la présence sur les
marchés verticaux, par l’intermédiaire
de solutions complètes, notamment
dans le Digital Signage dont la société
est leader en France.
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UNE TENDANCE CONFIRMÉE POUR
2006

Les ventes de PC devraient encore
augmenter en 2006, mais moins que
les deux années précédentes, quand la
croissance dépassait les 15 %. La
vitalité du marché de la micro-
informatique est principalement
entretenue par les ventes d’ordinateurs
portables. 
Pour 2005, Les ventes de micro-
ordinateurs ont progressé de 25 % en
volume, selon GfK, mais ce sont les
portables qui tirent le marché — avec
leur croissance de + 42 % — et
représentent désormais 45 % des
ventes de PC.
La prolifération des offres d’entrée de
gamme, ainsi que la volonté d’acquérir
un deuxième équipement en plus du
poste de travail, sont des facteurs qui
expliquent cette très forte vitalité des
portables. Le marché des stations de
travail connaît une croissance
pratiquement trois fois moins
vigoureuse que celle enregistrée par les
portables, dont les ventes devraient
représenter la moitié des ventes d’ici à
deux ans.
La baisse importante des prix moyens
des PC (-14%) a un impact favorable
sur l’accélération des ventes, observe
GfK. L’entrée de gamme, sans écran, se
vend dès 300 €, même s’il faut
débourser plus du double pour des
machines vraiment performantes. Et les
ventes d’ordinateurs sans écran, dans le
cadre du renouvellement du parc,
progressent très vite, tout comme les
moniteurs (+ 38 % par rapport à 2004).
Les ordinateurs continueront
d’évoluer : composants plus puissants
et plus économes, mais aussi plus
discrets. Les modèles d’ordinateurs
compacts, PC mini ou Mac Mini,
apparaissent pour une utilisation grand
public : une autre façon de rendre

mobile l’ordinateur qui, de plus en
plus, va s’imposer au salon. Windows
Media Center ou Front Row, sur
Macintosh, transforment l’ordinateur
en centre multimédia qui transmet au
téléviseur ou à la chaîne hi-fi toutes
sortes de fichiers numériques :
photos, musique, vidéo,
DVD, etc.

LES NOUVELLES PLATEFORMES PC

Les fonctions de mobilité des PC
portables sont aujourd’hui intégrées
aux processeurs. On parle ainsi de
plate-forme Centrino, du nom du
processeur Intel, capable de gérer à la
fois le traitement de données et la
connection sans fil. Intel est en effet le
seul constructeur qui a fait ce choix de
condenser en une seule puce
l’ensemble des fonctions de pilotage
d’un ordinateur. Après Centrino est
donc apparu, en mars 2003, Centrino 2
(ou Sonoma), qui a contribué pour
beaucoup à l’écrasante domination
d’Intel sur le marché des portables 
(86 % en 2004 selon IDC). 
Cette nouvelle plateforme Centrino
n’améliore pas de manière significative
les performances du PC portable (le
processeur Pentium M est doté d’un
bus de données externe  de 533 au lieu
de 400 MHz). En revanche,  elle intègre
un chipset Mobile 915 capable de
gérer les technologies jusque-là
réservées aux PC de bureau
(processeur graphique PCI Express,
SDRam DDR II, interface Serial Ata) et
bien sûr la norme de réseau sans fil
802.11a (ou Wi-fi 5) à la sécurité
améliorée grâce au cryptage WPA2.

COMPOSANTS ET PÉRIPHÉRIQUES

Le choix des composants nécessite
toujours un compromis entre le bon
tarif, des performances suffisantes et,

surtout, une grande fiabilité. Car
chaque panne entraîne un coup de
téléphone au SAV de la marque ou du
distributeur, et un retour en atelier pour
réparation. 
Selon l’enquête de satisfaction de
l’Internaute, les principaux critères des
utilisateurs sont la puissance
(processeur, mémoire, le disque dur, les
possibilités de connexion et les
accessoires (graveur DVD, Wifi, etc)). 
Aujourd’hui, tout possesseur d’un
équipement informatique — tour ou
PC portable —, peut accéder à Internet,
aux réseaux de son entreprise et à ses
applications de pratiquement  n’im-
porte où, pour peu qu’il soit équipé du
bon terminal  ainsi que d’un
abonnement  à un opérateur. 
L’interconnexion des réseaux et des
applications, grâce au protocole
central de l’Internet, l’Internet Protocol
(ou IP), a transformé l’informatique et
les télécommunications. 
Selon le Gartner Group, plus de 40 %
des “information workers” — les
collaborateurs chargés principalement
du traitement des données et des
informations —, utiliseront en 2007 un
ordinateur mobile, capable de se
connecter à un réseau sans fil. Un
marché estimé à plus de 20 millions de
professionnels ! 
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Cleverdis : Quel est le mode d’orga-
nisation de Iomega en Europe ?

Eric Leblanc : A notre siège européen
de Genève sont centralisés les
directions financières, marketing et
ventes. Nous sommes organisés depuis
peu par pays, et 2006 sera l’année de
mise en place globale de cette
organisation basée sur un responsable
par pays. Au niveau de l’offre produit,
Iomega est un innovateur qui propose
des solutions de sauvegardes
amovibles pour tous types
d’environnement. Nous avons
aujourd’hui trois lignes de produits
distinctes. Nous arrêterons ainsi
progressivement les clés USB et les
graveurs. En 2006, tous nos produits –
mis à part les Zip –, c’est-à-dire les
disques externes, les serveurs de
fichiers NAS ou les lecteurs REV, seront
basés sur la technologie disque dur.  

Cl. : Sur le plan de l’innovation
qu’apportent les lecteurs REV ?

E.L. : Ces produits, que nous avons
sortis il y a un an et demi, ne sont ni
plus ni moins que des disques durs que
nous avons rendu amovibles. Nous
sommes les seuls à proposer cette
solution. Si on détaille la construction
d’un disque dur, les trois éléments de
base sont un moteur, un ou plusieurs
plateaux et des têtes de lecture. Sur le
lecteur REV ne se trouve qu’une tête de
lecture, chaque cartouche disposant de
son plateau et de son moteur. Résultat :
la technologie disque dur est
complètement amovible. Ici, on ajoute
au produit amovible une technologie
de disque dur qui a de biens meilleurs
atouts en termes de rapidité, de temps
d’accès et de fiabilité. 

Cl. : Un disque dur est plus fiable ? 

E.L. : Un disque dur est assemblé dans
un milieu protégé, en salle blanche.

Nous avons réussi à fiabiliser cette
technologie sur disque amovible.
C’est un produit phare chez nous,
avec des ventes qui augmentent
fortement sur deux segments : d’une
part la sauvegarde de poste pour des
professions verticales qui ont besoin
d’un support stable – avocats, experts-
comptables… –, et, d’autre part, la
sauvegarde classique d’entreprise, en
remplacement du back-up sur bande
magnétique, qui permet de sortir
physiquement les données de la
société. On se pose clairement en
alternative à la sauvegarde sur bande
magnétique. Nous avons ainsi passé
un accord avec une filiale de
Thomson pour sauvegarder sur
lecteurs REV les enregistrements à
partir de caméras professionnelles.  

Cl. : Pensez-vous que les supports
optiques vont être remplacés à terme
par le disque dur ?

E.L. : On sait que le support optique
est un marché difficile, que le DVD
n’a jamais réalisé les ventes des
graveurs de CD. Sur le marché du
stockage, la clé USB, que nous avons
contribué à lancer, va être
concurrencée par les mini disques
durs. 2005 a été pour nous une année
de forte progression, où nous avons
étoffé de façon très importante notre
gamme. Début 2005, nous ne
proposions que des solutions en 2,5
pouces et 3,5 pouces. Aujourd’hui,
nous avons des solutions 1 pouce et
1,8 pouces, une gamme de produits
Minimax pour Apple Mac Mini, des
technologies audio-vidéo permettant
de lire des films sur un téléviseur.
Sans oublier nos gammes 2,5 et 3,5
pouces qui vont jusqu’à des capacités
de 1 To triple interface avec plusieurs
disques, et nos produits réseau.

Cl. : Comment se développe le
marché ?

E.L. : Nous sommes sur des progres-
sions à deux chiffres chaque année.
Paradoxalement, c’est aujourd’hui le
grand public qui éduque le marché
professionnel en termes de
sauvegarde. C’est une vraie tendance.
On s’aperçoit qu’il y a une forte
demande pour des produits de grande
capacité, et notamment sur ceux dotés
d’un logiciel de back-up automatique.
Le disque dur n’est plus seulement un
produit qui vient étendre les capacités
de stockage d’un PC à la maison, mais
aussi un outil de sauvegarde pour la
photo et la vidéo numériques. 

Cl. : Comment est organisé votre
réseau de distribution ?

E.L. : Nous ne travaillons qu’en mode
indirect avec nos partenaires, et notre
idée est de développer notre relation
avec les revendeurs, au-delà du grossiste.
Au niveau distribution, nous avons
aujourd’hui un réseau homogène, avec
quatre grossistes – Banque Magnétique,
Dexxon, Ingram Micro et Tech Data – et
un sous-grossiste, Actebis. Au delà, nous
avons des contacts réguliers avec la
grande distribution, avec les
catalogueurs, les VARs… Pour 2006,
nous souhaitons encore plus
communiquer au niveau du revendeur
pour promouvoir nos technologies.

Eric LEBLANC
COUNTRY MANAGER FRANCE IOMEGA

La société Iomega, dont le siège social
est basé à San Diego aux Etats-Unis et
le siège européen à Genève, propose
depuis 25 ans des solutions en matière
d’archivage et de sauvegarde de
données. Après avoir inventé les
solutions Zip et Jaz, Iomega propose
aujourd’hui une large gamme de
produits conçus à base de disques durs.
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aujourd’hui le grand public
qui éduque le marché
professionnel en termes de
sauvegarde ”
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Cleverdis : Vous êtes à l’origine un
distributeur de produits destinés au
monde du PC. Quels sont vos
domaines d’activité ?

Christian Chan : A l’origine, nous
sommes des fabricants de boîtiers et
d’alimentations pour PC. Nous nous
sommes diversifiés de façon
importante, en distribuant de
nombreuses marques à forte
notoriété, souvent de façon exclusive
pour la France, telles Abit, Leadtek…
Cette proximité avec les constructeurs
nous a permis de devenir un
spécialiste incontournable dans des
domaines tels que les cartes
graphiques – avec plus de 50
références – et les mini PC – avec
Shuttle et Aopen.

Cl.: Vous allez présenter au salon
ITPartners des produits originaux,
comme une gamme de mini PC, et
même de nano PC.

C.C. : Oui, en effet, c’est une
évolution de l’informatique de loisirs
à laquelle nous croyons beaucoup.
Ces mini PC apportent une réponse
précise à la convergence AV/IT. Il
s’agit de PC complets de dimensions
compactes, conçus à partir de
“barebones”, et proposés en trois
configurations : Mini Bureau, Mini
Gamer et Mini Media Center. Ils sont
équipés de tuners TNT et de graveurs
DVD à la demande des intégrateurs.
Quant aux nouveaux modèles de
nano PC, ils sont conçus en
collaboration avec AOpen et Intel. La
nouvelle norme “VIIV” d’Intel est
destinée à faire de ces PC des lecteurs
de salon, à même d’être connectés à
un écran TV LCD et de fonctionner
avec le Media Center de Microsoft.

Cl.: Vous avez clairement une
stratégie d’innovateur sur le marché
français…

C.C.: On peut dire cela en effet. Notre
savoir-faire et notre modèle
économique consistent à étudier les
nouvelles technologies émergentes, à
les analyser précisément, et à les
tester sur le marché français au
moment qui nous semble le plus
opportun. Nous avons l’avantage de
travailler avec des usines en direct, un
peu partout dans le monde, ce qui
raccourcit notre temps de réaction et
donc de conception de nouveaux
produits. C’est le cas pour les mini
PC, dont nous sommes les
précurseurs en France. Même chose
pour des produits que nous
préparons, et qui  profiteront des

premières images diffusées en TVHD
à l’occasion de la prochaine Coupe
du Monde de football. Nous allons
proposer par exemple des tuners TNT
de la taille d’une clé USB, dotées
d’une antenne, permettant ainsi aux
cadres nomades comme aux
étudiants de profiter sur leurs
notebooks des images diffusées à la
norme MPEG-4.

Cl.: Vous avez lancé également une
nouvelle activité tournée vers l’écran
TV LCD…

C.C.: Nous venons de nous lancer
dans la fabrication d’écrans LCD TV,
avec une usine de Slovaquie qui
assemble pour nous des dalles
d’origine LG. Pour le moment, nous
proposons des modèles 42 pouces
dotés de la connectique HDMI sous
la marque Viewpia. Mais d’ici à la fin
de l’année, nous proposerons, sous
une autre appellation, une gamme
complète d’écran LCD, du 26 au 42
pouces. Notre objectif est de toucher,
via notre réseau de revendeurs, les
PME-PMI et le grand public, grâce à
des prix plus agressifs et à des
fonctions inédites.

Cl.: Quel potentiel représente ce
marché selon vous ?

C.C.: Nous estimons qu’il est énorme,
étant donné que les ventes d’écrans
LCD ne représentent jusqu’ici que
10 % du marché global. Il est clair
que le renouvellement du parc des
téléviseurs est en marche. Avec
l’arrivée de la HD, et avec la

Christian CHAN
DG DE MOREX TECHNOLOGIES

Morex Technologies France S.A. a été
créée en 1991. La société, soutenue
par les plus grands constructeurs
informatiques, est devenue rapide-
ment l'un des leaders de la
distribution de matériel informatique
pour PC. Elle possède à son catalogue
de nombreuses marques à forte
notoriété, souvent de façon exclusive
pour la France (Leadtek, HIS, Abit…),
et développe aujourd’hui ses propres
produits, dans les domaines de
l’écran TV LCD, de la convergence IP
et des applications de visioconférence
et de vidéosurveillance.
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“Nous développons la
convergence avec des produits
numériques innovants et
sommes précurseurs sur de
nouveaux marchés”

PC & UNITÉS CENTRALES
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convergence des technologies du
numérique, l’écran LCD devient le
produit électronique qui offre le plus
fort relais de croissance.

Cl.: Comment comptez-vous vous
différencier par rapport à la
concurrence ?

C.C.: En termes de coûts, nous
pouvons disposer des stocks de dalles
LG ou Philips commandés en Europe.
En ce qui concerne le produit en
luimême, notre idée est de
développer la convergence avec
l’informatique et les produits
numériques, et de proposer
systématiquement des plus produits.
Nous testons ainsi toutes sortes de
caractéristiques inédites, comme les
grands écrans compatibles HD, via la
connectique HDMI, le port USB pour
lire des photos numériques, ou le
tuner TNT systématiquement intégré,
et même la proposition du  Media
Center de Windows pour permettre
l’enregistrement des émissions TV. Ce
dernier projet est mené en
collaboration avec N-Vidia, dont
nous distribuons déjà les cartes
graphiques.

Cl.: Quelle est votre stratégie
marketing en tant que nouvel entrant
sur le marché des téléviseurs LCD ?

C.C.: Nous travaillons avec 3000
revendeurs spécialisés, et notre
souhait est d’en faire des partenaires,
dans l’objectif de créer et de fabriquer
des nouveaux produits qui
correspondent encore mieux au
marché. Plus largement, notre objectif
majeur pour 2006 est de créer avec
ces partenaires un regroupement de
500 revendeurs certifiés, et de
partager un ensemble de ressources,
notamment de publicité. L’idée est de
mutualiser nos compétences, en
réunissant ces revendeurs une fois par
an pour les former, et de
communiquer très régulièrement avec
eux.

A terme, nous envisageons de créer,
pourquoi pas, une enseigne
commune. Nous pensons en effet que
les revendeurs représentent la
meilleure offre de services et de
conseil, et qu’il faut oublier les
habitudes de “chacun pour soi”. Il est
temps d’envisager un partenariat plus
suivi – comme par exemple le prêt de

produits de démonstrations – et un
regroupement financier. Le salon 
IT-Partners sera une bonne occasion
d’en parler.

Cl.: Vous avez d’autres projets
concernant des produits sous
protocole IP ?

C.C.: Oui, nous avons lancé des
solutions de téléphonie sous IP, avec
des modèles proposés sous la marque
Xerom, compatibles avec Skype mais
aussi avec les autres fournisseurs de
solutions de téléphonie sur IP, dont
MSN. 

Nous allons également développer la
vidéo sous IP, avec des solutions de
télé-surveillance à la maison, et des
solutions de visioconférence avec les
téléphones Leadtek. 

Enfin, nous testons un package qui
permet de transformer un téléphone
ou un PDA Bluetooth en GPS, grâce à
un capteur et à un logiciel de
positionnement. Pour tous ces
produits, nous travaillons directement
avec des usines en Chine, à Taïwan et
aussi en Slovaquie. 
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Cleverdis : Pouvez-vous nous
présenter le Groupe Wortmann ?

