MARCHÉ
La téléphonie mobile reste, et de loin, le plus gros marché de
l’électronique grand public en France. Aujourd’hui, les volumes de ventes
de smartphones commencent à stagner, mais la valeur est toujours
en croissance. Alors que les grands constructeurs ont abandonné
l’entrée de gamme, le segment du milieu de gamme connaît une
progression soutenue, derrière les flagships. Dans ce contexte, les
revendeurs doivent affiner leur référencement pour rester en croissance.
Explications et détail des offres en vigueur. PAR HERVÉ REYNAUD

Pour la première fois de son histoire, le marché des smartphones a connu une légère
décroissance l’an dernier, de 2 % en volume
selon Gfk, pour un total de ventes atteignant
20,2 millions d’unités. « Plusieurs raisons
expliquent ce repli, indique Angela Diaz, consultante
en charge des télécoms chez Gfk, tout d’abord, il est
évident que le marché commence à être mature avec un
taux d’équipement qui atteint les 70 %, mais l’an dernier les ventes de smartphones ont en plus souffert du
dynamisme sur le segment des téléviseurs ». En effet,
l’année dernière, un certain nombre de consommateurs ont préféré renouveler leur téléviseur plutôt que
leur smartphone, profitant notamment des promotions liées à l’Euro de football. En revanche, le marché a continué à progresser en valeur, de plus de 9  %,
avec un chiffre d’affaires global de 6,8 Mds d’euros,
notamment grâce au développement des ventes sur
le segment des produits compris entre 200 et 400 €.
Enfin, il faut noter que les ventes de smartphones haut
de gamme reconditionnés ont également bondi l’année
dernière, atteignant les 1,9 millions d’unités. Selon Gfk,
les ventes de smartphones devraient légèrement repartir à la hausse en cette année 2017. L’institut d’études
s’attend à une progression de 1 % à 20,3 millions d’unités dans un marché qui devrait continuer à se valoriser,
de 9 % à 7,5 Mds d’euros les estimations.
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Le haut de gamme restaure ses marges

Très clairement, c’est la stratégie des grands constructeurs de se retirer de l’entrée de gamme, dans un souci
de restaurer leurs marges, qui permet aujourd’hui au
marché de continuer à croître en valeur. En effet, cela
a eu pour effet de booster les ventes sur le milieu de
gamme. Cette année, les constructeurs leaders vont
poursuivre dans cette voie, se concentrant sur le milieu et le haut de marché. Apple dévoilera, comme

Avec l’A5 Led, Alcatel
vise clairement les
millenials, avec un
bon rapport specs/
attractivité/prix

Avec le WIM, doté d’un
appareil photo de belle
qualité, Wiko vise la
montée en gamme
www.retailnumeriquemag.fr 
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Trois questions à Samy Alaoui Hassini, acheteur chez Darty
Il faut aussi noter que le
marché du reconditionné
apporte du dynamisme.

Quel constat faites-vous du
marché des smartphones
actuellement ?
Le marché global des
smartphones a connu une
faible décroissance, mais
le prix de vente moyen

progresse. Les clients
peuvent maintenant trouver
dans le milieu de gamme
des produits qui répondent
à leurs besoins pour un
prix plus raisonnable que
sur les modèles premium.

chaque année, son nouvel iPhone à la rentrée. Mais
d’ici là, le fabricant californien animera sa gamme. Il
vient d’annoncer le lancement des iPhone 7 et 7 Plus
en Red Special Edition (à partir de 879 €). Les flagships
de la marque seront donc déclinés dans une belle
finition rouge. Par ailleurs, depuis le 24 mars, l’iPhone
SE (489   €) a vu sa capacité de stockage doublée (fixée
désormais à 32 et 128 Go). De son côté, Samsung
vient de dévoiler son Galaxy S8 (voir détail page 36).
Outre ce nouveau flagship, le fabricant coréen, qui n’a
pas souhaité répondre à nos questions malgré nos demandes répétées, pousse toujours ses Galaxy S7 (599 €)
et S7 Edge (699 €), ainsi que ses gammes J et A. Mais un
troisième fabricant commence à se faire une place de
choix sur le haut de marché, il s’agit bien sûr de Huawei.
Le fabricant vient de lancer officiellement en France
le P10 (5,1 pouces, 64 Go, 599  €) et le P10 Plus (5,5
pouces, 64 Go, 699 €). « Avec le P10, nous franchissons
une étape supplémentaire, argumente Vincent Vantilcke, directeur marketing pour la France, ce modèle
intègre le nouveau capteur à double objectif 2.0 de Leica, ainsi qu’un appareil photo frontal également de
Leica ». Le fabricant chinois espère poursuivre
sur la lancée du succès connu avec les P9 et P9
Lite, qui ont bénéficié d’un véritable bouche à

