MARCHÉ

Casques
et écouteurs
intra-auriculaires
audio :
l’innovation
fait vendre

Quelques chiffres
sur le marché
des casques audio
Volumétrie marché

8M

d’unités en 2016
Progression
marché volume (2016/2015)

+ 1,7 %
+7%
23 % 40 %
Progression marché valeur (2016/2015)

Casques Bluetooth

des volumes

de la valeur

« En termes de volume, le marché global
des casques et écouteurs audio est stable
depuis deux ans, autrement dit il arrive
à maturité, explique Olivier Baharian,
directeur marketing pour l’Europe du
Sud chez Harman (qui propose des casques sous la
marque JBL), désormais, les consommateurs sont majoritairement dans une démarche de renouvellement et
se tournent le plus souvent vers des produits disposant de
meilleures spécifications ». Ainsi, si les volumes de vente
ne progressent plus guère (1,7 % de croissance selon
Gfk l’année dernière, pour près de 8 millions d’unités),
la valeur du marché continue de croître grâce à cette en
montée en gamme progressive qui se réalise à la faveur
des renouvellements de produits (la progression en valeur atteint près de 7 % l’année dernière selon Gfk). L’augmentation du prix moyen d’achat est fortement corrélée au succès croissant de deux catégories de produits
clairement identifiées : les produits sans fil Bluetooth et
les modèles destinés aux usages sportifs. Quel que soit
le form-factor (arceau ou intra-auriculaire), le Bluetooth est en train de devenir un véritable standard sur le
marché. Encore assez peu significatives il y a quelques
années, les ventes de casques Bluetooth représentent
aujourd’hui 23 % des volumes et 40 % de la valeur du
marché. JBL mise fortement sur les produits sans fil
pour conserver ses parts de marché. « Nous avons lancé
récemment des casques Bluetooth sur le cœur du marché, entre 50 et 100 €, en complément des modèles sans
fil que nous avons déjà sur les segments supérieurs »,
explique olivier Baharian. En la matière, les deux

p
Sur le marché des casques et écouteurs
audio, l’offre s’est considérablement
diversifiée ces dernières années, avec
des produits filaires ou sans fil déclinés
dans des form-factors variés (arceau,
tour de cou, contour d’oreille, intraauriculaire...). Cela a permis de maintenir
la croissance de la valeur du marché alors
que les volumes de vente commençaient
à stagner. Aujourd’hui, deux tendances
se dégagent clairement : le Bluetooth et
les produits dédiés aux usages sportifs.
Tous les fabricants s’y engouffrent.
Tour d’horizon. PAR HERVÉ REYNAUD
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Olivier Baharian, directeur marketing pour
l’Europe du Sud chez Harman (JBL)

« En termes de volume, le marché global des
casques et écouteurs audio est stable depuis
deux ans (…) désormais, les consommateurs
sont majoritairement dans une démarche de
renouvellement et se tournent le plus souvent vers
des produits disposant de meilleures spécifications »
best-sellers de la marque sont aujourd’hui le T450BT
(50 €) et E45BT (99 €), lancés à l’automne dernier. Côté
sport, JBL s’appuie désormais sur le savoir-faire de la
société Yurbuds (rachetée il y a deux ans) pour proposer des produits adaptés (qui résistent à la transpiration, ne tombent pas de l’oreille et n’irritent pas). Parmi
la trentaine de références de la marque pour le sport,
citons notamment le Grip 200 (29 €) et le Reflect Mini
BT (99 €). « Globalement, notre gamme est aujourd’hui
suffisamment large pour satisfaire tous nos réseaux
de distribution, sans qu’ils ne se marchent dessus !, se
réjouit Olivier Baharian, nous sommes en GSA, GSS,
mais aussi dans les boutiques des opérateurs télécoms
depuis quelques années ». Les produits JBL présentés
au CES de Las Vegas (voir compte-rendu) seront disponibles au printemps.