Ben Gayer : Le Groupe Wortmann a
été créé en Allemagne en 1986. Il a
réalisé en 2004 un CA de 289
millions d’euros, avec 270
collaborateurs. A ce jour, les trois
créateurs de l’entreprise, Siegbert
Wortmann, son épouse, et Thomas
Knicker, sont toujours aux
commandes opérationnelles.
Wortmann a été nommé pour la 8

ème

fois par le magazine CRL dans son
enquête de satisfaction annuelle : les
revendeurs interrogés ont placé
Wortmann à la 8

ème
place dans la

catégorie “Excellent Distributor” pour
la qualité de ses produits et de ses
services. 
Un autre magazine allemand,
Computer Partner, a élu par ailleurs
en octobre dernier notre maison mère
numéro un dans la catégorie
“Prefered Distributor”.

Cl.: Quelle est la stratégie du groupe
Wortmann en Allemagne ?

B.G. : Elle est clairement orientée,
quasiment à 100 %, vers les
utilisateurs professionnels, à savoir les
professions libérales, les TPE, les
PME-PMI et les administrations
publiques. Les produits que nous
proposons sont donc adaptés à ces
cibles. Aujourd’hui notre gamme
comprend des PC de bureaux, des
notebooks, des serveurs et des
stations de travail de la marque Terra ;
et deux gammes complètes de
moniteurs LCD, la gamme VGA
Magic et la gamme VGA DVI Terra. 

Le mode de distribution est
exclusivement basé sur le système
indirect, basé sur un réseau de 5500
revendeurs et SSII qualifiés, qui
nous permet de proposer un
service avant-vente et un
service après-vente de qualité et
de proximité. L’ensemble des
produits est disponible en BTO
(“Built to order”) et couplé en
STO (“service to order”), avec
une configuration possible sur
Internet. En STO, les revendeurs
disposent de conditions de
garanties de base liées aux
unités centrales et aux
notebooks.

Par ailleurs, Wortmann a mis en
place trois catégories de
partenaires, du plus basique au
plus complet. 
Les partenaires de longue date
vont jusqu’à intégrer un centre
technique d’intervention.

Cl.: Quelles sont vos ambitions pour
le marché français ?

B.G. : Notre maison mère ne nous a
pas donné d’objectifs quantitatifs
précis. Nous allons modestement,
mais sérieusement, construire un
réseau de revendeurs. L’objectif serait
d’arriver fin 2006 à une cinquantaine
de revendeurs réguliers et une dizaine
de partenaires SAV à travers toute la
France. D’ores et déjà, 90 revendeurs
ont acheté nos produits, plus ou
moins régulièrement. Nous n’avons
pas de plateforme de distribution ni
de stocks sur la France. La structure
de notre maison mère est située à 200
kms de Francfort, donc dans une
position centrale en Europe. Tous les
produits vendus en France viennent
de ce centre. Par contre, nous allons

mettre en place des

Ben GAYER
RESPONSABLE COMMERCIAL 
TERRA COMPUTER FRANCE

Créée en juillet 2005, Terra Computer
France  est la filiale française du
groupe allemand Wortmann. Ce
nouvel entrant sur le marché du PC
bénéficie de la position de sa maison-
mère, classée pour la huitième année
consécutive dans le Top 10 du marché
allemand de la distribution. Les Unités
centrales PC-Desktop et PC-Notebook
de la marque Terra fabriquées sur les
chaînes de montage (150 personnes)
de l'entreprise sont distribuées en
Allemagne par l'intermédiaire d'un
réseau de partenaires de près de 5500
revendeurs. 
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“Plus on monte en gamme, et
plus les produits Terra sont
compétitifs. La différence
tarifaire est très sensible par
rapport aux marques connues.”
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pièces détachées, un support
technique et un stock tampon. 

Cl.: Quel est votre positionnement
stratégique sur le marché français de
la distribution informatique ?

B.G. : La filiale française a été créée
en juillet, avec la mise en place d’un
site Internet de transition. Notre
objectif à ce niveau est de proposer
un site aussi complet et fourni qu’en
Allemagne, qui contient plus de 7000
références, et toute la partie BTO
pour les revendeurs. Ceux-ci
auront la possibilité de
configurer leurs
m a c h i n e s
d i rec tement ,
avec un calcul
de leur prix
d’achat. 

En Allemagne, près d’une
machine livrée sur deux l’est en mode
BTO : dans la pratique, le revendeur
appelle son contact commercial pour
préparer sa commande de X produits,
et choisir le processeur, le disque, la
carte mère, le type de chassis… 

Cl.: Avez-vous un cahier des charges
précis pour choisir vos revendeurs ?

B.G. : Non. Les critères importants
sont la santé financière du partenaire,
l’encours qu’on peut lui donner, sa
volonté de développer le chiffre
d’affaires. 

Cl.: De quelle façon vos produits
seront-ils différenciés ?

B.G. : Plus on monte en gamme et
plus les produits Terra sont
compétitifs. La différence tarifaire est
très sensible par rapport aux marques
connues. La différenciation se fera
avant tout sur un BTO très souple, qui
sera bientôt supporté par Internet et
réglé sous 48 heures. Ce qui est
important, c’est l’intégration très
soignée de composants sélectionnés
qualitativement, sur la base de
produits Asus. En outre, chaque

produit passe une série de
trois types de tests avant
expédition. Ce qui explique
qu’on a pratiquement pas
eu de pannes, donc de
DOA, depuis juillet. 
Notre positionnement est
sur le milieu de gamme
pour les PC. 
Pour les moniteurs, les
produits Magic se
situent sur 

du milieu de
gamme et pour les
Terra sur du haut de gamme. 
Mais tous nos moniteurs sont
conçus à partie de dalles A et
disposent d’une garantie sur site.

Cl.: Et concernant les services ?

B.G. : Au niveau de la
commercialisation des produits,
Wortmann a mis au point un système
qui simplifie le travail des revendeurs
: ceux-ci peuvent en effet charger sur
Internet leurs bons de livraison, à leur
noms. Cela fait partie des services qui
permettent de simplifier la
commercialisation des produits, pour
que les revendeurs soient soutenus le
mieux possible. 

Cl.: Quels sont vos marchés cibles sur
la France ?

B.G. : Ce sont pratiquement les
mêmes qu’en Allemagne, c’est-à-dire
les professions libérales, les 

indépendants au sens large, les TPE et
les PME-PMI, sachant que les
administrations seront abordées dans
un deuxième temps. 

Cl.: Quels sont vos atouts sur le
marché français ?

B.G. : Il est clair que nous ne sommes
pas attendus. Mais nos premières
communications ont généré un fort
intérêt. 

Notre souhait est de travailler
proprement, à partir de produits bien
adaptés, d’un SAV sûr et d’une bonne
rémunération pour nos revendeurs.
Nous espérons réaliser, comme en
Allemagne, 60 % de nos ventes sur
nos produits de marque et 40 % sur
nos produits de grossistes.
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Une étude récente menée par
RoperASW et Tandberg révèle que les
méthodes les plus fréquemment
utilisées pour communiquer vers
l’extérieur — e-mail et téléphone —
sont insuffisantes pour motiver des
décisions professionnelles
judicieuses. L'étude a démontré que
56% des professionnels considèrent
qu'ils perdent plus de 30 minutes par
jour à utiliser des méthodes de
communication inefficaces. Une
bonne carte à jouer pour les systèmes
de vidéo projection et de
visioconférence dont les usages en
entreprise sont multiples et variés. 

La vidéoprojection a le vent en
poupe. Ses technologies – 3LCD,
DLP, LCoS – n’ont jamais été aussi
pointues et ses possibilités aussi
séduisantes. Désormais, organiser
une vidéoprojection dans une salle de
réunion ou un auditorium ne relève
plus de la mission impossible. Les
projecteurs vidéo  portables, de plus
en plus compacts,  peuvent être
transportés facilement, pour une
qualité très satisfaisante, les systèmes
bénéficient de fonctions de réglages
automatisées par rapport à l’espace
de projection. Et les modèles tout-en-
un ne nécessitent même plus de PC
portable. Nul doute que ces derniers
devraient séduire une large clientèle
de professionnels désireux de se
simplifier la vie !

D’autre part, de
nombreuses fonctionnalités annexes
pourront constituer des critères de
choix importants : capacité à projeter
une image sur une surface sphérique,
aptitude à fonctionner en mode
24/24h grâce à un système à deux
lampes relais, systèmes “intelligents“
permettant de combiner plusieurs
projecteurs pour créer une scène
visuelle complexe...

Le nouveau segment porteur pour
2006 pourrait être la projection haute
définition, tant dans le domaine
professionnel que pour le grand
public. Pour tout ce qui est création
d’image de grande taille, les
projecteurs, devraient connaître une
très forte croissance. 
D’autant que la prochaine génération
de projecteurs DLP aura la fonction
“bright colours” : ce qui signifie une
précision beaucoup plus importante
en termes de colorimétrie. 

Les systèmes de projection reliés aux
PC bénéficient pour leur part d’une 

meilleure qualité, avec l’adoption de 
cartes graphiques qui prennent en
compte la HD. 

De manière générale, les besoins en
haute résolution augmentent. Le
home cinéma HD, via la vidéo-
projection, bénéficie du label “HD
Ready”. D’autres labels majeurs dans
le monde du home cinéma, comme le
THX, intègrent également la HD. 

Un autre marché important concerne
la convergence entre la vidéo, la
projection et l’audio, avec des salles
de réunion intelligentes, basées
autour d’un vidéoprojecteur capable
de fonctionner des heures durant. 

Enfin, n’oublions pas le marché de la
vidéosurveillance qui, après les
équipements analogiques, devrait
évoluer vers un mode de surveillance
sous IP, donc via une connexion
Internet haut débit. 
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Cleverdis : Où se situe Canon sur le
marché de la vidéo-projection ?

Gérard de Carville : Nous
représentons aujourd’hui entre 4 à
5 % de parts de marché. Notre
stratégie aujourd’hui, sous l’égide de
notre innovation propre autour de la
technologie Aisys, se situe clairement
sur le haut de gamme. Jusqu’à
présent, nos produits couvraient une
gamme de prix de 900 euros à 5000
euros. Dés cette année, nous allons
sortir un complément de gamme
Xeed qui va viser des marchés
verticaux, le monde de la photo pour
la projection d’images numériques
haute définition, le monde des arts
graphiques, le monde de la CAO-
DAO, le cinéma numérique avec la
haute définition, et le monde de
l’affichage dynamique qui va avoir
besoin d’outils pour projeter toutes
sortes de sources – photo, vidéo et
données. 

Cl. : Quel est le principe de la
technologie Aisys ?

G.D.C. : Le nouveau système optique
Canon AISYS optimise la haute
qualité d’image des panneaux LCD
réfléchissants de type LCOS, pour
produire la combinaison idéale de
luminosité et de contraste élevé qui
était jusque là difficile à obtenir avec
les projecteurs LCOS.… Les effets de
matrices disparaissent ainsi presque
totalement sur les images projetées
par les projecteurs Xeed. 

Cl. : Comment voyez-vous évoluer ce
marché, concernant le grand public
comme sur l’entreprise ?

G.D.C. : Le grand public n’est pas
notre marché, même si nous
n’excluons pas d’y venir un jour. Avec
les annonces faites autour de la
technologie d’écran SED et de la
rétroprojection, Canon a une forte
volonté d’entrer dans l’image animée,
après avoir fait ses preuves sur l’image
fixe. Aujourd’hui, nous nous
adressons exclusivement aux
professionnels, en nous focalisant sur
des marchés verticaux. 

L’affichage dynamique sera, à notre
sens, le marché le plus porteur en
2006. Mais il y a avant tout un gros
travail d’information sur la projection,
pour montrer le résultat dans le
contexte professionnel du client
potentiel. 
C’est-à-dire montrer de la vidéo
haute définition à des gens qui
s’intéressent au cinéma numérique,
montrer qu’un dessin 3D, aussi fin
soit-il, peut être restitué sur un écran
4 X 3… Cela passe notamment par
une présence dans les événements
spécialisés. 

Cl. : Qu’allez-vous présenter sur 
IT-Partners ?

G.D.C. : Nous serons présents avec
notre gamme de projecteurs et les
nombreuses nouveautés en
impression laser et jet d’encre. Nous
aurons aussi une vitrine destinée à la
photo numérique, mais le but est
d’abord de montrer la cohérence de
nos nouvelles offres dédiées au
monde de l’entreprise. 

Gérard DE CARVILLE
DIRECTEUR DU MARKETING PRODUITS –
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE

Canon Communication & Image
France regroupe l'ensemble des
activités et organisations du groupe
Canon en France concernant le marché
de la communication et de l'image :
photo, vidéo, impression, multimédia,
broadcast, médical, et se caractérise
par un réseau de vente essentiellement
basé sur l'indirect avec la
commercialisation de produits à valeur
unitaire moyenne destinés aux
marchés grand public et professionnel.
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“Notre stratégie aujourd’hui
se situe clairement sur le
haut de gamme”

VIDEO PROJECTEURS
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Cleverdis : Quel est votre bilan pour
l’année 2005 ?

Bruno Bonino : Le baromètre DTC
devrait nous placer, à fin décembre —
à l’heure où je vous parle nous
n’avons pas encore les résultats
officiels —, toujours en position de
numéro 1 en France et en Europe, nos
parts de marchés Monde devant être
en augmentation sensible.
Pour ce qui concerne notre année
fiscale, le bilan est globalement
positif, dans la mesure où nous allons
atteindre notre budget volume et finir
très légèrement en dessous de nos
prévisions en chiffres d’affaires, du
fait d’une forte érosion des prix
insuffisamment anticipée. 

Cl. : Quelles sont vos perspectives
de développement, notamment par
rapport à la technologie 3LCD ?

B.B. : Dans le monde professionnel, le
3LCD est la technologie que nous
mettons en avant puisqu’Epson en est
le concepteur. Nous fournissons ainsi
la plupart des constructeurs de
projecteurs 3LCD dans le monde, et
c’est une technologie qui offre de très
belles perspectives d’évolution. 
Je pense néanmoins que cette
technologie a souffert d’un déficit de
communication au niveau marketing
par rapport aux technologies
concurrentes. Ce qu’il faut savoir,
c’est que le 3LCD a des perspectives
d’avenir très prometteuses,
contrairement à certaines idées
“reçues”. 

Nous allons également cette année
maintenir nos efforts dans le domaine
du Wifi, ainsi que dans la sécurité
associée indispensable dans le
monde professionnel.

Cl. : Le consortium 3LCD va-t-il mener
des actions particulières cette année?

B.B. : 2005 aura été l’année de la
création du consortium 3LCD. 
Une communication spécifique a été
mise en place, avec notamment la
création d’un site 3LCD
(www.3lcd.com) ou encore des
emplacements réservés dans les
salons professionnels, mais le
consortium est à mon goût encore
trop “timide” en termes de
communication !
Nous devons plus et mieux expliquer
à l’utilisateur final les nombreux
avantages qui caractérisent  cette
technologie que les professionnels de

l’audio
visuel dans leur
immense majorité plébiscitent.

Cl. : Quels sont les points forts et les
possibilités d’évolution de la
technologie  3LCD ?

B.B. : Les projecteurs 3LCD
représentent aujourd’hui la grande
majorité du parc installé, ce qui nous
permet, sans crainte d’être contredits,
de mettre en avant la fiabilité de nos
produits.
Ajoutez à cette fiabilité une forte
luminosité alliée à une excellente
reproduction colorimétrique et vous
avez les atouts majeurs de nos
projecteurs professionnels. Un autre
point fort, qui se fera plus remarquer
dans le Home Cinéma, mais qui n’est
néanmoins pas à négliger dans le
monde professionnel, est la douceur
des couleurs (sans effet arc-en-ciel). 

Cl. : Vous insistez particulièrement sur
la notion de fiabilité de vos produits.
Est-ce que le message est passé
auprès des professionnels ?

B.B. : Bien sûr, et c’est un des points
forts d’Epson France. Je pense que,
dans le monde professionnel, la
qualité de nos projecteurs est connue
et reconnue et nos clients, qu’ils
soient revendeurs ou utilisateurs
finaux, nous sont incroyablement
fidèles.
Nous ne sommes pas N°1 sur le
marché français depuis 8 ans par
hasard, et cela se sait. Mais il ne faut
surtout pas prendre cette remarque
pour de l’auto suffisance ! Nous

Bruno BONINO
DIRECTEUR MARKETING ET COMMERCIAL
DIVISION IMAGE EPSON FRANCE

EPSON France est une filiale de Seiko
Epson Corp., qui conçoit et produit
des imprimantes, des scanners, des
projecteurs multimédia, des appareils
photos numériques , mais aussi une
gamme complète de composants
électroniques tels que des semis-
conducteurs, des quartz, des
afficheurs à cristaux liquides (LCD), …

Fort de sa maîtrise de la technologie
3LCD, Epson est le leader du marché
des Projecteurs multimédia dans le
monde, en Europe et également en
France. 
Cette technologie 3LCD, qui mise sur
la fiabilité et  la luminosité, permet à
Epson de proposer une large gamme
de Projecteurs destinée à tous les
marchés tels que les PME-PMI, le
monde de l’éducation et les Grands
Comptes.
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“Nous ne sommes pas N°1 sur le
marché français depuis 8
ans par hasard...”