Yan Liu, directeur marketing Honor France

« Notre stratégie est essentiellement
pensée pour le web, nous avons entre
20 et 30 % de parts de marché sur les
ventes en ligne de smartphones sur le
segment des 200 à 400 €, mais depuis
quelques mois maintenant, nous étendons
notre réseau à la distribution physique ».
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Quelle est votre
offre actuelle ?
Nous essayons de suivre
les tendances produits du
marché. Nous avons en
permanence entre 65 et
90 références en magasin,
et près de 250 sur le
web, afin de couvrir tous
les types de besoins, de
l’entrée au haut de gamme.
Bien évidemment, toutes
les marques leaders du
marché sont présentes
chez nous. Mais nous
sommes aussi attentifs
aux nouvelles marques
qui apparaissent sur le
marché. Si elles répondent
à de besoins nouveaux,
nous les sélectionnons.

Comment mettez
vous en scène l’offre
de smartphones dans
les boutiques ?
Les consommateurs
ont besoin de toucher
les smartphones, de les
prendre en main pour les
tester. Nous faisons donc
en sorte de proposer la
quasi-totalité des références
en libre-toucher. Mais les
vendeurs sont très présents,
équipés de tablettes pour
accompagner les clients
dans leur choix. En ce qui
concerne la segmentation,
nous exposons les produits
par marque, puis par
tranches de prix. Il est
également important
que les accessoires
soient tout proches.

Angela Diaz, consultante en charge
des télécoms chez Gfk

« Plusieurs raisons expliquent ce repli, tout
d’abord, il est évident que le marché commence
à être mature avec un taux d’équipement qui
atteint les 70 %, mais l’an dernier les ventes
de smartphones ont en plus souffert du
dynamisme sur le segment des téléviseurs »

oreille positif dans l’Hexagone. Du reste, le partenariat
technologique de la marque avec Leica lui a indéniablement apporté de la crédibilité sur un marché où la
fonction photo est devenue essentielle dans les critères
d’achat. «  Notre stratégie pour 2017 s’inscrit résolument
dans la continuité puisqu’elle porte ses fruits, explique
Vincent Vantilcke, nous continuerons de privilégier la
valeur d’usage et la vente de produits milieu-haut de
gamme  ». Huawei est aujourd’hui présent dans plus de
6500 points de vente dans l’Hexagone. Pour l’heure, les
autres modèle de la gamme sont toujours commercialisés : le P9 (549 €) , le P9 Lite (299 €), le Mate 9 (699 €)
et le Nova (369 €).

Lenovo, des grandes ambitions
dans l’Hexagone

Derrière Apple, Samsung et Huawei, le marché est
désormais très disputé. Divers fabricants ont des
ambitions très élevées pour 2017. C’est le cas de Lenovo, qui lance en ce début avril la cinquième génération de sa gamme Moto G, avec le G5 (199 €) et le
G5 Plus (299 €). Parallèlement, sur le milieu et haut
de gamme, le fabricant pousse toujours le Moto Z
Play (399 €), le Moto Z (599 €) et les Mods (gamme
d’accessoires spécifiquement adaptés). « Avec les
www.retailnumeriquemag.fr
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Orange sur tous les fronts
Comme toutes les
enseignes, Orange essaie
d’optimiser son mix produits
pour répondre aux attentes
des consommateurs, mais
aussi à ses propres priorités
stratégiques. Autrement
dit, l’opérateur se doit
de proposer toute l’offre
premium du marché, qu’il
subventionne dans ses
forfaits, mais aussi des
produits nus en entrée et
milieu de gamme. Du reste,
pour faciliter les actes
d’achat sur ces derniers
segments, l’opérateur
a mis en place des
solutions de financement,
comme Etalement Mobile
notamment. « Nous avons
Florence Paour-Mauffre,
directrice terminaux et
services associés