Une offre simplifiée
et clairement segmentée

D’une manière générale, les grandes marques spécialistes de l’audio sont maintenant toutes positionnées sur
le marché des casques Bluetooth, et la plupart sur le segment sport. Bose, notamment, réalise de gros volumes
de vente avec ses modèles lancés l’année dernière : le
QuietControl 30 et le QuietComfort 35 (des produits
Bluetooth avec réduction de bruit, 299 et 379 €), ainsi
que les SoundSport et SoundSport Pulse (179 et 229 €).
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Beats est lui aussi très présent dans les linéaires, notamment son dernier casque Bluetooth, le Solo3 Wireless
(299 €) et des écouteurs intra-auriculaires Bluetooth
baptisé Powerbeats3 Wireless (199 €). Marshall, avec le
Lifestyle MID Bluetooth (199 €) ou encore Audio-Technica, avec son nouvel ATH-MSR7NC (299 €) tirent
aussi leur épingle du jeu, tout comme Urbanears et Parrot. Le fabricant français propose d’ailleurs un produit
assez haut de gamme avec le Zik 3 (349 €). Mais, bien
entendu, les grands fabricants généralistes occupent
également des positions fortes sur ce marché. « Notre
stratégie est de simplifier l’offre pour les consommateurs
qui étaient un peu perdus au milieu de la multitude
de marques apparues ces dernières années », explique
Edouard Petit, directeur marketing audio et vidéo chez
Philips France. Le constructeur néerlandais a lancé
en fin d’année dernière sa gamme Flite, composée de
casques ultra-légers et ultra-compacts filaires (de 20 a
50 €). Surtout, Philips entend profiter de l’explosion du
segment Bluetooth avec son SHB9850NC (169 €) et son
nouveau MyJam FreshTones (49 €), tout en adressant
les usages sportifs avec sa gamme ActionFit. « Nous essayons de segmenter notre distribution en fonction des
produits, les modèles dotés de réduction de bruit et de
son haute résolution étant plutôt orientés vers les GSS,
les autres vers les GSA, explique Edouard Petit, du reste,
pour les hypermarchés, nous proposons des box prêts à
l’usage qui permettent de faciliter la théâtralisation en
magasins ». En effet, les responsables de rayons n’ont

Edouard Petit, directeur marketing audio et vidéo chez Philips France.

« Nous essayons de segmenter notre distribution en
fonction des produits, les modèles dotés de réduction
de bruit et de son haute résolution étant plutôt orientés
vers les GSS, les autres vers les GSA, du reste, pour les
hypermarchés, nous proposons des box prêts à l’usage qui
permettent de faciliter la théâtralisation en magasins »
www.retailnumeriquemag.fr

MARCHÉ
3 questions à Matthieu Frechard, business
unit manager EGP chez Rue du Commerce
Quelles sont les principales
tendances du marché
actuellement ?
On observe deux grandes
tendances qui portent ce
marché : le Bluetooth et
le sport. Le casque n’est
clairement plus un simple
élément de mode, il se doit
maintenant de restituer
un son de qualité en toute
circonstances et selon les
usages propres à chacun.
Les industriels ont bien pris
en compte ce changement et
ils proposent sur le marché
des solutions technologiques
répondant à chaque situation.
Sur les produits Bluetooth,
on trouve de plus en plus
souvent la fonction noise
cancelling permettant une
isolation totale du bruit
environnant. De leur côté,
les sportifs peuvent se
tourner vers des casques
leur permettant de suivre et
de contrôler leur fréquence
cardiaque en temps réel,
via une application mobile.

Quant aux mélomanes, ils
resteront des inconditionnels
des casques filaires capables
de restituer un son des plus
purs. En somme, montremoi quel casque tu utilises,
je te dirai qui tu es !
Quelle sont les principaux
modèles que vous
référencez aujourd’hui,
et ceux que vous allez
prochainement référencer ?
La grande majorité
des produits que nous
référençons actuellement
sont des casques arceau
Bluetooth. La demande est
très forte sur ce type de
produits, car ils procurent un
excellent confort et proposent
une qualité d’écoute optimale.
Nous avons en la matière une
offre qui va de 49 € à 399 €
afin de couvrir l’ensemble
des besoins. Sur ce marché
pléthorique que constituent
les casques audio aujourd’hui,
nous n’allons pas référencer
toutes les nouveautés à

aussi le référencement de
nouveaux écouteurs intra
auriculaires intégrant des
fonctionnalités avancées
comme, par exemple, un
pavé tactile de commande
ou une réduction de bruit
encore plus performante.