VIDEO PROJECTEURS

30 Guide 2005/2006 des politiques commerciales pour la distribution AV/IT www.cleverdis.com

© Photo : Epson 
Projecteur EMP765

GD_FR06_Chap2_debut  23/01/06  13:50  Page 30



savons qu’il nous faut nous battre
quotidiennement et toujours proposer
des produits innovants pour conserver
cette position… Et c’est ce que nous
faisons ! 

Cl. : Que peut-on dire sur la durée de
vie des projecteurs Epson ?

B.B. : Nos clients sont nos meilleurs
prescripteurs, mais nous devons aller
sans cesse de l’avant pour parfaire la
qualité de nos produits.
A ce titre, il nous fallait progresser sur
la durée de vie des lampes, très
standardisée aujourd’hui, et la
technologie “E-TORL” fait
incontestablement partie de ces
innovations allant dans le sens de la
fiabilité.

Epson assemble maintenant ses
propres lampes sous la technologie
“E-TORL” permettant d’assurer une
plus forte luminosité pour une
puissance de lampe inférieure ; et qui
dit puissance inférieure dit dissipation
de chaleur moindre, et donc fiabilité
accrue.

Cl. : Sur quels point précis avez-vous
fait porter vos efforts ?

B.B. : Outre l’amélioration de la
fiabilité, nous considérons qu’il est
important d’orienter également nos
recherches vers plus de
fonctionnalités, mais dans un
contexte qui se veut convivial et
sécurisé.
Parmi nos nombreuses fonctionna-
lités, je citerai la reconnaissance
automatique de la source, la
correction automatique du keystone
(déformation trapèze), l’allumage
automatique du projecteur (fonction
Direct Power ON), la protection par
mot de passe et, toujours au chapitre
fiabilité, la fonction d’arrêt instantané
(Instant Off) qui évite tout “oubli” de
la phase de refroidissement
indispensable.  

Cl. : Pensez-vous que l’affichage
dynamique  va se développer cette
année ?

B.B. : Je pense qu’il va garder des parts
de marché assez basses, et

p r o b a b l e m e n t
pas progresser
de façon
importante.  

Cl. : Quelles
sont vos
orientations en
matière de réseau de
distribution ?

B.B. : Nous sommes bien représentés
auprès des différents segments de la
distribution.
Nous travaillons avec des spécialistes
de l’audiovisuel, revendeurs et
grossistes, et avec des généralistes, en
essayant de faire cohabiter ces
différents réseaux. Nous pensons en
effet que les spécialistes de
l’audiovisuel ont toujours leur raison
d’exister, et qu’ils apportent une
certaine plus value à nos produits.
Dans le courant de cette année, nous
irons un peu plus loin encore en
qualifiant un certain nombre de
revendeurs audio-vidéo, en les
accompagnant au plus près dans leurs
projets et en étant plus proches d’eux
en termes d’informations produits,
tout cela dans le but de pousser plus
avant le support et le service à
l’utilisateur final. 
Parallèlement à cela, nous pouvons
toujours compter sur notre force de
vente grands comptes  dont le travail
de prescription et d’accompagnement
dans le projet est indispensable à
notre réussite.

Cl. : Vous parliez de qualifier un
certain nombre de revendeurs. De
quelle façon allez-vous procéder ?

B.B. : Nous allons créer un club, le
“Club 3LCD”, avec quelques
revendeurs qui répondront à des
critères de sélection objectifs, mais
sévères, le but étant d’apporter un
maximum de services à l’utilisateur
final. 

Pour faire partie de ce club, les
revendeurs devront témoigner d’une
volonté forte de promouvoir la
marque Epson et la technologie 3LCD
d’une part, mais aussi s’engager de
manière formelle à apporter un
service exceptionnel au client.

Nous
devrions annoncer la création de ce
Club au cours du 1er trimestre de
cette année.

Cl. : Et au niveau de vos partenaires
généralistes ?

B.B. : : Nous pensons que les
revendeurs informatique tradition-
nels ont leur place, avec des services
différents. Certains clients cherchent
une offre globale dans laquelle le
projecteur ne représente qu’une
petite part et font appel à des
généralistes. Ces deux approches, au
niveau du constructeur, sont tout à fait
complémentaires. C’est la raison pour
laquelle nous essayons de travailler
honnêtement avec les deux réseaux et
nous avons d’ailleurs bien  progressé
cette année au niveau des
généralistes, en termes de chiffre
d’affaires. Nous souhaitons
également mieux travailler cette
année sur le réseau SMB s’adressant
aux PME/PMI auxquelles nous
n’avons que trop peu accès
actuellement. 

Cl. : Au niveau des produits, votre
segment de projecteurs intelligents
va-t-il proposer des nouveautés ?

B.B. : Bien sur, mais il est un peu trop
tôt pour en parler ! Ceci étant, nous
allons rechercher une certaine
stabilité dans notre gamme
professionnelle, car nos partenaires
nous la réclament.

Cl. : Nous n’avons pas parlé de
l’aspect économique…

B.B. : Il est très sérieusement
considéré, et nos recherches vont
également dans ce sens. Epson se
veut d’être un leader technologique
accessible au plus grand nombre. 
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Le marché des imprimantes laser
couleur connaît depuis plusieurs
années une croissance exponentielle.
Elles offrent en effet d'aussi bonnes
performances que les monochromes,
elles gèrent à la fois l'impression
monochrome et couleur, et elles
peuvent être paramétrées par profil
d'utilisateurs, limitant ainsi les abus.
Deux explications à leur succès :
l’augmentation dans les entreprises
du volume d’informations à
traiter et à imprimer ; des
offres sur des
machines d’entrée
de gamme peu
chères à l’achat et
un coût à la page en
diminution sur ces modèles.  

L’impression évolue avec le traitement,
et le volume d’informations. Un PC
aujourd’hui est un hub de documents,
qui traite des textes, des mails et des
documents Powerpoint ou Pdf.
Logiquement, le volume d’impression
augmente parce que le volume
d’informations augmente.
Les PC ne sont pas les seuls à
enregistrer un fort taux de croissance.
Les imprimantes voient leurs ventes
progresser de 12 % en volume, grâce
à la très forte hausse des ventes de
multifonctions (+ 46 % en volume).
Ce qui entraîne une progression de
20 % des ventes de cartouches jet
d’encre et de 31 % de celles de
papiers couchés.

Si les imprimantes couleur ne
représentent encore que 11 % du
nombre total d’imprimantes vendues,
leur progression est plus que sensible,
avec + 14 % en 2005. Leur rapidité
d'impression est désormais similaire à
celle des machines monochromes

pour les modèles qui utilisent la
technologie “mono-passe”, c'est-à-
dire dont toutes les couleurs se
déposent en une seule fois. 

De nombreuses entreprises en phase
de rééquipement cherchent
aujourd’hui à remplacer les
imprimantes jet d’encre couleur et les
imprimantes laser monochromes par
un seul produit. Elles recherchent des
produits performants en réseau que se
partagent 7 à 8 utilisateurs, par
exemple pour un service de
facturation ; ou bien des imprimantes
personnelles destinées à une
application précise – application de
guichet ou commerciale –, avec un
temps de sortie rapide de la première
page – contrat ou annonce
promotionnelle par exemple. 

Pour aider leurs clients à basculer vers
le laser couleur les constructeurs
misent sur le coût à la page, plus

économique aujourd’hui avec une
laser couleur qu’avec une laser
monochrome, ainsi que sur des
contrats de facturation à la page –
matériel et consommables. Leurs
offres de services se développent
également de manière sensible :
gestion des droits d'accès à la
couleur, installation d'outils de
tracking pour la gestion des coûts,
formations pour l'utilisation en
réseau…

Le produit multifonctions est une
autre tendance lourde. Les entreprises
remplacent leurs vieux produits par
des imprimantes multifonctions, où
l’impression et la copie sont
fortement utilisées. Cette évolution est
liée à deux facteurs : la technologie
qui permet de sortir des produits
multifonctions fiables ; une évolution
des PME-PMI dans leur manière de
travailler qui justifie l’utilisation à ces
produits. 
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Cleverdis : Quel est le bilan d’activité
2005 pour Canon Communication &
Image France ?

Gérard de Carville : 2005 a été une
bonne année en termes de résultats et
de prises de parts de marché sur les
différents types de produits que nous
couvrons. Concernat la partie
impression, nous avons connu une
excellente année pour l’impression
jet d’encre : nous sommes passés en
un an, grâce à la gamme Pixma, de
12 à 16 % de parts de marché. Pour
les imprimantes simples fonction,
nous sommes passés de 25,5 % à
29,9 %, ce qui nous place en
deuxième position. Par contre, même
si nous avons beaucoup progressé sur
les multifonctions, en passant de 4 %
à 11 % de parts de marché, nous ne

nous satisfaisons pas de notre
troisième place actuelle : notre
objectif est très clairement de devenir
numéro 2. Au niveau des imprimantes
laser, nous sommes un petit acteur sur
les modèles simples fonctions, avec
3-4 % du marché, mais un acteur qui
compte sur les multifonctions où
sommes numéro 3 avec 16,8 % de
parts de marché. Il est évident que
c’est là où nous allons continuer à
investir le plus fortement. 

Cl. : Est-il exact de dire que le marché
des multifonctions laser se développe
comme celui des multifonctions jet
d’encre ?

G.d.C. : Oui, dans une moindre
mesure. Le marché des imprimantes
laser multifonctions est un marché

très étendu, qui couvre les marchés
Soho, professions libérales ou
étudiants, et va jusqu’aux grands
comptes, en passant par les PME-PMI. 

Cleverdis : Quelles actions allez-vous
mettre en place à destination de vos
revendeurs ?

G.d.C. : Nous avons déjà mis en place
fin 2005 une forte communication
vis-à-vis du réseau IT au sens large –
VARs, revendeurs informatique et
revendeurs bureautique, etc. Notre
objectif pour 2006 est d’identifier des
partenaires qui sont prêts à jouer la
carte Canon et de travailler avec eux
tant sur l’aspect de notre offre
produits que sur d’autres dimensions
telles que formation, rentabilité et
services. Ces programmes sont en
cours d’élaboration et une des raisons
de notre présence à IT-Partners est de
les présenter. 

Nous souhaitons également
communiquer sur les domaines
d’interventions de nos deux entités

Gérard DE CARVILLE
DIRECTEUR DU MARKETING PRODUITS –
CANON COMMUNICATION & IMAGE FRANCE

Canon Communication & Image
France regroupe l'ensemble des
activités et organisations du groupe
Canon en France concernant le marché
de la communication et de l'image :
photo, vidéo, impression, multimédia,
projection, et se caractérise par un
réseau de vente uniquement basé sur
l'indirect avec la commercialisation de
produits destinés aux marchés grand
public et professionnel.
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“Nous allons avoir des
annonces fortes dans le
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Canon Communication & Image et
Canon Business Solutions, qui gère la
distribution des solutions numériques
connectés plus haut de gamme.  

Cl. : Où se situe le seuil de passage
d’une solution à l’autre ?

G.d.C. : Il se situe sur le calcul du
coût à la page, au-delà duquel il vaut
mieux passer sur un systeme copieur
numérique et en-deça duquel il vaut
mieux utiliser un produit plus simple,
avec une cartouche tout-en-un, où le
coût d’amortissement sera plus
intéressant. 

Cl. : Votre réseau de distribution va-t-
il évoluer en 2006 ?

G.d.C. : Il est clair que nous allons
continuer à nous appuyer sur des
grossistes, informatiques
principalement, pour construire notre
réseau. L’objectif est d’accompagner
avec eux les revendeurs en montant
des programmes marketing dédiés. 

Cl. : Quelle vision avez-vous du
développement du marché de
l’imprimante couleur ?

G.d.C. : Le marché naissant de
l’imprimante laser couleur intéresse
beaucoup de monde, chez les
constructeurs comme chez les
distributeurs. Pour notre part, nous
allons avoir des annonces fortes dans
ce domaine au premier semestre
2006. 

Le jet d’encre fera également l’objet
d’annonces importantes dans le
domaine des arts graphiques, mais je
ne peux pas en dire plus pour le
moment.

Cl. : Concernant son activité
“Corporate”, Canon a développé en
Europe un service d’audit des
systèmes d’impression des
entreprises. Quelle est sa finalité ?

G.d.C. : Cette prestation est
développée par nos collègues de
Canon France (business solutions),
mais il est évident que notre offre
devra être en adéquation. De façon
générale, un audit entrepris par Canon
France doit être mené dans une vision
large, y compris dans l’intégration
d’imprimantes personnelles vendues
par nous-mêmes. 

Les coûts d’impression font partie des
programmes de réduction des coûts
globaux des entreprises. A nous de les
accompagner en toute objectivité
pour arriver à des solutions adaptées
aux besoins des entreprises : donc pas
seulement couper les coûts
d’impression mais arriver à rendre les
mêmes services avec des coûts
moindres. 

Cl. : De quelle façon les gammes de
produits vont-elle évoluer ?

G.d.C. : Dans le domaine du laser simple
et multifonctions, nous annonçons pas
moins de dix nouveautés, soit une
gamme de 19 systèmes laser disponibles
maintenant au catalogue Canon, dont la
majorité seront présentées à 
IT-Partners, et qui vont répondre à
l’ensemble des besoins. C’est-à-dire
qu’une même base mécanique sera
déclinée en différentes versions,
depuis le modèle destiné aux usages
individuels jusqu’aux modèles PCL
connectables en réseau – 
copieur-scanner-impression – destinés
aux groupes de travail.

Dans le domaine du jet d’encre, nous
aurons de nouvelles gammes,
principalement dans le domaine
multifonction, avec d’un côté des
produits dédiés photo – grands
écrans, lecteurs de cartes, scanners
avec dos lumineux… – et des produits
à usage mixte photo-bureautique –
impression recto-verso, grandes
capacités papier… – qui conviennent
parfaitement à un environnement
professionnel.

Cl. : Sur la chaîne photo, vous avez
une réponse pour tous types
d’utilisations…

G.d.C. : Il est évident que nous nous
mobilisons autour d’une dynamique
que nous sommes les seuls à avoir –
nous sommes leader dans le domaine
de la photo et dans celui de
l’impression. 

Notre réponse est complète, avec une
gamme ouverte à tous les revendeurs. 
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Cleverdis : Quel est votre bilan pour
l’année 2005 ? Quels sont vos
objectifs 2006 ?

Fabrice Claes : L’année 2005 a été
excellente pour Brother France grâce
à l’arrivée de nouveaux produits
performants, à une meilleure
perception de notre offre de la part de
nos clients. Les résultats de ventes
sont à la hauteur de nos attentes. 
Plus que jamais nous nous
positionnons sur une approche
globale des solutions d’impression :
Brother propose des solutions
imprimantes, télécopieurs,
multifonctions et étiquetage. 

Aujourd’hui, Brother poursuit son
développement en s’appuyant sur des
technologies propriétaires, tant laser
que jet d’encre, et ce avec succès. En
effet, outre notre percée sur le marché
du grand public avec nos
multifonctions jet d’encre et nos
imprimantes laser HL-2000, nous
confirmons en 2005 notre position de
n° 2 sur le marché français – en

imprimantes laser – et enregistrons
une croissance significative de notre
CA avec + 10 % de progression par
rapport à 2004. 

Cl. : Quels sont vos axes de
développement marketing ?

F.C. : Nous avons plusieurs axes de
développement. Le premier concerne
l’offre de produits grand public avec
des solutions basées sur une
technologie jet d’encre ; le dernier
produit en date étant une imprimante
multifonction à technologie sans fil :
DCP-340CW. Le deuxième axe
concerne les imprimantes laser avec
une expertise avérée sur ce segment
et un développement fort sur une
offre multifonction à destination des
PME et des clients grands comptes. 

Cl. : Le segment multifonction laser
va-t-il progresser de façon encore plus
sensible cette année ?

F.C. : Oui, c’est un segment qui est
voué à une croissance continue, tout
comme l’a été celui de l’imprimante
multifonction jet d’encre. On voit
bien aujourd’hui que le multifonction
laser est à la croisée des chemins
entre l’imprimante et le photocopieur.
L’utilisateur est aujourd’hui au centre
de nos préoccupations : il a besoin
d’un produit facile d’utilisation qui lui
apporte une efficacité accrue. Notre
stratégie de développement produits
est basée sur le respect de ces
éléments essentiels.