aujourd’hui près de 60
références en boutique
et environ 80 sur le
web, explique Florence
Paour-Mauffre, directrice
terminaux et services
associés, nous sommes en
concurrence directe avec
le retail sur l’entrée et le
milieu de gamme, mais
nous apportons en plus
une validation technique,
puisque nous certifions la
bonne compatibilité avec nos
services de tous les modèles
que nous commercialisons  ».
Parallèlement, l’opérateur
apporte un soin particulier
à la vente d’accessoires.
«  Nous pouvons même dire
que le smartphone joue
aujourd’hui un rôle d’enabler
pour augmenter les ventes
additionnelles », analyse
Florence Paour-Mauffre.

Au-delà des accessoires,
l’opérateur propose une
palette de services (échange
express, prêt de mobile,
assurances...) mais dit
rester en réflexion sur
les façons d’améliorer
encore l’accompagnement
de ses clients, lors des
changements de téléphone
notamment. « Nous allons
progessivement intégrer
les nouveautés annoncées
par les constructeurs
en ce début d’année, les
flagships Apple et Samsung
bien sûr, mais aussi des
produits prometteurs chez
Huawei, Sony ou encore LG,
indique Florence PaourMauffre, nous verrons
bien les volumes qu’ils
permettront de faire, mais
cela dépendra aussi du
marketing déployé ! ».

Bérengère Dutuel, directrice générale de la
division mobile Lenovo pour la France

« Avec les Moto G, nous proposons de l’innovation
à un prix abordable (…) L’ambition du groupe est de
devenir le numéro 3 au niveau mondial et l’Europe
de l’Ouest constitue désormais une priorité pour
nous, explique Bérengère Dutuel, nous sommes
confiants, nous avons de bons produits ».

Moto  G, nous proposons de l’innovation à un prix abordable  », explique Bérengère Dutuel, directrice générale
de la division mobile pour la France. Une recherche
d’innovation qui avait déjà présidé au lancement du
Moto Z et des Mods l’année dernière. Grâce à cette
offre, le fabricant dit avoir gagné 2 points de parts de

marché en France. Du reste, Lenovo va continuer à
enrichir sa gamme de Mods dans le courant de l’année au rythme de quatre lancements par trimestre,
avec notamment une caméra 360 et une manette de
jeu. Pour soutenir ses ventes, le fabricant, qui est très
présent dans les GSS, compte renforcer ses partenariats
avec les GSA et les opérateurs. Déjà référencée par SFR,
la marque sera commercialisée par Bouygues Telecom
cette année. Peut-être chez Orange également... « L’ambition du groupe est de devenir le numéro 3 au niveau
mondial et l’Europe de l’Ouest constitue désormais une
priorité pour nous, explique Bérengère Dutuel, nous
sommes confiants, nous avons de bons produits ».

Retour en grâce pour Sony et LG,
montée en gamme pour Wiko
Vincent Vantilcke, directeur marketing
Huawei pour la France

« Avec le P10, nous franchissons une
étape supplémentaire, ce modèle
intègre le nouveau capteur à double
objectif 2.0 de Leica, ainsi qu’un appareil
photo frontal également de Leica ».
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Sony va lui aussi pousser ses nouvelles références
dévoilées au dernier MWC de Barcelone, notamment
son nouveau flagship, le XZ Premium (799 €), doté de
qualité photo-vidéo de haut niveau (19 Mpixels, écran
4  K HDR), ainsi que les XA1 (299 €) et XA1 Ultra
(399  €). Et LG compte sur son nouveau G6 (749 €) pour
regagner des parts de marché. « Avec le G5, nous avions
été très ambitieux, mais nous nous étions retrouvés face
au manque de place des retailers pour réaliser des démos
du produit en magasin, explique Stéphane Curtelin
www.retailnumeriquemag.fr
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sélection / Smartphones haut de gamme

Fabricants

Apple

Lenovo

Sony

LG

HTC

Modèles

Iphone 7

Iphone 7 Plus

Samsung
Galaxy S8

Galaxy S8 Plus

P10

P10 Plus

Mate 9

Moto Z

XZ Premium

G6

U Ultra

Principales caractéristiques techniques

Ecran 4,7 pouces,
mémoire 32 Go,
capteur photo 12
Mpixels et 7 Mpixels
en frontal, IP67,