venir, afin de ne pas noyer les
consommateurs. Notre ADN
est de proposer les meilleures
innovations du marché,
qui apportent de la valeur
ajoutée et un vrai bénéfice
aux consommateurs.
Nous prévoyons l’arrivée
de nouveaux produits
dédiés au sport encore plus
compacts et disposant de
fonctions de suivi d’activité
toujours plus efficaces, mais

Comment mettez-vous
ces produits en avant
sur votre site ?
Pour répondre aux nouveaux
comportements d’achat des
consommateurs, nous avons
décidé de présenter notre
gamme de produits selon
deux axes. Le premier axe
repose sur une segmentation
basée sur les form-factors
(arceau, intra-auriculaire…)
afin de faciliter l’achat des
clients connaissant déjà
l’usage qu’ils souhaitent
faire de leur casque, le
deuxième axe repose sur
une classification par usage
afin de guider au mieux les
clients moins connaisseurs
de l’offre du marché.

qu’à ouvrir ces box qui font office de présentoirs (avec
toutes les infos produits nécessaires) et qui sont nativement remplis de produits.

Faire tester pour convaincre

D’autres fabricants généralistes occupent une
position intéressante sur le marché, comme JVC
par exemple. Mais, aucun n’égale Sony, qui reste
aujourd’hui le leader incontesté du marché des
casques audio, en volume comme en valeur. « Nous
sommes une marque généraliste avec un savoir-faire
de spécialiste, se plaît à préciser Julien Goyet, chef de
groupe son et vidéo, par exemple, désormais, toute
notre gamme dispose du son haute résolution ». Le
fabricant nippon met notamment en avant le MDR

Novodio lance deux nouveaux produits
Spécialiste des produits audio (et
particulièrement des accessoires
dédiés aux terminaux Apple),
Novodio vient d’annoncer deux
nouvelles références sur les
segments en croissance : iGroove,
un casque Bluetooth doté d’un
micro HD et d’une autonomie de
12 h (29 €), et IHX Sport Wireless,
des écouteurs intra-auriculaires
Bluetooth résistants aux projections
d’eau et à la transpiration (29 €,
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fournis avec plusieurs
tailles d’embouts).
A ce niveau de
prix, ce dernier
produit pourrait
constituer une bonne
alternative pour les
consommateurs
disposant d’un
budget limité, mais
souhaitant un
matériel Bluetooth.
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1000X Bluetooth (399 €), un modèle sans fil doté
d’un réducteur de bruit ambiant, et le MDR 100ABN
(299 €). A noter que Sony a également sorti en
fin d’année dernière une gamme de prestige,
baptisée Signature. Dans cette gamme,
citons notamment le MDR Z1R, un
casque filaire qui intègre tout ce que le
fabricant a accumulé de savoir-faire
au cours de son histoire en matière
de qualité sonore. Le prix est à l’avenant : 2199 €. « Pour que les consommateurs comprennent les différences
de prix sur le marché, nous pensons
qu’il est essentiel de leur permettre
de tester les produits en magasin,
explique Julien Goyet, du reste,
les retailers qui performent le plus
sont justement ceux qui mettent les
casques en libre-usage dans la boutique ».
www.retailnumeriquemag.fr

MARCHÉ
sélection / casques arceau

Marques

JBL

Bose

Beats

Marshall

Audio-Technica

Parrot

Urbanears

Philips

Sony

Modèles

T450BT

E45BT

QuietComfort
35

Solo3 Wireless

Lifestyle MID
Bluetooth

ATH-MSR7NC

Zik 3

Hellas

SHB9850NC

MDR-1000X

Principales
Bluetooth
caractéristiques 4.0, 11 h
techniques
d’autonomie,
commande des
appels et de la
musique sur
les écouteurs