Cl. : Vous indiquez clairement
valoriser deux objectifs : la proximité
client et la démarche qualité…

F.C. : La 1ère traduction de cette
volonté de proximité est inscrite dans
notre logo : “Brother à vos côtés”.
Proximité pour le client qui se traduit
également par la prise en compte de
ses attentes dans le développement
de nos solutions (ergonomie,
réduction des coûts et simplicité), la
présence de nos commerciaux sur le
terrain et une attention toute

Fabrice CLAES
CHEF DE GROUPE MARKETING BROTHER
FRANCE

Présente depuis 40 ans sur le territoire
français, Brother France s’est engagée
sur la voie de l’exigence qualité et de la
proximité client. 
Cette évolution s’est traduite par la
mise en place d’une stratégie
Marketing-Communication forte,
relayée par une organisation
commerciale de proximité et appuyée
par une logistique de gestion et de
services efficace. Brother France a
obtenu la certification AFAQ ISO 9002
pour l’ensemble de ses activités Vente,
Marketing, Services.
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“Plus que jamais nous nous
positionnons sur une
approche globale des
solutions d’impression”

IMPRIMANTES
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particulière portée au réseau, via des
actions promotionnelles, et des
programmes de suivi et d’animation. 

Cl. : Précisément, comment s’organise
votre réseau de distribution à
destination du B to B ?

F.C. : Notre organisation marketing et
commerciale B to B est scindée en
deux parties selon la typologie de nos
clients : PME-PMI et grands comptes.
Nous avons alors une double
approche : la distribution – via nos
partenaires grossistes nationaux ou
régionaux et les revendeurs que nous
suivons régulièrement – et les clients
finaux adressés par notre force de
vente grands comptes. 

Cl. : Comment répondez-vous à la
problématique de réduction des coûts
d’impression ?

F.C. : Les clients ne se décident plus
seulement en fonction du prix d’un
produit. Ils attendent plus de la part
d’un constructeur : une réponse
globale. Réponse que nous sommes
en mesure de leur apporter sous la
forme de conseils : le choix d’un
produit et son utilisation au
quotidien, les solutions pour

améliorer leur productivité, la
réduction des coûts… Outre le coût
d’acquisition de nos produits, nous
nous engageons sur la réduction des
coûts d’utilisation à chaque étape du
cycle de vie du produit au sein de
l’entreprise. Nos consommables
séparés et communs à toute une
gamme de produits, le respect de
l’environnement, des solutions
d’administration à distance, une
fiabilité éprouvée puisque nous
présentons aujourd’hui notre 8ème

génération d’imprimantes laser et
enfin un programme complet de
gestion du coût à la page constituent
l’ensemble de notre approche de la
réduction des coûts d’impression.

Cl. : Avez-vous une approche de
marché verticale ?

F.C. : Nous avons la volonté, en effet,
de développer une approche
verticale. Cela fait partie de nos
orientations stratégiques que de
proposer dans l’avenir des offres
spécifiques pour des marchés

identifiés. Nous l’avons déjà fait avec
des produits comme les étiqueteuses,
avec, par exemple, un produit destiné
aux électriciens. Dans le domaine de
l’impression, nous avons une offre de
mobilité, avec un produit séduisant,
la micro imprimante MW-140BT
dotée de la technologie Bluetooth.
Celle-ci équipera d’ailleurs les
contrôleurs dans les trains. C’est
aujourd’hui une réelle vitrine
technologique, et nous ne
manquerons pas de faire parler de
nous sur ce segment de marché.

Cl. : Quelles sont les nouveautés
prévues pour début 2006 ?

F.C. : Nous allons présenter une
nouvelle imprimante laser
monochrome, la gamme HL-5200,
composée de quatre produits,
destinée à améliorer les bénéfices
clients. Nous allons également
présenter le produit multifonction
laser couleur MFC-9420CN, porte-
drapeau de l’offre laser couleur de
Brother en ce début d’année… 

© Photo : Brother
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UNE REPRISE CONFIRMÉE

La France compte plus de 3.000
éditeurs de logiciels, représentant au
total un chiffre d’affaires de 2,8
milliards d’euros. Mais les trois
premiers actifs en France représentent
58 % de ce chiffre, ce qui traduit une
très importante fragmentation du
marché. 
Après une reprise amorcée en 2004, le
secteur français des logiciels et des
services informatiques doit confirmer
en 2005 son retour vers la croissance.
Selon les dernières prévisions du Syntec
Informatique, le syndicat patronal des
éditeurs de logiciels et des SSII, le
chiffre d'affaires cumulé des acteurs du
secteur a progressé de 6 à 7 % en 2005
par rapport à 2004, pour atteindre
environ 31,5 milliards d'euros. L'année
dernière, la croissance était déjà de
4 %, contre un recul de 5 % en 2003 et
de 3 % en 2002.
La croissance s’est globalement
accélérée sur un an, pour l’ensemble
des activités et sur l’ensemble des
marchés. La croissance des SSII est
tirée au 1er semestre par l’infogérance
et le conseil. 
Les éditeurs ont connu une reprise
dynamique, tant pour les progiciels
applicatifs que pour les progiciels
outils. Les Télécoms/Medias, la
Banque-Assurance et le Secteur
Public apparaissent comme les
secteurs les plus porteurs.
Selon le Syntec, la croissance du
marché devrait être entre 6 % et 8 %
en 2006. Le secteur de l’entreprise
offre un fort potentiel, historiquement
2 à 4 fois supérieur à la croissance

économique. L’investissement dans
l’IT demeure un levier crucial pour la
croissance et la compétitivité des
entreprises.  

LE LOGICIEL GRAND PUBLIC SOUS
LE SIGNE DE LA CONVERGENCE

Parmi les grandes nouveautés
produits grand public attendues en
2006 figure le système d’exploitation
Windows Vista, sous le signe de la
convergence numérique, présentée
par Bill Gates au dernier CES de Las
Vegas. Alors que Windows n'était
destiné qu'au PC, Windows Vista a
l'ambition d'être le noyau central de
la maison numérique. Parmi les
nouvelles fonctionnalités, il sera par
exemple possible de connecter le PC
et la télévision afin d'y regarder ou
d'y enregistrer des programmes en
haute-définition. “Dans la mesure où
la haute-définition et le haut débit se
généralisent, l'outil permettant
d'unifier les deux sera le logiciel”, a
expliqué Bill Gates. 

Le système d'exploitation inclura
également une nouvelle version du
Media Center, cette plate-forme qui
permet de réunir et de gérer au même
endroit photos, musique et films. Le
nouveau Media Center sera
totalement compatible avec les
programmes haute-définition et
Internet Explorer, le logiciel de
navigation. Le système de sécurité et
le contrôle parental de ce dernier
seront renforcés. L'insertion d'une
carte numérique dans le Media
Center permettra de se passer d'un
décodeur.
Microsoft travaille par ailleurs avec le
groupe de télévision payante
américain DirecTV, afin de faciliter le
transfert de contenu entre téléviseur,
PC et sa console de jeux vidéo, la
Xbox 360. Un partenariat avec MTV
(Viacom) a également été conclu. De
manière plus générale, le nouveau
système d'exploitation a pour objectif
de permettre à tous les objets
multimédia de communiquer entre
eux.

Les éditeurs de
logiciels/softwares
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Cleverdis : BVRP Software est devenu
en juin 2005 Avanquest Software. A
quoi correspond cette nouvelle raison
sociale ?

Laurent Guerry : Historiquement
connu en France depuis 1984 pour
ses logiciels de communication et de
mobilité, le groupe BVRP Software
s’est développé très rapidement à
l’international sur tous les territoires
et canaux de vente sous la
désignation globale d’Avanquest.

Il était devenu essentiel – alors que
l’entreprise réalise 83 % de son

chiffre d’affaires hors de France –
d’unifier le nom de la société et la
dénomination sous laquelle elle est
réellement connue par ses dizaines
de millions de clients de par le
monde. C’est la raison pour laquelle
la direction du groupe a proposé à ses
actionnaires de changer la raison
sociale de l’entreprise qui est devenu
le 1er juin 2005 Avanquest Software.

Cl. : Vous êtes un éditeur reconnu,
mais également un rééditeur…

L.G. : Avanquest Software est en effet
un éditeur mondial de logiciels de
communication sous la marque
BVRP, de logiciels utilitaires sous la
marque VCOM et de logiciels de
productivité bureautique sous la
marque MySoftware. Le métier
d’Avanquest France est de
commercialiser sur le territoire
français à la fois les logiciels
développés par le groupe à travers le
monde et les produits que nous
confient d’autres grands éditeurs.
Cette activité de réédition consiste à
localiser un logiciel et à assurer
l’ensemble de sa commercialisation,
vente, marketing, supports avant-
vente et après-vente. 

Cl. : Votre catalogue comprend quatre
gammes principales. Pouvez-vous
nous décrire vos produits phares ? 

L.G. : La gamme Communication/
Mobilité rassemble les logiciels
développés par Avanquest Software
sous la marque BVRP comme
Connection Manager, WinFax ou
WinPhone, et les produits de
synchronisation de données de
l’éditeur Intellisync. Les logiciels
ACDSee (gestionnaire photo) ou
PowerDVD (lecteur multimedia)
illustrent parfaitement la gamme
Multimédia. Sur la partie des
Utilitaires, nous commercialisons les
logiciels de la société VCOM – filiale
du groupe depuis février 2005 –
comme PowerDesk, mais également
les produits d’éditeurs tiers tels que
WinZip, ABBYY FineReader (OCR),
PowerTranlator (traduction). 

Enfin, notre gamme Sécurité intègre
les logiciels de la société Trend Micro
(PC-cillin et la gamme pour PME-PMI)
et ceux de la société Acronis (True
Image).  

Cl. : Comment est organisé votre
réseau sur le marché français ?

Laurent GUERRY
DIRECTEUR COMMERCIAL D’AVANQUEST
FRANCE

Créée en 1987 sous le nom d’AB Soft,
Avanquest France est depuis mai 2001
la filiale française du Groupe
international Avanquest Software.
Comme les autres filiales du groupe
Avanquest Software à travers le
monde, Avanquest France se
positionne comme un éditeur et un
rééditeur de logiciels, dans les
domaines de la mobilité, du
multimédia, de la sécurité et de la
bureautique. Le groupe Avanquest
Software affiche un chiffre d’affaires
de 57 M€ et un résultat net de 5,3 M€

en 2004 (les résultats annuels 2005
seront publiés le 21 mars 2006). Coté
sur Euronext (ISIN FR0004026714)
depuis décembre 1996, Avanquest
Software fait partie de l’Eurolist, indice
SBF 250, et adhère au segment
NextEconomy.
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“Notre stratégie consiste à
commercialiser une large
gamme de solutions
logicielles à valeur ajoutée,
répondant aux besoins de
l’ensemble de nos clients,
aussi bien le grand public
que les entreprises. ”
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L.G. : Nous commercialisons notre
offre de manière indirecte, avec des
grossistes nationaux : TechData,
Ingram Micro France, ETC-Métrologie,
Actebis, Innelec Multimédia ; des
grossistes spécialisés : Computerlinks,
IPVista, Noxs ; et des grossistes
régionaux : Novadys, Config, Cris
Réseau. 

Notre réseau est constitué de plus de
4500 revendeurs actifs à travers la
France. On peut distinguer plusieurs
catégories, selon leur niveau
d’affiliation. 

Les plus importants sont les
revendeurs de nos programmes de
licences, les “LAR’s” (Large Account
Resellers) comme, par exemple,
ComputaCenter, SCC, Software
Spectrum ou Asap Software. Les
Groupements, comme Resadia ou
Euralliance. Les revendeurs à valeur
ajoutée comme Lafi ou Neyrial
constituent une autre catégorie. 

Pour la VPC – Inmac, SOS Develop-
peurs, PC Ware, ainsi que l’ensemble
des revendeurs traditionnels et
régionaux, des niveaux de classi-
fication ont également été créés.

Pour les TPE et le grand public, notre
offre est disponible à travers la plupart
des magasins de grande distribution
ou des multi spécialistes. 

Cl. : Pouvez-vous préciser les
catégories de revendeurs selon votre
clientèle finale ?

L.G. : Nous avons trois grandes
catégories de revendeurs : 

• “Premium Enterprise Partners”  
Ces revendeurs s’adressent essentiel-
lement aux grands comptes et aux
PMI et possèdent toutes les
compétences pour promouvoir nos
différents programmes de licences.

• “Enterprise Partner”  
Ce sont nos revendeurs qui apportent
conseils et services à certains de nos
produits à valeur ajoutée, comme
“Connection Manager” de BVRP ou
True Image d’Acronis par exemple.

• “Partner”  
Ce sont nos revendeurs dont la
clientèle est essentiellement
constituée de TPE et de PME. 
Chaque catégorie est importante pour
nous et nous proposons à tous ces
revendeurs une gamme de services et
d’avantages différents et adaptés.

Cl. : Quelle est votre stratégie
marketing sur la France ?

L.G. : Notre stratégie est d’apporter
aux consommateurs, et aux
entreprises en particulier, les logiciels
dont ils ont besoin. 

L’un des exemples type est
“Connection Manager”, un logiciel
novateur qui se positionne dans la
stratégie de mobilité des entreprises :
avec la multiplication des réseaux de
connexion (réseau local, Wifi, Adsl
GPRS…), les entreprises ont besoin
d’un outil universel pour se
connecter, n’importe où et n’importe
quand, au meilleur réseau disponible
tout en préservant leur politique de
sécurité (Firewall, VPN…). 

Notre stratégie consiste à nous
appuyer sur notre réseau pour
promouvoir cette offre auprès de tous
les utilisateurs nomades, particuliers,
TPE et grands comptes.

Cl. : De quelle façon ?

L.G. : Tout d’abord, nous nous
appuyons sur le grossiste qui va,
d’une part,  représenter notre
plateforme tant logistique que
marketing et, d’autre part, nous
permettre de communiquer avec nos
revendeurs, via catalogues, emailings
et tout autre support. Ensuite, notre
force commerciale va être dédiée par
catégorie de revendeurs pour mettre
en place des actions commerciales et
marketings vers les clients et
prospects de chacun de nos
revendeurs. 

Enfin, notre force s’exprime par des
opérations de marketing direct auprès
de nos clients finaux au travers de
publicités dans les catalogues mais
aussi dans des supports presse

qualifiés, pour accompagner le
lancement de nos produits. 

Cl. : Vous développez également une
forte activité web ?

L.G. : Oui, sur 2 axes principaux :
Le commerce électronique nous
permet en effet de toucher tous les
pays francophones à travers le
monde. Il nous permet également de
commercialiser directement, ou de
proposer à nos revendeurs, des
logiciels sur des segments où il n’est
pas nécessaire ou intéressant de
fabriquer une boite. 

La deuxième approche consiste à
utiliser le web comme support pour
nos revendeurs et générateur de
demandes clientèle. Nous partons de
l’idée que les sociétés vont sur
Internet pour aller chercher des
informations sur nos logiciels. C’est la
raison pour laquelle nous allons créer
courant janvier un nouveau site dédié
à l’entreprise, avec des informations
adaptées, une sélection de produits,
des conseils et des démos. 

Ce ne sera plus seulement une
présentation du produit au travers de
ses caractéristiques techniques, mais
aussi des cas d’école, afin d’aider les
entreprises et les revendeurs qui les
accompagnent à trouver la meilleure
solution pour répondre aux besoins
spécifiques de chaque entreprise.  

Cl. : Quels sont les points forts
d’Avanquest ?

L.G. : Au niveau local, notre force est
notre réseau de revendeurs et notre
catalogue produits qui couvre la
quasi-totalité des gammes.

Au niveau international, le groupe
Avanquest Software est un éditeur de
logiciels présent sur tous les canaux
de distribution et qui possède un
réseau important en Allemagne, en
Espagne, en Grande-Bretagne, en
Italie, au Japon et aux Etats-Unis… 
Ce qui nous permet d’être approchés
par des éditeurs qui souhaitent
commercialiser leurs offres sur
plusieurs pays. 
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BVRP Connection Manager pour la connexion en 
un seul clic à tout type de réseau !

BVRP Connection Manager permet aux utilisateurs de PC portable de se
connecter facilement et en toute sécurité au réseau le plus adapté quel
que soit le lieu ou la situation dans laquelle ils se trouvent ! 
Intelligent, simple et sécurisé, BVRP Connection Manager permet à
l’utilisateur de se connecter en quelques clics au réseau le plus adapté à
ses besoins (avec fil, sans fil, cellulaire) et de recréer instantanément son
environnement de travail (imprimantes, compte e-mail, paramètres de
sécurité…).

Gestion d’entreprise 2006 de MySoftware une offre
vraiment révolutionnaire à destination des Petites
Entreprises et Indépendants

Avanquest innove sur le marché des logiciels de gestion en offrant la
première suite complète, 100% intégrée, d’une extrême simplicité et à un
prix défiant toute concurrence : Gestion d’Entreprise 2006 vient
compléter la gamme MySoftware, marque des outils de productivité
développée par le Groupe. En quelques clics, l’utilisateur peut créer ses
devis et factures, gérer sa comptabilité en mode automatique (exclusivité
mondiale !) ou manuel, synchroniser sa banque, établir ses prévisions de
trésorerie et les actualiser, optimiser ses contacts clients, gérer ses stocks
et son point de vente… Disponible en module ou en pack, avec ou sans
support, en version monoposte ou en réseau, pour 1 à 10 utilisateurs,
Gestion d’Entreprise de MySoftware “grandit” au rythme du
développement de chaque entreprise.