Ecran 5,5 pouces,
mémoire 32 Go,
double- capteur photo
12 Mpixels et 7 Mpixels
en frontal, IP67,

Ecran 4 K 5,8 p.,
mémoire 64 Go, app.
photo 12 Mpix f/1.7
et 8 Mpix, proc. octo
core 2,3 MHz, 10 nano

Ecran 4 K 6,2 p.,
mémoire 64 Go, app.
photo 12 Mpix f/1.7
et 8 Mpix, proc. octo
core 2,3 MHz, 10 nano

Ecran 5,1 pouces,
double capteur 20
et 12 Mpixels avec
8 Mpixels en frontal,
mémoire 64 Go

Ecran 5,5 pouces,
double capteur 20
et 12 Mpixels avec
8 Mpixels en frontal,
mémoire 128 Go

Ecran 5,9 pouces,
double capteur 20
et 12 Mpixels avec
8 Mpixels en frontal,
mémoire 64 Go

Ecran 5,5 pouces, mémoire 32 Go, capteur
photo 13 Mpixels et
5 Mpixels à l'avant

Ecran 5,5 pouces
4K et HDR, mémoire
64 Go, capteur
phots 19 Mpixels
et 13 en frontal

Ecran 5,7 pouces,
mémoire 32 Go,
double capteur
13 Mpixels avec 5
Mpixels en frontal

Ecran 5,7 pouces, mémoire 64 Go, capteur
photo 12 Mpixels et
16 Mpixels en frontal

Prix € TTC

A partir de 769

A partir de 909

809

909

599

749

699

599

799

749

769

Stéphane Curtelin, directeur marketing de LG France

« Avec le G5, nous avions été très ambitieux, mais
nous nous étions retrouvés face au manque
de place des retailers pour réaliser des démos
du produit en magasin, le G6 sera plus facile
à vendre car les consommateurs pourront
constater immédiatement une première
caractéristique forte : la taille de son écran ».
directeur marketing, le G6 sera plus facile à vendre
car les consommateurs pourront constater immédiatement une première caractéristique forte : la taille de son
écran  ». En effet, le fabricant coréen a cherché à faciliter
les usages liés à la photo et la vidéo, avec notamment un
écran de 5,7 pouces et de nombreuses fonctionnalités
dédiées. Le G6 sera disponible dès la mi-avril chez les
opérateurs et dans l’open market. Parallèlement, LG
livrera ses nouveaux modèles de la série K (de 120 à 150
€) et le XPower (350 €). « Notre objectif est de revenir de
façon progressive sur les différentes canaux de la distribution, nous avons tiré les leçons de l’année dernière et
nous sommes en train de reconstruire le business étape
par étape, explique Stéphane Curtelin, nous rediscutons

Huawei

avec chacun de nos partenaires, notre objectif est d’être
présent chez les quatre opérateurs et les principales
GSS  ».
De son côté, Wiko ambitionne lui aussi de venir
jouer sur le segment du milieu-haut de gamme. En
effet, après être devenu le numéro 2 des ventes dans
l’open market l’année dernière (avec 19 % des ventes
en volume), le fabricant a désormais pour ambition de
développer ses ventes chez les opérateurs. C’est dans
cette perspective que Wiko lancera en mai le Wim
(399  €), le téléphone le pus haut de gamme jamais
proposé par la marque. « Nous sommes désormais
présents chez tous les opérateurs en France et chez de
nombreux opérateurs européens, explique Hervé Vaillant, porte-parole de la marque, en charge des relations
publiques, notre partenariat avec Orange, conclu en octobre dernier, va vraiment nous permettre de monter en
gamme ». Parallèlement, Wiko commercialise toujours
une offre très riche sur l’entrée et le milieu de marché,
avec notamment le U Feel (199 €), le U Feel Prime
(249  €), le Fever Special Edition (249 €) et le Wim Lite
(qui sera lui aussi lancé en mai, 249 €).