Bluetooth
4.0, 16 h
d’autonomie
avec charge
rapide en 2 h

Bluetooth, 20 h
d’autonomie,
contrôle de la
réduction de
bruit, NFC,

Bluetooth,
40 h
d’autonomie,
commandes
sur écouteurs

Bluetooth, 30 h
d’autonomie,
commandes
sur écouteurs

Bluetooth, 30 h
d’autonomie,
réduction
de bruit

Bluetooth, 18  h
d’autonomie,
réduction de
bruit, panneau
de commandes
tactile

Bluetooth, 14 h
d’autonomie

Bluetooth
4.0, 16 h
d’autonomie,
réduction de
bruit, NFC

Prix indicatifs
TTC

99

379

299

199

299

119

169

50

349

Sennheiser

MDR-100ABN

Move Wireless

PXC 550

Momentum
Wireless

BackBeat Pro 2

Bluetooth,
réduction
de bruit,
commande
évoluée sur
écouteurs, son
HiRes, NFC

Bluetooth,
réduction
de bruit, son
HiRes, NFC

Bluetooth, 8 h
d’autonomie,
mode filaire
en option

Bluetooth, 30  h
d’autonomie,
réduction de
bruit, pavé
tactile

Bluetooth,
réduction de
bruit, NFC

Bluetooth,
réduction
de bruit,
multipoint actif

399

299

99

399

449

249

Coach (129 €) et le Sport Pulse (179 €), qui intègre un
cardiofréquencemètre et un podomètre. « La gamme
Elite, que nous avions présentée à l’IFA, vient d’arriver
dans les rayons, poursuit Anthony Adouane, avec celleci nous entrons de plain-pied dans le wearable audio ».
Tous les nouveaux produits de Jabra sont Bluetooth,
comme d’ailleurs la gamme Halo qui est déjà confortablement installée dans les GSA et les GSS. Du reste, en
matière de distribution, le fabricant travaille aussi avec
les principaux e-tailers (Amazon, Cdiscount, LDLC),
mais également avec les opérateurs télécoms (Orange,
SFR et Bouygues Telecom) et les enseignes de sport
(notamment Intersport).

Anthony Adouane, directeur pour la France

« Sur nos produits, nous voulons proposer toute
l’expérience musicale sans aucun compromis,
notre ambition est de devenir leader sur le vaste
segment des objets connectés audio, historiquement
et culturellement, nous étions plutôt orientés sell-in,
aujourd’hui nous voulons faire connaître notre
marque et notre objectif se définit sur le sell-out »
Du casque au wearable audio

Parallèlement, les fabricants historiques de casques
et écouteurs professionnels sont eux aussi en train
de monter en puissance sur les casques audio. C’est
notamment le cas de Jabra, qui continue de déployer
une gamme de plus en plus fournie. « Sur nos produits,
nous voulons proposer toute l’expérience musicale sans
aucun compromis, notre ambition est de devenir leader
sur le vaste segment des objets connectés audio, explique
Anthony Adouane, directeur pour la France, historiquement et culturellement, nous étions plutôt orientés

Jabra

Des offres adaptées aux différents
canaux de distribution

sell-in, aujourd’hui nous voulons faire connaître notre
marque et notre objectif se définit sur le sell-out ».
Dans le catalogue Jabra, divers produits sont déjà
bien positionnés sur les segments Bluetooth et sport.
Citons notamment le casque Move Wireless (99 €),
meilleure vente sur Amazon pendant quatre mois,
ou encore l’écouteur intra-auriculaire Step Wireless
(69 €). Sur le segment sport, le fabricant a lancé plusieurs produits : le Sport Pace Wireless (99 €), le Sport