Trend Micro™, une gamme sécurité déclinée en 4
packs pour répondre aux besoins spécifiques de
l’ensemble des PME-PMI.

Avanquest propose aux PME-PMI les solutions Trend Micro™ les plus
adaptées à leurs problématiques sécurité, en version packagée. 4
solutions sont proposées : Client Server Suite, Client Server Messaging
Suite, InterScan VirusWall, et NeatSuite.

Client Server Suite pour SMB protège les postes de travail fixes et
nomades ainsi que les serveurs de fichiers et d'applications, contre les
menaces multiples mettant en péril la sécurité. Grâce à sa console
unique intégrée, en cas d'attaque virale, l’utilisateur déploie les mises à
jour des protections vers tous les postes de travail depuis un point central
et gagne un temps précieux pour empêcher que de nouvelles menaces
ne pénètrent dans l'entreprise.

40 Guide 2005/2006 des politiques commerciales pour la distribution AV/IT www.cleverdis.com
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L’évolution des secteurs audio, vidéo
et micro ont entraîné le
développement du marché florissant
des accessoires, lesquels sont adaptés
au technologies fixes et mobiles.

En 2005, le marché des accessoires a
représenté un peu plus de 700
millions d’Euros dans le monde, sans
compter les produits vendus sur
internet. Un phénomène qui peut être
en partie expliqué par la croissance
du marché du hardware, mais aussi
par l’explosion des marchés
convergents tel le marché du MP3,
celui des smartphones, des acces-
soires dédiés à la mobilité…
Chacun dans son domaine, les
fabricants d’accessoires tels Belkin,
Case Logic, GN Netcom, Infosec,
Kensington, Targus, Logitech…
disposent aujourd’hui d’un réseau
efficace lié à la distribution de leurs
produits au travers de grossistes,
revendeurs, de la grande distribution… 

La bonne santé du marché des
accessoires entraîne l’émergence de
“nouveaux venus” sur ce marché. Ces
derniers, afin d’être compétitifs,
doivent proposer une technologie ou
un produit se distinguant des autres
par leur caractère unique et la valeur
ajoutée qui en découle. 

C’est un des preceptes fondamentaux
aujourd’hui afin d’être reconnu au
sein de la profession et auprès des
réseaux de distribution. 

Les fabricants
d’accessoires,
câblages,...
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Cleverdis : De quand date
l’implantation de Belkin sur le marché
français ?

Gilles Diop : Nous sommes implantés
en France depuis 2003. Notre maison
mère se trouve en Angleterre pour
l’Europe, le siège de la société étant
basé à Compton en Californie. Belkin
est le  leader mondial en matière de
solutions de connectivité, offrant une
gamme complète d’innovations pour
les utilisateurs d’ordinateurs,
d’appareils électroniques, d’audio-
vidéo et de produits de mobilité.
L’ensemble des produits comprend
255 brevets à l’échelle mondiale et

englobe les technologies de pointe
telles que l’USB et le FireWire®, les
produits de mise en réseau câblé ou
sans fil pour particuliers ou petites
entreprises, les switches KVM
(clavier/vidéo/souris), Bluetooth™, le
partage de périphériques, la
protection électrique, les câbles et les
accessoires pour Apple iPod®.

Cl. : Quels sont vos canaux de
distribution ?

G.D. : Nous avons aujourd’hui quatre
canaux de distribution. Un premier
canal professionnel intègre les
revendeurs via les grossistes de taille
plus ou moins importante, autour de
produits orientés PME-PMI voire
Corporate, comme les KVM, qui
permettent de contrôler plusieurs
ordinateurs à partir d'une seule
console (clavier, écran, souris), les
produits WiFi et les câbles. Ces
produits moins connus nous ont
permis de nous
développer et à
nos partenaires
de faire de
même. 
Le deuxième canal
comprend les
Vpcistes ou mail
order, tels Inmac,
M i c r o w a r e
House, HCS Misco
mais aussi JPG, JM
Bruneaux… Le
troisième canal est celui
du Retail, que nous adressons
en direct, composé des
hypermarchés et des spécialistes.

Enfin, nous avons la grande
distribution, avec le concept du DIY,
le “Do It Yourself”, implanté chez
Leroy-Merlin.  

Cl. : Quelle est votre politique
commerciale ?

G.D. : La stratégie de l’entreprise,
depuis le début, est d’apporter des
outils de développement mais aussi
de la marge à nos partenaires. C’est le
nerf de la guerre, mais on voit souvent
que cette valeur ajoutée n’est pas
assez mise en avant. Nous pensons
qu’il s’agit avant tout de pérenniser
nos marchés.
Notre politique commerciale consiste
à apporter des concepts innovants et
le goût du “better best”. C’est-à-dire
de faire monter le consommateur vers

le produit moyen de
façon à améliorer

Gilles DIOP
DIRECTEUR COMMERCIAL & MARKETING
DE BELKIN FRANCE

Belkin est leader mondial en matière
de solutions de connectivité, avec une
gamme complète d’innovations pour
les utilisateurs d’ordinateurs,
d’appareils électroniques, d’audio-
vidéo et de produits de mobilité.
L’ensemble des produits comprend
255 brevets à l’échelle mondiale et
englobe les technologies de pointe
telles que l’USB et le FireWire®, les
produits de mise en réseau câblé ou
sans fil pour particuliers ou petites
entreprises, les switches KVM
(clavier/vidéo/souris), Bluetooth™, le
partage de périphériques, la
protection électrique, les câbles et les
accessoires pour Apple iPod®. Belkin
étend également sa gamme avec des
accessoires pour téléphones portables
et PDA, des sacoches pour ordinateurs
portables, ainsi que des solutions de
mobilité informatique pour
l’utilisateur en déplacement. 
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“Notre politique commerciale
consiste à apporter à nos
partenaires des concepts
innovants et le goût du “good
better best””

MATÉRIEL & ACCESSOIRES

42 Guide 2005/2006 des politiques commerciales pour la distribution AV/IT www.cleverdis.com

© P
ho

to 
: B

elk
in

GD_FR06_Chap2_fin  23/01/06  13:59  Page 42



systématiquement nos prix moyens de
vente chez nos partenaires. Ce n’est
pas toujours facile à implémenter.
Mais 20 ans d’expérience sur ces
marchés, avec des WalMart ou des
Dixon, nous ont permis de tester ces
concepts et d’améliorer systéma-
tiquement le “packaging”, la “montée
en gamme” des produits, le “mix-
produit” ou les “planogrammes”… 

Cl. : C’est-à-dire ?

G.D. : Nous travaillons presque
exclusivement sur planogramme.
Quand un partenaire nous alloue un
espace linéaire, notre tache est
d’optimiser le choix et le mix produits
de façon à ce qu’il ait les meilleurs
résultats. Notre métier est de vérifier
chaque mois les “sorties caisses”, les
bonnes rotations de stocks, le respect
des prix… Ce qui permet à nos
revendeurs de s’assurer une montée en
gamme et de dégager des progressions
significatives, sans risques.

Cl. : Vous appuyez votre politique
commerciale sur le “zéro risque” vis-
à-vis de vos partenaires. Pouvez-vous
préciser ce concept ?

G.D. : Travailler avec Belkin requiert
une grande exigence au niveau de la
qualité du service. Nous proposons à
nos partenaires le “zéro risque” pour
la rotation de stocks : on ne laissera
jamais nos clients avec des invendus,
mais renouvelons leurs produits.
Cette règle nous impose un travail au
quotidien de suivi des inventaires et
des sorties caisse. Pour ce faire, nous
avons une équipe de merchandisers
implantée sur toute la France, dont le
travail consiste à suivre les rayons et
les taux de ruptures et à conseiller sur
les besoins. Le suivi du linéaire et de
l’assortiment via les “planogrammes”
est un facteur de croissance
indéniable. 

Cl. : Quels sont les bénéfices de ces
solutions et de ce travail de suivi pour
vos clients ?

G.D. : Je crois que les chiffres parlent
d’eux-mêmes. Les clients qui ont
décidé d’implémenter nos concepts

ont vu des progressions significatives
de leurs résultats, de l’ordre de 20 %
à 30 %. Cela requiert un suivi précis
et quotidien de la part des
distributeurs, qui doivent apprendre à
travailler plus en termes d’appli-
cations et de solutions clients. 

Cl. : Quels sont vos produits best-
sellers en France?

G.D. : Concernant la connectique de
sécurité nous atteignons près de 40 %
de parts de marché. Ensuite nous
avons toute la partie câble et la partie
USB, via les hubs et les interfaces, où
nous sommes leaders. Hormis ces
secteurs, qui représentent notre cœur
de métier, le secteur des accessoires
pour lecteurs MP3 prend de l’essor,
grâce à notre partenariat avec Apple
sur l’iPod, qui nous apporte de
surcroît une image de marque.
Carrefour à d’ailleurs implémenté le
concept du corner au sein de ses plus
gros magasins.
En produits phares, nous avons
également le KVM et de manière
générale tous nos accessoires autour
de la mobilité. Et notre gamme audio-
vidéo Pure AV s’implémente de plus
en plus.

Cl. : Précisément, quels segments
couvrez-vous au niveau des produits
de câblage ?

G.D. : Notre métier de base évolue
avec le marché, et notamment avec la
convergence numérique qui se
concrétise via des produits
informatiques qui se connectent à des
produits audio-vidéo. Nous proposons
ainsi trois gammes de connectique
destinées à répondre à l’ensemble des
problématiques : une gamme grand
public, une gamme plus sophistiquée
et une gamme de qualité
professionnelle.

Cl. : Belkin est également présent au
niveau des produits WiFi…

G.D. : Oui, même si les produits
filaires sont toujours demandés, il y a
une explosion sur le WiFi :
aujourd’hui, nous réalisons plus de
180 %  d’augmentation de notre CA

sur ces produits : c’est-à-dire les
adaptateurs, les cartes, les modem-
routeurs et les routeurs. Notre
technologie MIMO a été consacrée
comme la plus performante du
marché.

Cl. : Quels sont vos résultats globaux,
et quels sont les secteurs les plus en
tension ?

G.D. : Notre croissance dépasse les
50 % par an depuis 3 ans, en
moyenne. Sur le retail, qui représente
presque 70 % de nos résultats, nous
avons doublé notre CA sur deux ans,
grâce aux produits de mobilité et de
connectique,  et notamment les
produits USB et Bluetooth… Notre
catalogue comprend plusieurs
milliers de références, dont presque
80 % actives. 
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Cleverdis : Comment êtes-vous
présents en Europe et en France ?

Laurent Brusacoram : Case Logic est
présent depuis 15 ans en Europe, et
notamment en France où nous
sommes une filiale commerciale. Le
siège européen se trouve en Belgique,
d’où nous livrons l’ensemble de nos
distributeurs et partenaires sur 31
pays européens. Le CA 2005 sur
l’Europe se situe autour de 50
millions d’Euros, et 8 millions d’Euros
en France. L’ensemble des produits,
soit près de 300 références, est conçu
et fabriqué par Case Logic. 

Cl.: Le secteur de l’accessoire est très
actif, avec notamment l’arrivée de
nouveaux intervenants sur le marché
français…

L.B.: Oui, en effet, comme tout leader
nous sommes confrontés à l’arrivée
de nouveaux intervenants sur ce
marché dynamique. Mais aujourd’hui,
notre expérience ainsi que des

gammes cohérentes en termes de
prix, de fonctionnalité et de désign,
nous permettent de rester l’un des
acteurs incontournables du marché
de la mobilité.

Pour notre part, nous investissons
chaque année dans la R & D, nous
sortons de nouveaux produits et
faisons évoluer sans cesse nos
gammes d’accessoires de rangement
pour tous types d’appareils mobiles,
qu’il s’agisse de PC portables, de
PDA, d’appareils photos numériques
ou de MP3. 

Cl.: Quelles sont vos gammes de
produits ?

L.B.: Nous proposons plusieurs
gammes de rangements nomades
destinées à répondre à tous types de
demandes et d’usage. La gamme
“Média” comprend des étuis pour CD,
pour lecteurs MP3 et DVD ; la gamme
“Mobile”  est composée de mallettes
(sac à dos, trolley, etc.) pour PC
portables et étuis PDA ; une gamme
“Photo-Vidéo”, pour camescopes et
appareils photo numériques ; une
gamme “Automotive” de rangements
pratiques pour la voiture et une
nouvelle gamme de supports muraux
pour écrans LCD et Plasma.

Cl.: Pouvez-vous détailler vos modes
de distribution ?

Laurent BRUSACORAM
DIRECTEUR  COMMERCIAL DE CASE LOGIC
FRANCE

Case Logic a été fondé en 1984 à
Boulder, Colorado. Depuis les
premiers rangements pour cassettes, la
société a participé à l’évolution du
secteur audio vidéo et micro en
proposant des gammes d’accessoires
adaptées aux nouvelles technologies
nomades. Aujourd'hui, Case Logic
propose une ligne complète de plus
de 300 produits, reconnus pour leur
robustesse et leur conception
novatrice.
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“Nos différents partenaires nous
permettent de répondre à toutes les
demandes, aussi bien professionnelles que
grand public.”

MATÉRIEL & ACCESSOIRES
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L.B.: Nous sommes présents chez les
principaux retailers et e-retailers :
FNAC, Darty, Virgin, Auchan, BHV,
Galeries Lafayette, Boulanger, Planet
Saturn, Surcouf et bien d’autres.
Notre second mode de distribution
concerne le B to B, avec les deux
grossistes majeurs que sont Ingram et
Tech Data. Enfin, nous travaillons
avec des cataloguistes comme Inmac,
HCS Misco ou JPG et avec des
distributeurs comme Econocom.

Nos différents partenaires nous
permettent de répondre à toutes les
demandes, aussi bien profession-
nelles que grand public.
Nous pouvons également répondre à
des besoins plus spécifiques grâce à
notre département OEM spécialisé

dans la fabrication de produits
personnalisés. 

Cl.: Quelles sont les tendances
actuelles sur ces accessoires ?

L.B.: Le nylon reste une  tendance
sûre en terme de matière. Concernant
les coloris, le noir et les couleurs
foncées représentent les plus gros
volumes malgré l’émergence de
coloris plus vifs. En matière de
fonctionnalité, l’utilisateur recherche
de plus en plus des produits compacts
et légers, solides avec des rangements
pratiques pour les accessoires. 

Afin de toujours mieux répondre à
cette tendance, nous proposons de
nouvelles lignes de sacoches qui

reprennent ces caractéristiques
essentielles et qui seront présentées
sur le salon IT-Partners. 

Cl.: Comment se situe le potentiel de
ce marché ?

L.B.: C’est un marché qui bénéficie
tout d’abord de la croissance du
marché hardware. Mais nous assistons
aussi au developpement d’un marché
de remplacement sur les sacoches
pour PC et sur les étuis photos.

L’explosion récente du marché du
MP3 montre bien qu’il existe encore
de belles opportunités pour protéger
et transporter de nouveaux produits
nomades. 
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Cleverdis : Quelles sont les activités
développées par le groupe GN Great
Nordic ?

Catherine Pierce : GN Great Nordic,
dont le siège est situé à Copenhague,
compte plus de 5000 collaborateurs.
Il se compose de trois entités, GN
Netcom – avec les marques GN
Netcom et Jabra pour les produits de
mobilité, GN Resound pour les
appareils auditifs et GN Otometrics
pour les appareils de mesure. GN
Great Nordic possède des usines sur
trois continents et ses produits sont
commercialisés dans plus de 80 pays.
En France, GN Netcom est présente
depuis 1987. Sur l’Europe du Sud,
nous sommes en phase de forte
croissance, avec une équipe qui va
passer de 30 à 50 personnes d’ici à la
fin de cette année. 
GN Netcom est le spécialiste des
casques filaires ou sans fil. Nous
avons démarré notre activité sur les
centres d’appels, qui est devenu
plutôt un marché de renouvellement
de gamme, avec une croissance de 3

à 4 %. C’est le marché de l’Office au
sens large qui, avec + 25 % à + 30 %,
représente la plus forte croissance
aujourd’hui.

Cl. : Quels sont vos circuits de
distribution ?

C.P. : GN Netcom commercialise ses
solutions Centre d'Appels via un
réseau de distribution spécialisé. Pour
nos solutions Office, nous souhaitons
étoffer notre réseau dans le monde
des télécoms et aussi le monde IT,
notamment vers les spécialistes de la
convergence VoIP qui vont réaliser
que nos produits génèrent de
meilleures marges que celles des gros
terminaux. 

Nous avons par exemple le cas d’un
intégrateur qui a essayé de rentrer sur
un compte avec une solution
complète et a finalement récupéré le
marché casques. Les marges sont plus
intéressantes chez nous pour les
revendeurs. 
A nous de leur fournir les outils
adéquats et de les soutenir au niveau
marketing, ce que nous entreprenons
de façon très importante en ce début
d’année. Nous sommes en train de
bâtir des programmes dédiés à nos
distributeurs, avec des gammes
complètes de casques et d’oreillettes
que nous allons présenter sur IT-
Partners et au Medpi. Pour notre série
phare GN 9300, la sortie effective se
fera en mars. 