tend changer l’identité de sa marque pour lui donner
un véritable coup de jeune. Sa nouvelle gamme en est
l’illustration. Elle se compose de l’A5 LED (avec des
alertes lumineuses, 199 €), de l’A3 (avec fingerpint,
149  €) et de l’U5 (99 €). Disponibles dès la fin de ce mois
d’avril, ces nouvelles références viendront accompagner le Pop 4 (à partir de 149 €), le Shine Lite (199 €) et
la gamme Idol 4 (à partir de 299 €). « Nous allons travailler avec les opérateurs et dans l’open market avec une
stratégie dédiée à chacun, explique Grégory Piot, directeur pour la France de TCL (qui exploite la marque),
nous sommes en train d’affiner nos plans de lancement
au niveau marketing ». Deux autres marques historiques sont à la recherche de renouveau en ce début
d’année. Il s’agit de BlackBerry qui espère beaucoup de
son KeyOne (disponible dès ce mois d’avril, 599 €), et
de Nokia qui a créé le buzz lors du dernier MWC. En
effet, la société finlandaise HMD global a programmé
la commercialisation de deux nouveaux smartphones
durant ce deuxième trimestre, les Nokia 3 (139 €) et
Nokia 6 (229 €).

Alcatel à fond sur les millenials

Parallèlement, des fabricants comme Asus ou encore
ZTE vont également pousser leurs nouveaux modèles. Le premier nommé avec ses Zenfone AR (en-

Hervé Vaillant, porte-parole de Wiko
en charge des relations publiques

« Nous sommes désormais présents chez
tous les opérateurs en France et chez
de nombreux opérateurs européens,
notre partenariat avec Orange, conclu
en octobre dernier, va vraiment nous
permettre de monter en gamme ».
viron 700  €) et Zenfone 3 Zoom (environ 500 €) qui
devraient être disponibles à partir du mois de juin. Le
second avec avec ses Blade V8 Lite et Blade V8 Mini.
HTC n’a lui encore rien dévoilé de ses futures gammes.
Il faut dire que les HTC U Ultra (769 €) et HTC U Play
(449 €) ne sont pas en rayon depuis très longtemps. De
son côté, Honor, qui reste très performant sur le web,
dispose désormais d’une gamme très complète avec
notamment le Honor 5C (199 €), Honor 6X (249 €) et le
Honor 8 (399 €), auxquels s’est ajouté tout récemment
l’Honor 8 Pro (cf. p 38). « Notre stratégie est essentiellement pensée pour le web, nous avons entre 20 et 30 % de
parts de marché sur les ventes en ligne de smartphones
sur le segment des 200 à 400 €, explique Yan Liu, directeur marketing pour la France, mais depuis quelques

Honor à la conquête du retail

Alcatel a lui aussi réorienté sa stratégie mais pour
séduire les millenials. Pour y parvenir, le fabricant en-

sélection / Smartphones entre 200 et 400 €

Fabricants

Samsung

Modèles

A3

Principales caractéristiques techniques

Ecran super Amoled 4,7
pouces, mémoire 16 Go,
capteur photos 13 Mpixels
et 8 Mpixels en frontal

Prix TTC

329
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Huawei

Lenovo

Sony

Wiko

J7

Nova

Moto G5 Plus

XA1

Wim

Ecran 5, 5 pouces,
mémoire 16 Go, capteur
photo 13 Mpixels et 5
Mpixels en frontal

Ecran 5 pouces, mémoire 32 Go, capteur
photo 12 Mpixels et 8
Mpixels en frontal

Ecran 5,2 pouces, mémoire Ecran IPS 5 pouces,
32 Go, capteur photo 12
mémoire 32 Go,
Mpixels et 5 en frontal
capteur photo 23
Mpixels et 8 en frontal

Ecran Amoled 5,5
pouces, mémoire 32
Go, double capteur
13 Mpixels et 16
Mpixels en frontal

269

369

299

399

www.retailnumeriquemag.fr

299
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Alcatel

Nokia

Honor

Wim Lite

Idol 4

Nokia 6

Honor 8

Ecran Amoled 5
pouces, mémoire
16 Go, capteur
13 Mpixels et 16
Mpixels en frontal

Ecran IPS 5,2 pouces,
mémoire 16 Go, capteur photo 13 Mpixels
et 8 Mpixels en frontal

Ecran 5,5 pouces, mémoire 35 Go, capteur
photo 16 Mpixels et
8 Mpixels en frontal

Ecran 5,2 pouces,
mémoire 32 Go,
double capteur
photo 12 Mpixels et
8 Mpixels en frontal