De son côté, Sennheiser développe une stratégie orientée vers le haut de gamme, en investissant de plus en
plus dans les produits intra-auriculaires. «  Le in-ear
Bluetooth constitue un segment de marché qui croit
beaucoup », argumente Pascal Faivre, directeur commercial grand public. En la matière, le fabricant vient
de présenter plusieurs références lors du CES de Las

sélection / écouteurs intra-auriculaires pour le sport

Marques

JBL

Philips

Sony

Jabra

Modèles

Grip 200

Reflect Mini BT

SoundSport

SoundSport
Pulse

ActionFit
SHQ7900CL

Extra Brass
XB50BS

Sport Pace

Sport Coach

Sport Pulse

BackBeat Fit

Principales
caractéristiques
techniques

Filaire, embouts
ergonomiques,
résistant à la
transpiration

Bluetooth, 8 h
d’autonomie,
existe en version
tour d’oreille

Port stable,
5 h d’autonomie,
résistant
transpiration,
NFC,

Port stable,
5 h d’autonomie,
résistant
transpiration,
cardio, NFC,

Bluetooth,
résistant
transpiration,
câble en Kevlar

Bluetooth, 8 h
d’autonomie,
fixations à boucles,
résistant aux
éclaboussures

Bluetooth,
charge rapide,
résistant
transpiration

Bluetooth,charge
rapide, détection
de mouvements,
coaching vocal,

Bluetooth, cardio,
podomètre,
calcul de la
VO2max en
temps réel,
coaching vocal

Bluetooth,
charge rapide,
résistant
transpiration,
tour de cou

Prix indicatifs TTC

29,00 €

99

179

229

89

69

99

129

179

129
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Plantronics

Pascal Faivre, directeur commercial
grand public chez Sennheiser

« Depuis plusieurs années, nous sommes
en distribution sélective, nous avons
ainsi mis en place une classification
permettant aux revendeurs d’accéder
à certains de nos produits »
Julien Goyet, chef de groupe son et vidéo chez Sony

« Pour que les consommateurs comprennent
les différences de prix sur le marché,
nous pensons qu’il est essentiel de leur
permettre de tester les produits en magasin,
du reste, les retailers qui performent le
plus sont justement ceux qui mettent les
casques en libre-usage dans la boutique »
Vegas, notamment la version sans fil du Momentum
in-Ear (99 €), un de ses intra-auriculaires vedettes,
qui sera disponible dans les mois qui viennent. Du
côté des casques arceau, Sennheiser propose des références disposant d’une belle qualité audio, notamment le Momentum 2.0 (299 €) et le HD 4.30 (99 €).
Deux casques Bluetooth font partie des bonnes ventes
du marché : le PXC 550 (399 €) et le Momentum Wireless (449 €). « Depuis plusieurs années, nous sommes
en distribution sélective, explique Pascal Faivre, nous
avons ainsi mis en place une classification permettant
aux revendeurs d’accéder à certains de nos produits ».
Au total, tous les canaux de distribution sont donc
représentés mais ne revendent pas exactement les
mêmes références. Tous sont soutenus par les actions
(notamment des formations produits) et le merchandising (notamment des bornes de démo) du fabricant.
Plantronics est lui déjà complètement orienté sur le
Bluetooth. Le fabricant américain adresse les segments
en croissance avec deux casques arceau, les BackBeat Pro (249 €) et BackBeat Pro 2 (249 €), l’écouteur
intra-auriculaire BackBeat Go3 (99 €), et un modèle
dédié à la pratique du sport, le BackBeat Fit (129 €).
Plantronics investit beaucoup en R&D pour que l’utilisation de ses produits soit la plus intuitive possible,
intégrant par exemple sur le BackBeat Pro des capteurs
février 2017 retail numérique magazine
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sélection / écouteurs intra-auriculaires sans fil

Marques

Bose

Beats

Philips

Jabra

Plantronics

Modèles

QuietComfort 30

Powerbeats3
Wireless

MyJam FreshTones

Step Wireless

BackBeat Go3

Principales
caractéristiques
techniques

Bluetooth, 10  h
d’autonomie,
contrôle de la
réduction de bruit,
NFC, tout de cou