Cl. : Quelle est votre approche
marketing sur les différents segments
de votre clientèle ?

C.P. : Nous nous positionnons comme
LA solution sans fil pour communi-
quer librement. Nous adressons
originellement les grands comptes et
développons de plus en plus nos

Catherine PIERCE
DIRECTEUR MARKETING DE GN NETCOM,
EUROPE DU SUD, MOYEN-ORIENT ET
AFRIQUE

Leader mondial des solutions de
communication mains libres, GN
Netcom est une filiale du groupe GN
Great Nordic. Fondée en 1987 par
spin-off de GN Danavox (devenu GN
ReSound, l'un des premiers fabricants
mondiaux d'appareils auditifs), GN
Netcom est une société en rapide
expansion, particulièrement active sur
trois segments de marché : les centres
d’appels, le bureau et la téléphonie
mobile.

EN
TR

ET
IE

N

“Ces solutions apportent
clairement des gains en termes
de productivité, d’ergonomie et
de qualité de travail. Ce sont des
outils qui facilitent la vie”.
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offres en direction des PME-PMI, des
professions libérales et des Soho. Ces
solutions apportent clairement des
gains en termes de productivité,
d’ergonomie et de qualité de travail.
Ce sont des outils qui facilitent la vie. 

Cl. : De quelle façon allez-vous
accompagner cette montée en
puissance ?

C.P. : Nous avons recruté des
commerciaux en 2005, avec
notamment une personne chargée du
retail, une autre chargée plus
particulièrement de la distribution IT,
et d’autres commerciaux qui sont
venus renforcer notre présence sur les
canaux de distribution travaillant les
grands comptes et les centres
d’appels. En 2006, nous recrutons des
coordinateurs marketing spécialistes
de la distribution afin de soutenir
notre réseau, d’être plus proche de
ses besoins et de lui fournir des outils
marketing clés en main. 

Cl. : C’est-à-dire plus de proximité
avec le terrain ?

C.P. : C’est une nécessité. D’autre
part, cela permet de faire remonter
des besoins du marché. 
Nous sommes une entreprise
internationale d’origine européenne,
dotée d’une forte réactivité en termes
d’adaptation produits, de réponses à

des besoins spécifiques. Par exemple,
sur le marché français, nous avons
conçu un adaptateur spécifique pour
les téléphones Alcatel. 

Cl. : Quelle est votre position sur le
marché français ?

C.P. : Nous sommes largement leaders
sur les centres d’appels, et sur les
grands comptes en général. Nous
avons des marges de progression sur
l’Espagne et l’Italie, mais en France
nous sommes bien positionnés. 

Cl. : Au niveau des produits, quelles
sont vos prochaines annonces ?

C.P. : Nous avons annoncé au CES de
La Vegas une nouvelle gamme, la GN
9300, dotée de trois nouveaux
produits sans fil. L’un sera USB et un
autre hybride traditionnel/USB. Leur
design élégant va nous permettre de
nous ajuster à la demande croissante
de la téléphonie sur IP et au marché
de l’Office. Ils intègrent aussi des
fonctionnalités originales, comme la
conférence à quatre, la compression
acoustique DSP qui améliore la
qualité de la voix en téléphonie sur IP
ou la possibilité de s’éloigner de 300
mètres de la base. 
Nous allons également sortir un
produit qui va permettre à la fois
d’écouter de la musique et de
répondre au téléphone, avec le même

casque. C’est un produit qui devrait
intéresser les Soho mais aussi certains
grands comptes.

La gamme filaire va s’articuler autour
des modèles GN 2000 et 2100,
adaptés aux centres d’appels. Nous
avons par ailleurs des amplificateurs,
des cordons spéciaux “smart-cord”
qui remplacent 7 cordons
(référencement et stockage plus faciles
pour les revendeurs), et le GN 8210,
un protecteur acoustique qui répond à
la future norme européenne, mise en
œuvre début février en France. 

Cl. : Quid du marché de la voix sur IP ?

C.P. : 2006 sera l’année de la
convergence voix-données, et il est
clair que c’est un segment de marché
où nous allons être de plus en plus
présents, avec une plus grande
visibilité grâce au développement
d’outils marketing, de relations
publiques, salons et séminaires.

Cl. : Pouvez-vous nous dire un mot de
vos développements R & D ?

C.P. : Le département R & D se trouve
à notre siège au Danemark, et nous
recrutons chaque année sur toute
l’Europe des ingénieurs de
nombreuses spécialités : électroni-
que, acoustique, matériaux, logiciels,
mécanique… Un bon exemple de
technologie innovante est notre
modèle GN 6210, qui se présente
comme une oreillette sans fil qui peut
se connecter sur tous les appareils
fixes et mobiles : c’est très pratique
dans le sens où l’on n’a plus besoin
de savoir quel appareil sonne puisque
c’est l’oreillette qui détecte le
téléphone. 

Le design est très présent également
dans notre recherche et
développement. Notre dernier
modèle d’oreillette Bluetooth Jabra
JX10 a été dessiné par Jacob Jensen, le
designer mondialement connu pour
sa collaboration avec Bang & Olufsen
et Siemens. Il est clair que plus on se
rapproche du marché grand public,
plus le design fait la différence. 
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Cleverdis : Quelles sont les différentes
structures de votre société ?

Jean-Marc Buisson : Infosec comporte
4 grandes divisions dédiées à
l’informatique, à la grande distribution,
au secteur électrique et à l’export.
L’export représente aujourd’hui près de
50 % de notre activité. Nous disposons
d’une agence à Miami pour l’Amerique
Latine, d’une agence à Dubaï pour le
Moyen Orient et nous travaillons
également avec les territoires tels que
l’Afrique, l’Europe du Nord et l’Europe
de l’Est. De façon à conforter notre
image de marque et à développer nos
parts de marché, nous participons aussi
à des salons internationaux et
nationaux tels que le CeBit à Hanovre,
Elec à Paris,  le Gitex de Dubaï ou le
Medpi à Monaco. En France, nous

participons à des salons et aux journées
portes ouvertes de nos partenaires. 

Cl.: Votre fer de lance est la partie
onduleur…

J-M. B. : Exactement. Elle comprend à
la fois des onduleurs conçus pour le
grand public et des produits haute
performance dédiés au domaine
professionnel et industriel.
Aujourd’hui, nous sommes très
présents chez les grossistes
informatiques et dans la grande
distribution. Mais il est à noter une très
forte augmentation des produits de
fortes puissances, qui devraient
représenter une vraie tendance en
2006. 
Les onduleurs multimédia constituent
une part de marché importante en
France. Nous veillons à la cohérence
de notre stratégie et tout
particulièrement au respect des
certifications et normes en vigueur.
Tous nos produits sont testés
techniquement suivant un processus
qualité stricte et rigoureux. Notre taux
de panne est ainsi très faible.

Cl.: Comment vous situez-vous sur la
partie parafoudres?

J-M. B. : Les parasurtenseurs repré-
sentent une part importante de notre
activité, principalement en grande
distribution et chez les revendeurs
informatiques. Nous disposons d’une
gamme complète de produits adaptés à
la protection des appareils les plus
sensibles tels que modem, écran
plasma, video projecteur, boîtier
satellite, etc. 
Les parasurtenseurs  sont en effet des
produits pour lesquels nous ressentons
une forte augmenta-tion de la demande
en raison de la technicité grandissante
des appareils domes-tiques.

Cl.: Quelles sont les nouveautés sur ce
marché ?

J-M. B. : Avec la gamme baptisée
Zenergy Station, nous avons des
produits destinés à sécuriser les
équipements de salon ou Hi-Fi. Ce type
de station d’énergie entre plus
facilement à la maison que les
onduleurs classiques fortement conno-
tés “environnement informatique.” 

Cl.: Comment est organisé votre réseau
de distribution ?

J-M. B. : Sur la partie informatique,
nous avons un réseau de grossistes et
de revendeurs de proximité. Grâce à
notre équipe commerciale terrain, nous
privilégions les relations avec les
grossistes régionaux ou les semi-
grossistes, lesquels peuvent aussi être
des intégrateurs. 
Les sites de e-commerce prennent
quant à eux une place de plus en plus
importante. 

Cl. : Quels sont vos acheteurs types du
côté de l’entreprise ?

J-M. B. : Ce sont principalement les
responsables informatiques des
entreprises, aussi bien PME-PMI que
grands comptes. 

Cl. : Comment s’articulent vos
différentes gammes ?

J-M. B. : Nous avons développé
différentes gammes de produits qui
répondent aux besoins de chacun des
marchés d’Infosec. En termes de
sécurité, il est important de mettre en
adéquation un produit avec une
configuration : protéger une station de
travail nécessitera un onduleur  “Line
Interactive” de puissance moyenne
alors que pour sécuriser un réseau
informatique, un onduleur de
technologie et de puissance adaptées
sera nécessaire. Nos gammes
d’onduleurs couvrent des puissances
allant de  450 VA jusqu’à plusieurs
centaines de kVA. 

Jean-Marc BUISSON
DIRECTEUR DES VENTES DU RÉSEAU
INFORMATIQUE POUR INFOSEC
COMMUNICATION.

Basée à Nantes depuis plus de 15 ans,
Infosec Communication figure parmi
les premiers fabricants européens de
systèmes de contrôle et de protection
de l’énergie. 
Positionnée depuis sa création sur le
marché de la sécurité électrique et plus
précisément dans le domaine des
onduleurs et des prises parafoudre,
Infosec a su développer, une clientèle
fidèle et croissante tant dans le
domaine informatique (grossistes), que
dans celui de l’électricité. De la
spécialisation de ses réseaux de
distribution sont nées plusieurs
gammes d’onduleurs, performants et
bien adaptées à ces deux
environnements. Depuis plusieurs
années maintenant, Infosec se
développe à l’export et y réalise une
partie importante de son chiffre
d’affaires.
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“En termes de sécurité, il est
important de mettre en adéquation
un produit avec une configuration”
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CHAPITRE 3

GROSSISTES : 
LES POLITIQUES D’ACHAT
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La tendance globale de la
convergence des produits numériques
se traduit par l’intégration de
caractéristiques liées à l’IT dans les
produits de l’électronique grand
public : disque durs, processeurs,
logiciels… Inversement, le PC et
notamment l’ordinateur portable a
pris sa place au sein de la maison. 
On voit même apparaître les premiers
PC compacts ou mini, destinés à se
fondre dans les ensembles audio-
vidéo de salon. 

S’agissant des grossistes, la
redéfinition de leur positionnement
s’impose dans un marché plus
mature. De fait, les grossistes sont
désormais bien loin de s’apparenter à
de simples logisticiens. Ils ont dû
déployer ces dernières années leur
gamme de services pour prendre en
charge le réseau de distribution.
S’ils restent affectés par les difficultés
de certains secteurs – baisse des prix
des écrans plats notamment –, par la
montée en puissance des logiques de

volume sur l’ensemble des produits et
par le développement de la vente
directe et de la vente Internet, leurs
facultés à proposer des solutions
complètes, incluant services et
gestion des comptes, demeurent
intactes. Qu’ils soient généralistes ou
spécialistes, les grossistes ont dû
s’adapter pour préserver leur
profitabilité. Cela passe par la
recherche des marges et par des
solutions visant à les restaurer ou à en
générer de nouvelles. Cela veut dire
élargir leurs marchés naturels à
d’autres familles de produits et
services. 

LE MARCHÉ DE LA MOBILITÉ

Selon IDC, le marché français de la
mobilité pèsera 8,5 MdE en 2006
(contre 5 MdE en 2002). À lui seul, le
segment des terminaux (PC portables,
smartphones et PDA) représenterait
plus de 70 % des ventes en valeur, le
reste se répartissant entre les services

Les nouvelles stratégies
des grossistes
Le marché en pleine mutation englobe aujourd’hui AV et IT dans une même évolution. L ‘avancée
rapide de nouvelles technologies et les capacités des consommateurs à intégrer ces nouveautés 
obligent l’ensemble des professionnels à s’adapter.
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data des opérateurs, les services WiFi
et les solutions WLAN. 
Les grossistes élargissent le marché à
d'autres familles de produits ou
services : outils de sécurité liés à la
mobilité, applications du nomadisme,
nombreux accessoires (barrettes
mémoire, stations d'accueil,
sacoches, clés USB, GPS…) et
formation. Selon le magazine
Distributique, “la réunion de tous ces
produits explique que la mobilité soit
aujourd'hui devenue la principale
source de croissance pour les
grossistes généralistes”, qui ont
quasiment tous soit ouvert un
département spécialisé, soit nommé
un “Mr mobilité” en leur sein. 

LES GROSSISTES GÉNÉRALISTES

Ces grossistes sont devenus de
véritables spécialistes de la logistique
et sont à même aujourd’hui de
proposer une gamme étendue de

services, tels que le stockage et la
livraison, la facturation au client final
pour le compte de leurs clients ou la
configuration à la demande de
produits avant livraison. Les clients
revendeurs peuvent ainsi sous-traiter
tout ou partie de leur approvi-
sionnement et se concentrer sur leur
offre commerciale. 
Le grossiste qui a su développer des
services autour du produit peut ainsi
générer du revenu additionnel :
avant-vente, formation, prestations de
configurations, etc. et de plus en plus
des outils de financement (voir
chapitre 4 – Le Financement). 

LES GROSSISTES SPÉCIALISÉS

Confrontés au même phénomène de
réduction des marges, ils doivent
également fournir un effort en termes
d’optimisation logistique : réduction
du temps de livraison, meilleure
gestion du stock commandes en

ligne, suivi des facturations, etc. 
Pour autant, les spécialistes restent
fidèles à la notion de proximité qui
fait leur spécificité. Le contact suivi
avec les revendeurs peut même être
renforcé grâce à l’automatisation des
tâches opérées en ligne. 

LES GÉNÉRALISTES 
MULTI-SPÉCIALISTES

Les multi-spécialistes sont souvent
des généralistes qui réorganisent tout
ou partie de leur structure interne en
départements spécialisés. Un multi-
spécialiste s’appuie sur une gamme
globale regroupant l’ensemble des
catégories de produits et se structure
de telle sorte qu’il puisse en suivre
l’évolution. 
Il développe alors une connaissance
du produit qui tend à le rapprocher
d’un grossiste spécialisé, mais
bénéficie d’une organisation
puissante. 
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Cleverdis : Quel bilan affichez-vous
pour 2005 ?

Marc Piegay : Nous avons bien suivi
la progression du marché et réalisé
une bonne année en termes de
résultats comme de prospection de
nouveaux marchés. Dans le contexte
actuel d’environnement concur-
rentiel, notre schéma en tant que
distributeur ne se situe pas dans une
course au volume, qui nous
empêcherait de bâtir une stratégie à
moyen terme. Du point de vue
financier, nous nous situons à des
hauteurs de chiffre d’affaires à peu
près similaires aux entreprises
spécialisées du même secteur ; par
contre, nos résultats sont structurés de
manière différente.  

Cl. : Pensez-vous que 2006 sera
propice à l’affichage dynamique ?

M.P. : C’est à mon sens un marché
naissant, sur lequel nous nous
sommes positionnés en 2005. Pour
l’instant, je ne vais pas dire que l’essai
est transformé, mais il est clair que
nous sommes prêts à répondre à la
tendance de croissance forte qui
semble se dessiner.

Cl. : Quelle stratégie allez-vous
développer pour cette année ?

M.P. : Pour 2006, compte tenu des
évolutions du marché, qu’il s’agisse
des écrans plats ou de la projection,
la tendance est à une baisse des prix
importante, associée à une concur-
rence de plus en plus féroce. Notre
positionnement stratégique évolue

assez peu, mais s’améliore sur le
contenu : notre stratégie a toujours
été de privilégier le haut de gamme et
non la masse. Nous poursuivons notre
croissance sur des produits
technologiquement avancés.

Cl. : Vous définissez votre société
comme une “interface de
compréhension”… 

M.P. : Oui, je trouve que cela
synthétise bien notre positionnement,
dans un secteur complexe et
changeant. En fonction des
interlocuteurs avec qui nous
dialoguons dans nos différents domai-
nes de prédilection, nous avons le
souci de l’écoute du client. A partir de
là, en prenant mieux en compte leurs
besoins, on peut apporter des
réponses adaptées. 
C’est-à-dire travailler plus sur des
mises en place de moyens
d’informations et de services ajoutés,
dans notre aptitude à répondre à des
problématiques pointues, dans
l’audiovisuel comme dans l’affichage
dynamique ou en projection grande
puissance. 

Cl. : Est-ce que le conseil de
financement fait partie de votre
environnement de services ? 

M.P. : Le secteur d’activité de l’IT est
en effet intéressé par ce type de
services et de propositions, ce qui
n’est pas le cas de l’audiovisuel
professionnel, dont nous sommes
issus. Sur ce secteur, certains
revendeurs informatiques recherchent
des solutions packagées et financées.

C’est un service que nous n’avons pas
mis en avant, mais que l’on apporte
déjà. 

Cl. : Comment envisagez-vous
l’impact de la HD sur votre marché ?

M.P. : Un des axes de développement
est effectivement d’aller vers les
secteurs d’activité qui produisent ou
traitent des images pour proposer les
produits et périphériques qui
constitueront le type de diffusion de
demain. Il est clair que la HD
représente l’avenir. 
Il existe déjà sur le marché des
produits et des clients pour les écrans
et vidéoprojecteurs compatibles “full”
HD. De grandes entreprises équipent
leurs sièges sociaux ou leurs
amphithéâtres de produits qui ont la
capacité, par anticipation, de diffuser
des images haute définition. Ce n’est
pas un marché important mais il
devrait se mettre en place et se
développer en 2006. 

Marc PIEGAY
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SIDEV

Grossiste spécialisé dans le domaine
des professionnels de l’audiovisuel,
Sidev propose une gamme complète et
cohérente de vidéo-projecteurs, écrans
plats et périphériques. Fort d’une
expérience de plus de 15 ans dans le
monde de l’audiovisuel, Sidev est
présent sur les marchés émergents.
Après avoir anticipé la montée en
puissance des écrans plats, le grossiste
spécialisé joue aujourd’hui un rôle
d’évangélisateur sur l’affichage
dynamique, les grands écrans et la
haute définition.
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“Nous sommes prêts à
répondre à la croissance 
des marchés émergents,
affichage dynamique ou HD”

GROSSISTES : LES POLITIQUES D’ACHAT
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Cleverdis : De quelle façon êtes-vous
organisé commercialement ?

Claude-Michel Pageault : Nous
sommes originellement des grossistes
importateurs à valeur ajoutée. Cette
valeur ajoutée se retrouve à quatre
niveaux. Tout d’abord nous avons
conservé notre métier d’origine, avec
un centre d’appel, une
personnalisation au niveau de
l’accueil revendeur et une logistique
associée. Ensuite nous disposons
d’ingénieurs commerciaux qui se
répartissent sur l’ensemble de la
France, y compris en termes de
spécialités, pour un rôle d’avant-
vente. Bien entendu, ces équipes sont
complétées par une force technico-
commerciale d’ingénieurs en titre,
spécialisés dans nos différents
domaines. Sans oublier des services
de hot-line et de prêt de matériel. La

force commerciale se compose d’une
vingtaine de personnes, soit 8
ingénieurs commerciaux, 8 chargés
de clientèle et 4 ingénieurs technico-
commerciaux. 

Cl. : Quelles sont les marques à partir
desquelles vous élaborez vos
solutions d’intégration ?

C-M. P. : Ce sont des marques
professionnelles, reconnues pour leur
qualité et leurs spécificités. Nous nous
attachons à référencer des solutions
complémentaires et compatibles entre
elles qui permettent à nos partenaires
revendeurs et intégrateurs de répondre
aux problématiques globales
d’équipements des professionnels.
Notre catalogue croise une approche
applicative et une approche métiers.
Du point de vue applicatif, le
catalogue est construit d’une part
autour d’une offre de visualisation et
de communication, dont Eizo est fer
de lance et d’autre part d’une offre de
sécurité et de réseaux, avec les
solutions d’architecture centralisé
Wyse et les dispositifs de sécurité
logicielle et matérielle comme
Kaspersky, Watchguard, Zyxel, Zalix. 
Enfin, pour répondre aux importants
besoins d’équipements et de
management des ressources vidéo,
domestiques et professionnelles,
Feeder se positionne sur le créneau de
l’équipement Vidéo TV HD profes-
sionnel avec le référencement de la
marque Hantarex .

Cl. : Votre mode de commerciali-
sation est le mode indirect…

C-M. P. : Oui, nous ne fonctionnons
qu’en mode indirect. Notre réseau
comprend tous types de revendeurs
intégrateurs, en fonction des
domaines, avec un panel très large de
1100 partenaires, qu’il s’agisse de
revendeurs spécialisés en
applications médicales, d’intégrateurs
en sécurité réseau ou dans la vidéo
broadcast, de grands donneurs
d’ordre de type chaînistes pour le
déploiement des grands comptes, de
magasins de type Surcouf pour des
produits de type boîtes, ou même
d’Apple Center pour la gamme
graphique… Notre spectre est très
large, ce qui nécessite au niveau de la
gestion une organisation en équipes
dédiées : des représentations
régionales aidées par des spécialistes
verticaux.

Cl. : Quel est votre type de clientèle ?

C-M. P. : Nous adressons tout type de
clientèle, depuis le Soho jusqu’au
grand compte et aux sociétés du 
CAC 40. 

Cl. : Quel type d’actions commer-
ciales menez-vous au long de 
l’année ?

Claude-Michel PAGEAULT
DIRECTEUR ASSOCIÉ FEEDER

Spécialisée en informatique
professionnelle depuis 20 ans, Feeder
offre des solutions logicielles et
matérielles dans les domaines de
l’affichage dynamique et du
graphisme, de la communication et
des réseaux, de la sécurité et de
l’architecture centralisée. Feeder
représente en exclusivité pour la
France le constructeur japonais
d’écrans Eizo. L'entreprise est
implantée à Vitrolles en Provence et
bénéficie d’une représentation
commerciale parisienne.
Feeder a réalisé en 2005 un CA de 22
millions d’euros, dont 55 % pour la
partie graphique et 45 % pour la
sécurité réseau.
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“Notre volonté est
de développer des
solutions complètes

dans nos domaines de
compétences ”
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C-M. P. : Traditionnellement, nous
participons à de nombreux salons
professionnels, comme par exemple
les Assises de la Sécurité, Intergraphic
ou Apple Expo, en association avec
ces salons ou avec des partenaires
constructeurs non concurrentiels.
Nous sommes présents sur une
quinzaine de salons au cours de
l’année. 
Par ailleurs, nous organisons des
road-shows, en insistant sur la
couverture régionale, pour être
proche de nos revendeurs. L’épine
dorsale de notre discours c’est un vrai
contenu, qui apporte une vision
précise de nos marchés et de nos
produits.

Bien entendu, nous proposons à nos
revendeurs des sessions de formation
et de certifications. Nous les

accompagnons également en avant-
vente et avons développé une large
politique de prêt de matériel.

Cl. : Comment se porte Eizo France ?

C-M. P. : Eizo va bien ! Notre
positionnement est très clair : Eizo est
une marque atypique, et revendiquée
comme telle. Pour le président de la
marque Yoshitaka Jitsumori, nos
écrans doivent être les meilleurs du
monde. Ce qui a pour conséquence
des prix qui correspondent à des
utilisations bien ciblées. Nos clients
sont essentiellement des profession-
nels aux besoins pointus, qui
expriment de réelles problématiques
et sont sensibles à des investissements
à long terme. Nous disposons ainsi
d’une gamme dédiée à la radiologie,
et sommes présent sur des marchés de

niche, tels la colorimétrie, le
broadcast, la CAO et les grands
affichages, et la bureautique évoluée. 
Cl. : Quels développements nouveaux
prévoyez-vous pour 2006 ?

C-M. P. : Notre volonté est de
développer des solutions complètes
dans nos domaines de compétences.

Ainsi, lorsqu’on est en contact avec
un grand compte, notre approche
s’apparente plus à celle d’un
constructeur associé à des services
qu’à celle d’un grossiste.

Pour 2006, nous souhaitons
répondre de façon encore plus
globale à tous les besoins d’affichage
direct. Pour le moment, nous ne
sommes pas présents sur l’affichage
indirect, mais nous y réfléchissons.
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CHAPITRE 4

LES SOLUTIONS 
DE FINANCEMENT 

L’acte de vente procède d’une alchimie
complexe. Selon Claude Prod’homme,
directeur  de la société de courtage
spécialisée Venturis, “si on laisse le
client réfléchir ou demander un
financement à sa banque, on perd en
moyenne 40% des ventes”. D’où
l’importance pour le distributeur de
choisir un type de financement qui
facilite une acquisition de matériels. 

Différentes formules de financement
inspirées du leasing sont utilisées
aujourd’hui par les constructeurs,
importateurs ou distributeurs de biens
d'équipement. Certains  apparaissent
de surcroît comme des outils de
marketing en vue de stimuler leurs
ventes. 

Plusieurs formules s’avèrent adaptées
au secteur AV/IT. Celles proposées par
les filiales financières des constructeurs
et par les filiales directes des banques
ont l’avantage d’une forte assise
financière. Mais les premières
financent leur propre matériel, alors
même que les distributeurs intègrent
davantage de matériels et services
provenant d’autres sources. Quant aux
filiales des banques, elles ne sont pas
toujours adaptées aux enjeux
économiques réels portés par les
intégrateurs de technologies.

Troisième solution : les courtiers, à
même de proposer des solutions “sur
mesure”, tant pour valoriser leurs
partenaires, que pour identifier des
leasers “pure player” nettement plus
proches techniquement et culturel-
lement de ces enjeux économiques.
Dans tous les cas, selon Claude 

Prod-homme, “il convient de se garder
d’un mono partenariat susceptible, en
cas de changement d’orientation ou de
stratégie, de mettre à mal le modèle
économique proposé.”

LES DIFFÉRENTS MODES DE
FINANCEMENT

L’Autoportage : s’applique au client final
qui autofinance son investissement.

Le mode ASP (Application service
provider) : utilisé dans l’informatique et
surtout le monde logiciel, ce modèle
économique permet de proposer au
client final la location mensuelle,
essentiellement des logiciels et
services, en lieu et place de leur
acquisition.

Le financement de projet : expression
connue dans le monde industriel des
usines clés en main ou du BTP export,
le “global project financing” autorise
une approche économique et
financière globale à partir d’un seul
dossier, en réunissant les fabricants de
matériels, les éditeurs de logiciels, de
services associés, la maintenance et les
garanties dans l’intérêt et la sécurité de
tous.

Le crédit client : le financement intégré
permet au fournisseur d’encaisser ses
factures entre 10 et 20 jours après leur
émission et donc de neutraliser une
large part de son besoin en fonds de
roulement et de ses frais financiers,
améliorant ainsi sa communication
financière et l’appréciation de ses
banques.

Le crédit bail, la LOA : ce financement
consiste en l’acquisition par un crédit
bailleur des matériels directement au
fournisseur, via un contrat avec le client
final qui s’acquitte des loyers
comprenant le prix de l’acquisition des
matériels, les frais financiers et les taxes
non répercutées sur les clients.

La location financière ne permet pas
l’appropriation finale des matériels ou
des licences d’utilisation des logiciels
par le client. Le loueur restera
propriétaire, mais le plus souvent
acceptera volontiers de s’en dessaisir
moyennant une valeur résiduelle
symbolique en faveur du fournisseur ou
du distributeur qui, à son tour, pourra,
s’il le souhaite, le reconditionner, le 
re-commercialiser ou le détruire.

La location financière évolutive est une
application naturelle du contrat de
location qui permet, sans remettre en
cause le contrat initial, de le faire
évoluer par simple avenant, qu’il
s’agisse de mettre à jour les
équipement, d’en accroître le volume
ou d’accompagner les évolutions
technologiques dans le sens d’une mise
à jour chez le client final, ce que le
crédit ou crédit bail ne permettent pas.

La location opérationnelle : ici c’est le
fournisseur qui loue le matériel ou les
logiciels directement à son client sans
recourir à un financement tiers mais en
se réservant la faculté de se refinancer
sans que ce financement n’ait de lien
avec son client. 

Source : Venturis
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Cleverdis : Comiris Capital a été créé
en 2001. Vous êtes la filiale
financement du Groupe Comiris…

Cyril Marlaud : Oui, en effet, le
Groupe Comiris est composé de
trois filiales : Comiris Technologies,
Comiris Connect et Comiris Capital.
Nous avons démarré notre activité en
1999 avec Comiris Technologies,
première organisation 100 % dédiée
à l’intégration de solutions de
communication et de collaboration
en temps réel. Notre objectif était
alors de faciliter, sur ce marché
naissant, l’expression d’un ROI pour
les entreprises. Comiris Capital, créée
en décembre 2000, s’est vite
développée à travers de nombreux
partenariats dans les domaines des
télécoms et de l’audiovisuel — nos

cœurs de métiers — sur la
visioconférence, l’informatique. 

Notre modèle économique est
l’intégration de solutions de location
évolutive au sein des entités
constructeurs, intégrateurs et distri-
buteurs. 
Nous ne travaillons pas en direct.
Nous apportons du conseil, des
prestations de back-office et de suivi,
des solutions commerciales
complètes, des solutions marketing et
financières packagées.

CL.: Quels sont les profils de vos
clients ?

C.M. : Nos clients sont des
constructeurs, des intégrateurs et des
distributeurs. Comiris Capital permet
à ses clients de bénéficier , en marque
blanche, de l’expertise et des
compétences métiers propres au
financement et d’une offre de
location évolutive adaptée à leur
business modèle. L’accompagnement
en matière de conseils et de formation
est essentiel dans la stratégie de
Comiris Capital. 
Il est assez fréquent de constater que
24 mois sont nécessaires à
l’intégration complète de l’offre chez
nos clients. L’objectif est d’intégrer la
location évolutive, un peu comme
une seconde nature, dans leur
démarche commerciale. 

CL.: Quel est l’intérêt pour vos clients
de présenter une offre de location
évolutive ?

C.M. : Un constructeur va pouvoir
présenter une offre supplémentaire à
son catalogue de produits purs, sur
lequel il est parfois difficile de faire la
différence. Quand un partenaire
propose à son client, une offre “clefs
en mains” intégrant le financement,
c’est beaucoup plus percutant.

La location évolutive est une offre
complémentaire à très forte valeur
ajoutée. Elle offre à nos clients un
argument commercial différenciant et
des bénéfices importants en matière
de gestion du poste clients.

CL.: Comment présenter cette offre
de location évolutive ?

C.M. : C’est avant tout un mode de
gestion de l’entreprise, parce que cela
permet de ne gérer qu’une seule ligne
budgétaire pour tout ou partie d’un
parc. Les impacts se traduisent par la
maîtrise de ses coûts et de ses
budgets, par le financement — c’est
une charge d’exploitation et non un
endettement — et par l’optimisation
de la gestion de trésorerie. 

Le principal avantage est que
l’entreprise n’est pas propriétaire du
matériel. Sur un marché dont
l’obsolescence évolue en permanence,
il y a peu d’intérêt à détenir un
matériel, d’autant plus si elle utilise
ce matériel — d’affichage dynamique
pas exemple — pour sa propre
communication. Se retrouver à un
moment avec des écrans dépassés
serait détériorer son image. 

Cyril MARLAUD
COMIRIS Capital

Filiale du Groupe Comiris, Comiris
Capital est un spécialiste du
financement et de la gestion d’actifs
technologiques, dans les secteurs des
télécoms, de l’audiovisuel et de
l’informatique. 

Comiris Capital s’est entouré de
partenaires constructeurs, intégrateurs
et distributeurs pour proposer des
solutions complètes de location
évolutive, conçues pour permettre aux
entreprises de maintenir leurs parcs
technologiques au meilleur niveau
sans immobiliser trop de fonds
propres et en réduisant ses coûts de
gestion.
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“La location évolutive
permet de maintenir son
parc technologique au
meilleur niveau technique et
fonctionnel. ”
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CL.: Précisément, Comiris Capital est
issue de l’affichage dynamique…

C.M. : Etant présent sur le marché de
la visioconférence, nous avons vu
l’évolution du marché de l’écran
plasma. Un marché peu au fait du
mode locatif. Nous avons joué un rôle
de précurseur, en formant les
partenaires à cette solution et en
évangélisant le marché. Aujourd’hui,
la location évolutive devient un
modèle plus courant, même si, par
rapport à d’autres marchés, c’est
encore très récent. Pour nous, il est
clair que c’est une clé de
développement  très importante.

CL.: Quels sont les secteurs les plus
intéressés par cette approche ?

C.M. : Le domaine de l’informatique
est déjà rodé depuis longtemps. C’est
pourquoi nous avons peu de valeur
ajoutée à y apporter. 

En revanche, comme nous avons une
approche spécifique de location
évolutive en marque blanche, qui
s’intègre chez nos partenaires, nous
allons plus naturellement vers les
marchés qui ont besoin de conseils.
En l’occurrence, nous nous orientons
beaucoup vers l’audiovisuel et les
télécoms. 

Dans le domaine audiovisuel, il s’agit
majoritairement du secteur de
l’affichage dynamique, et notamment
des grands comptes qui renouvellent
régulièrement leurs parcs d’écrans et
leurs salles audiovisuelles. Au lieu
d’être bloqués sur une technologie, ils
savent qu’ils peuvent faire évoluer
leurs salles en permanence pour un
budget équivalent.  Cela peut
concerner des équipements de
vidéoprojection de grande puissance,
des écrans électriques de type Oray
ou de la visioconférence.

CL.: Quelle est la fréquence de
renouvellement des matériels dans les
grands comptes ?