Bluetooth, 12 h
d’autonomie,
contour d’oreille,
clip de réglage

Bluetooth 4.1,
55 h d’autonomie

Bluetooth, 4 h
d’autonomie, pack
contour d’oreille

Bluetooth, 20 h
d’autonomie

Prix indicatifs TTC

299

199

49

69

99

Anh Lê, directrice marketing grand public de Plantronics

« Côté distribution, nous travaillons
historiquement avec les spécialistes, mais
nous étendons notre distribution aux GSA
et aux enseignes sportives pour le BackBeat
Fit, nous travaillons d’ailleurs en étroite
collaboration avec eux pour faciliter tout ce
qui concerne la mise en place des produits »
permettant de mettre le casque en pause en le posant
simplement sur ses épaules. « Côté distribution, nous
travaillons historiquement avec les spécialistes, mais
nous étendons notre distribution aux GSA et aux enseignes sportives pour le BackBeat Fit, explique Anh
Lê, directrice marketing grand public, nous travaillons
d’ailleurs en étroite collaboration avec eux pour facili-

ter tout ce qui concerne la mise en place des produits ».
Au-delà de ces fabricants qui occupent les premières
places des ventes de casques, d’autres essaient de monter en puissance avec des produits parfois innovants.
C’est notamment le cas de Divacore, une marque
française qui vient de lancer de nouveaux écouteurs
intra-auriculaires Bluetooth dédiés au sport : Redskull
(79 €). Divacore, qui annonce avoir déjà vendu plus de
100 000 produits dans le monde, est en train d’étendre
progressivement son réseau de distribution… n

Divacore, une
nouvelle marque
française
qui monte

Ex&Co pousse surtout l’offre des spécialistes
« Pour notre part, nous
essayons de toujours
pousser l’offre des fabricants
spécialisés par rapport à
l’offre des généralistes »,
explique Frédéric Meyer,
chef de produit EGP HiFi et
son chez Ex&Co, la centrale
d’achat des magasins
Expert et Connexion. Ainsi,
la société fait un vrai travail
de sélection et de test de
produits parmi les marques
spécialisées, mettant
notamment en avant Bose,
Sennheiser, Jabra, Focal,
Parrot, Monster, Plantronics,
Bowers&Wilkins,
Jabra, Urbanears ou
encore Marshall. Bien
entendu, les produits des
fabricants généralistes,
comme Sony ou Philips
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sont aussi présents
dans le référencement
d’Ex&Co, mais ne sont pas
particulièrement poussés. Et
cette stratégie, qui tend donc
à favoriser la croissance de
la valeur, a un impact direct
sur les ventes. Par exemple,
sur la fin de l’année dernière,
les références les plus
vendues par les enseignes
du groupe ont été les
produits Bose (QC30, QC35
et Handisport), le Plantronics
BackBeat Pro, le Sony MDR
1000X, le Marshall Lifestyle
MID Bluetooth, l’Urbanears
Hellas et le Bowers&Wilkins
P5 Wireless. « Pour bien
vendre les produits à valeur,
il faut pouvoir les expliquer,
les démontrer et les faire
tester en magasin, poursuit
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Frédéric Meyer, c’est dans
cette perspective que
nous avons mis sur pied
notre Académie ». En effet,
l’Académie Ex&Co, lancée
en 2012 et placée sous la
direction de Pascal Petitpas
(qui fut responsable du labo
de la Fnac), a pour mission
de tester les produits et de
former les forces de vente.
« Et il faut cela car le marché

évolue vite, depuis un an et
demi, toutes les marques
se sont positionnées sur
l’intra-auriculaire sans fil,
tout en renouvelant les
gammes arceau, explique
Frédéric Meyer, au niveau
des fonctionnalités, de
plus en plus de fabricants
mixent Bluetooth et
Noise Cancelling, certains
arrivant même à mettre de
l’autocalibration sur leurs
casques ». Ex&Co a bien
sûr suivi avec attention
le CES de Las Vegas dont
les nouveautés les plus
intéressantes apparaîtront
dans son référencement au
cours des prochains mois.
Frédéric Meyer, chef de produit
EGP HiFi et son chez Ex&Co
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