C.M. : Un grand compte fait évoluer
environ un tiers de son matériel
chaque année, ce qui lui permet

d’avoir un parc homogène et de
supporter sans contrainte, les
“uprades” logiciel tout en gardant un
budget linéaire.

CL.: Quels sont les bénéfices clients
de ces solutions ?

C.M. : Du point de vue de la gestion
de leur parc, la notion
d’immobilisation n’existe plus. Nous
allons jusqu’à nous occuper de la
récupération de leurs matériels et de
son recyclage. Du point de vue fiscal
et gestion au quotidien, nous
externalisons leurs frais de gestion. Ils
ne reçoivent plus les factures
fournisseurs, et n’ont plus
d’inventaires à réaliser en interne. Ils
évitent également de payer la taxe
professionnelle sur des matériels en
fin de vie, non utilisés.

Outre la partie gestion, ils bénéficient
d’une fonction de conseil : l’objectif
est de les conseiller en permanence
sur les évolutions de ces matériels. 

CL.: Pouvez-vous détailler votre offre
en marque blanche ?

C.M. : Nous allons très loin avec ce
mode de fonctionnement, parce
qu’on estime que notre succès avec le
partenaire vient du fait qu’il intègre
complètement  le mode locatif en
devenant totalement autonome. C’est
pourquoi nous lui fournissons
jusqu’aux documents marketing et
contrats à son logo, pour qu’il dispose
en interne d’une structure équivalente
à celle qu’il aurait monté. 

CL.: Quels moyens mettez-vous  en
œuvre pour l’accompagner ?

C.M. : En résumant notre démarche,
la première étape est un rendez-vous
avec la direction commerciale ;
ensuite c’est l’intégration avec le
marketing de nos documents en
marque blanche ; puis c’est la mise en
place de bundles ponctuels ou
durables, en fonction de la stratégie
commerciale et de l’intérêt des offres.
Vient ensuite la formation régulière
des commerciaux qui arrivent dans
l’entreprise pour que cette culture

locative soit constante et la mise en
place d’outils de gestion de leurs
parcs pour les clients finaux via un
Extranet. 

CL.: Comment situer le marché
français par rapport à la location
évolutive, dans les secteurs de
l’audiovisuel et des télécoms ?

C.M. : C’est un marché qui est en forte
croissance, même s’il est difficile
d’apporter des chiffres. On sait que
les Français louent de plus en plus
pour eux, notamment  dans le
domaine de l’auto. Indéniablement,
cette culture se développe en
entreprise, parce que les personnes
qui ont recours à ce système sont
décisionnaires dans l’entreprise. C’est
une solution qui s’adapte beaucoup
plus à la gestion moderne d’une
entreprise, et permet de réagir très
vite en termes techniques et
budgétaires. 

CL.: La location, un nouveau service
différenciant ?

C.M. : Effectivement, c’est, en plus
d’un avantage concurrentiel, un
moyen d’accroître sa valeur ajoutée et
la satisfaction de ses clients. C’est
aussi la garantie d’un meilleur suivi et
de services de la part du partenaire,
qui peut le conseiller sur toute la
durée du contrat. Cette prestation est
néanmoins complexe, et c’est
pourquoi nous nous proposons de
réaliser des solutions pour les
distributeurs. Nombre d’entre eux
veulent se concentrer sur leur coeur
de métier tout en bénéficiant des
avantages de la location évolutive
comme si c’était une de leurs filiales.
C’est vraiment cela qu’on leur
propose, et c’est ainsi que Comiris
Capital se différencie : intégrer ce
service sans les inconvénients d’avoir
à créer une filiale en interne, pour
qu’elle soit une force dans votre offre,
qu’elle vous crée une fidélisation
supplémentaire de vos clients, et que
vous-mêmes vous vous engagiez à
apporter à vos clients tout le suivi
nécessaire à l’évolution de leur parc,
de leurs technologies et à leur montée
en compétence. 
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Cleverdis : Vous êtes spécialisé dans
le financement des entreprises
innovantes, pourquoi vous intéressez-
vous aux solutions de financement
des ventes ?

Claude Prod’homme : Notre présence
à Sophia Antipolis nous a permis de
constater que le financement des
entreprises technologiques par le
biais de solutions de capital risque ou
d’aides à l’innovation ne suffisait pas,
si l’on ne les aidait pas à financer
leurs ventes auprès des clients.
D’autre part, nous sommes au cœur de
la convergence entre les technologies
des télécoms, les medias, les logiciels
et les services, et il nous fallait
travailler sur des solutions de
financement adaptées à cette
convergence, quitte à s’investir dans
l’adaptation des modèles existants et
en convaincre nos partenaires
financiers, ce que nous avons fait. 

Cl. : Venturis apparaît donc comme
un courtier et non directement
comme leaser. Pour quelles raisons ?

C. P. : Nous avons commencé cette
activité comme leaser et avons vite

compris qu’il était bien préférable de
s’appuyer sur des structures
importantes et parfaitement équipées
en nous réservant un rôle très orienté
vers des valeurs ajoutées
spécifiquement vendor, tant auprès des
leasers que des refinanceurs. 
De surcroît, notre position est claire :
comme dans le monde des assurances
ou l’agent général est aux intérêts de sa
compagnie, le courtier est
juridiquement aux intérêts de son
client, même s’il est rémunéré par les
compagnies. C’est exactement notre
mode de fonctionnement.

Ceci nous permet également de
travailler sur des niches verticales qui
nécessitent des études de marché,
d’environnement législatif et régle-
mentaire, et des compétences
juridiques, fiscales et comptables
propres à la profession.

Cl. : Pourquoi passer par Venturis et
non pas directement auprès des
leasers ?

C.P. : Etant rémunéré par les leasers,
notre intervention ne coûte rien aux
fournisseurs. Par ailleurs, notre valeur
ajoutée se situe au croisement de
plusieurs avancées significatives :

• Obtention d’un accord de plusieurs
leasers pour traiter les dossiers en un
point unique et quelle que soit
l’appartenance géographique des
clients finaux ;
• délégation des signatures des
contrats de location aux
commerciaux de notre partenaire,
pour autant que celui-ci soit
préalablement agrée ;
• centralisation chez Venturis des
informations financière des clients et,
si nécessaire, en relation avec leur
expert comptable ou leur direction
financière ;
• présence auprès des fournisseurs
pour les accompagner dans la
démarche commerciale ;
• conseil financier pour améliorer
l’image et négocier des agréments, y
compris en intervenant auprès de
leurs banques.

Cl. : Vous proposez donc un  service
de financement “tout en un”…

C.P. : Nous sommes devenus en effet
une sorte de “hub financier”, au final
très économique pour les fournisseurs
comme pour les leasers, avec un taux
de réussite dans les accords de
financement largement supérieur au
taux moyen de la profession. Nous
travaillons actuellement sur un
logiciel qui permettra sous peu aux
commerciaux de nos clients à la fois
de délivrer une simulation, d’éditer
les contrats et bientôt d’obtenir un
accord de financement “en ligne”
face à son client à partir d’un score et
peut-être d’une interrogation
indirecte des fichiers des incidents de
la Banque de France via un banquier
habilité.

Cl. : Comment approchez-vous vos
clients ?

C.P. : Jamais directement, mais uni-
quement par “marketing viral” ou
participation à des événements. Nous
partons du principe que nos meilleurs
vendeurs sont les clients satisfaits.
C’est pourquoi nous recommandons
à nos partenaires de susciter la
création de clubs d’utilisateurs
d’autant que, fréquemment, c’est le
client lui-même qui fait évoluer les
techniques. 

Cl. : Etes-vous en mesure d’accom-
pagner vos clients hors du territoire
français ?

C.P. : Les technologies n’ont pas de
frontières, et nous avons donc du
adapter notre offre à deux niveaux :
• d’abord en nous appuyant sur le
seul leaser français présent partout en
Europe, y compris de l’Est, ECS filiale
de la Société générale ;
• ensuite en obtenant la centralisation
pour tous nos clients de la totalité des
dossiers en un seul lieu afin de ne pas
dépendre d’une diversité dans les
techniques ou l’approche contractuelle,
bien que ces contrats soient
évidemment rédigés dans la langue du
client final et refinancés auprès des
banques locales. Nous avons donc
élargi, via notre hub, la possibilité pour
notre partenaire de s’appuyer sur nous
et sur ECS, y compris en termes de
présence et d’appui local chez leurs
clients et dans leur langue. 

Claude PROD’HOMME
FONDATEUR/DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE VENTURIS

Basée à Sophia Antipolis, Venturis est
au cœur des évolutions technologiques
des domaines des télécoms, des
logiciels et des media. Créée en 2000,
Venturis regroupe un département
ingénierie financière et montage de
financements de haut de bilan, capital
risque et financement de projets, et un
département location financière
évolutive orienté exclusivement
vendor, spécialisé à la fois dans les
entreprises innovantes et les
approches métier verticales.
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ANNUAIRE DES
CONSTRUCTEURS

3M TOUCH SYSTEMS
Claudine Hobbe
Responsable vente dpt Visuel
Boulevard de l’Oise
95006 Cergy Pontoise cedex

ACER
Virginie Aubé
Responsable communication
Acer Computer France 
Paris Nord II Ilot E 
66 rue des Vanesses  
BP 40005 - Villepinte
95911 Roissy CDG Cdx

APPLE
Marie-Claire Pascal
Responsable marketing 
communication
Apple Computer France 
12 Avenue d'Océanie
ZA de Courtabœuf 3
91956 Les Ulis Cedex

AVANQUEST FRANCE
Laurent Guerry
Directeur Commercial
1 bis rue Collange 
92593 Levallois Perret Cedex

BARCO SA
Michel Andalaft
Responsable Marché Affichage
6, bd de la Libération
ZA Urbaparc 1 
93200 Saint-Denis

BELINEA MAXDATA
Patrice Bourgeois
Responsable Communication
7, avenue du Général de Gaulle 
Bâtiment 4
91090 Lisses

BELKIN
Gilles Diop
Directeur Marketing
130, Rue de Silly 
92100 Boulogne Billancourt

BENQ FRANCE
Emmanuel Herbreteau
Responsable des ventes LCD
BenQ France SAS
9 rue Pagès - 92150 Suresnes

BOUYGUES TÉLÉCOM
Astrid Chenard
20 quai Point du Jour
92100 Boulgogne Billancourt

BROTHER FRANCE
Fabrice Claes Chef de groupe
marché professionnel
Parc des reflets - Paris Nord 2
165 avenue du bois de la pie
BP 46061 - Roissy en France
95913 Roissy CDG cedex

CANON FRANCE SA
Gérard de Carville
Directeur adjoint département 
marketing produits et e-stratégie
102, avenue du Général de Gaulle
92257 La Garenne Colombe cedex

CASE LOGIC
Laurent Brusacoram
Directeur Commercial
5 Rue de Rome
93110 Rosny Sous Bois

ELO TOUCHSYSTEMS
Evelyne Berger, Directrice France 
& Grande-Bretagne
3, avenue du Canada 
Parc Technopolis - 91966 Les Ulis

FUJITSU SIEMENS COMPUTERS
S.A.S
Nam Dupuis
Responsable Vidéo & Audio EMEA
229, rue de la Belle Etoile
BP 50027 Roissy en France
95946 Roissy CDG cdx

GN NETCOM FRANCE
Catherine Pierce
Directeur Marketing EMEA
BP 273
78253 Saint-Quentin-en-Yvelines

INFOSEC UPS SYSTEM
Jean-Marc Buisson 
Directeur Commercial Division IT
4, rue de la Rigotière - 44 700 Orvault
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ANNUAIRES

HITACHI EUROPE SAS
Céline Melon

Responsable marketing
4, allée des Sorbiers - BP 45 

69671 Bron cedex

HITACHI EUROPE SAS
Christophe Oung

Responsable commercial B2B
4, allée des Sorbiers - BP 45 

69671 Bron cedex

EPSON FRANCE
Frédéric Haton

Responsable marketing
68 bis, rue Marjolin - BP 320
92305 Levallois Perret cedex

EPSON FRANCE
Pascal Handy

Responsable marché
68 bis, rue Marjolin - BP 320
92305 Levallois Perret cedex

JVC FRANCE SA
Jean-Paul Bertholier

Directeur commercial professionnel
1, avenue Eiffel

78422 Carrières-sur-Seine cedex

JVC FRANCE SA
Jean-Paul Bertholier

Directeur commercial professionnel
1, avenue Eiffel

78422 Carrières-sur-Seine cedex
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IOMEGA SARL
Eric Leblanc Country Manager
Centre d’affaires ABS La Défense
4, rue de l’abreuvoir
92415 Courbevoie Cedex

LG GOLDSTAR FRANCE 
Guillaume Le Royer
Directeur Division B2B 
Paris Nord II, 22 avenue des Nations
BP 50372 Villepinte 
959742 Roissy CDG cedex

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
Sandrine Nessi
Resp. electronic visual syst.
25, boulevard des Bouvets
92741 Nanterre cedex

MOREX FRANCE
Nicolas Moisset
Directeur Marketing
Morex Technologies France
49 route principale du port, 
bâtiment G2-CE 126
92631 Gennevilliers

NEC FRANCE SA
Sophie Demaria
Responsable Communication
56, rue des Hautes Pâtures
92024 Nanterre

NEC DISPLAY 
Michel Jacob 
Directeur Général
Le Vermeer
37, rue Adam Ledoux BP 43
92404 Courbevoie cedex

OPTOMA FRANCE
Thierry Millet 
Directeur Général
89, rue du Gouverneur 
Général Eboué 
92136 Issy-les-Moulineaux

ORAY FRANCE
Pascal Fleury
Responsable Communication
chemin de Beaurepaire
BP 47
91412 Dourdan cedex

PANASONIC FRANCE SA
Luis Afonso 
Chef de Produit
5-7 av François Mitterand
93218 Saint-Denis-La-Plaine

PIONEER FRANCE SA
Sébastien Marouby
Responsable Projets Plasma
6, avenue des Marais
95816 Argenteuil cedex

TERRA-COMPUTER FRANCE
Ben Gayer
Responsable des ventes
7 rue des Artisans 
67550 Vendenheim

THOMSON
Pascal Vitet 
Directeur marketing
46, Quai Le Gallo
92648 Boulogne cedex

TOSHIBA SYSTÈMES (FRANCE) S.A.
Alain Appriou
Responsable de département
vidéo professionnelle
7, rue Ampère - BP 131
92804 Puteaux cedex

VIEWSONIC FRANCE
Michel Grunspan
Vice-président des ventes Europe
Le Parc des Barbanniers
1, allée des Bas Tilliers
92230 Gennevilliers

ANNUAIRE DES
GROSSISTES ET DES
DISTRIBUTEURS
ACCO
Alain Fleuret - Directeur Général
Acco France 
4 rue Ampère - 91430 Igny ZAI

COMIL
Eric Bonnet - Chef de produit
4, avenue de la Résistance - BP 1
92370 Chaville

FEEDER SAS
Anne Rostaing
Chef de produits – Solutions graphiques
La Bastide Blanche - BP 60781
13742 Vitrolles cedex

INGRAM MICRO
Aurélie Van Lerberghe
Responsable produits solutions d’affichage
Carrefour de l'Europe, BP 221
59812 Lesquin cedex

INTELWARE
Yvick de Fouchier
Directeur Général
27/41 Blvd Louise Michel 
92635 Gennevilliers Cedex

IXAM
Yves Cunow 
Président Directeur général
Rue du gros Murger - BP 58 - Eragny
95612 Cergy Pontoise cedex

NEWCOM DISTRIBUTION
Pierre Kranowsky 
Président
160/162 avenue Joseph Keyssel 
78960 Voisins Le Bretonneux

SIDEV
Igor Heres
Responsable Marketing
ZI Perica - 130, avenue de l’Industrie
69140 Rillieux la Pape

TECH DATA
Nadine Bloch Responsable 
périphérique et multimédia
Bussy Saint-George
5, avenue de l’Europe
77611 Marne la Vallée cedex 3

ANNUAIRE 
DES ANALYSTES
GFK FRANCE
Frédéric Patissier
Business Group Manager 
10, rue Lionel Terray
92508 Rueil Malmaison Cedex

IDC FRANCE
Marc Laporte
Directeur Général
124 Bureaux de la colline
92213 Saint-Cloud Cedex

ANNUAIRE 
DES FINANCIERS
COMIRIS CAPITAL
Cyril Marlaud
Directeur Commercial Financement
Immeuble Le Charlebourg -
Bat. A
14-30, rue de Mantes
92700 Colombes

GE COMMERCIAL FINANCE
Jean-Pierre Gilet
Directeur Commercial
Tour Facto
92988 Paris La Défense cedex

VENTURIS
Claude Prod’Homme
Département Finance Média
Space Antipolis - Bat. 6
2323, Chemin St Bernard
06225 Vallauris
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SHARP ELECTRONICS FRANCE
Guillaume Villecroze

Responsable marketing
22, avenue des Nations
Paris Nord II - BP 50094
95948 Roissy CDG cdx

SONY FRANCE
Thibaut Bataille
Chef de Produit

10, rue Morel - 92110 Clichy
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