249

299

229

399
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Des ventes en hausse chez Bouygues Telecom
« Les ventes de smartphones
sont légèrement en baisse,
mais les nôtres sont plutôt
à la hausse », se réjouit
Christophe Gauthier,
directeur des terminaux chez
Bouygues Télécoms. Avec
une offre subventionnée
pour ses forfaits premium
et une batterie de terminaux
nus pour les clients B&You,
l’opérateur s’est adapté à
chaque segment de marché.
« Nous poussons plutôt les
modèles haut de gamme,

mais il faut qu’il y en ait
pour tout le monde, explique
Christophe Gauthier,
nous proposons aussi du
reconditionné sur le web, ce
marché commence à devenir
important ». En matière de
référencement, Bouygues
Telecom tient à proposer
l’ensemble des nouveautés.
« Nous sommes en
précommande sur le Huawei
P10 et prochainement sur
le nouveau Samsung »,
indique Christophe Gauthier.

Suivront les nouveaux
flagships de Sony et LG
notamment. Et Nokia ?
« Nous re-testerons
l’appétence à la marque,
avant de lancer toute la
gamme, explique Christophe
Gauthier, il faudra voir si la
marque parlera uniquement
aux plus de 40 ans, ou
également au millenials ».
Christophe Gauthier,
directeur des terminaux
chez Bouygues Télécoms

Grégory Piot, directeur pour la France de
TCL (qui exploite la marque Alcatel),

« Nous allons travailler avec les opérateurs et
dans l’open market avec une stratégie dédiée à
chacun, nous sommes en train d’affiner nos plans
de lancement au niveau marketing ».
mois maintenant, nous étendons notre réseau à la
distribution physique, notamment dans des enseignes
comme Darty, Fnac, Leclerc et System U ». Plus généralement, les marques B comptent bien gagner des parts
de marché cette année.
Haier entend améliorer sa notoriété sur un marché
qui lui résiste. Pour cela, le fabricant chinois lancera
début mai sa nouvelle gamme, composée du G7 (99 €),
du G7S (149 €) et du L7 (199 €). « Les marques A ayant
abandonné le segment des produits de moins de 200 €,
l’espace s’est dégagé pour des marques comme la nôtre,
observe Pierre-André Denis, directeur marketing pour
l’Europe, avec notre nouvelle gamme intégralement 4G,
nous allons adresser les retailers en direct, sans passer
par des grossistes ». Hisense est encore moins avancé
que Haier sur le marché français. Le numéro 3 mondial des téléviseurs a fait de l’ouverture en Europe d’une
véritable activité sur les smartphones une de ses priorités pour 2017. Le fabricant vient de lancer le Rock
(299  €) et commercialisera le Rock Light (199 €), plus
coloré, à la rentrée. Pour l’heure Hisense est distribué
par Leclerc, Conforama, Electro-Dépôt, Pro& Cie et
par quelques e-commerçants. Le constructeur sera
prochainement chez Boulanger et élargira sa distribution en 2018.

Proposer le bon mix

Dans ce marché où les fabricants et les références sont
très nombreuses, il n’est pas simple pour les retailers de
mettre en magasin le mix produit le plus pertinent. En
effet, s’ils se doivent évidemment de proposer les références les plus demandés par les consommateurs,
leur intérêt est aussi de pousser les produits à
valeur. « Aujourd’hui, les retailers doivent faire
des choix et nous sentons qu’ils veulent tous resserrer leur référencement, observe Serge Simon,
directeur général d’Extenso Telecom, comme ils
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Avec le L7, le G7, et d’autres modèles à
venir, Haier fait preuve d’une ambition
certaine sur le marché européen.

Lancé fin 2016, et
distribuée par Coriolis,
le marque Obi veut offrir
du « design abordable »
aux millenials

ont tous une offre très large sur le web, ils peuvent
en effet donner le priorité au milieu et haut de
gamme dans les magasins physiques ». En conséquence, les grossistes s’évertuent à proposer à leurs
clients des sélections de produits les plus complètes
possibles, couvrant tous les segments. Extenso Telecom commercialise aujourd’hui les produits Apple,
Samsung, Huawei et Wiko. Des marques de moindre
notoriété comme HTC ou ZTE figurent aussi à son
catalogue. En entrée de gamme, le grossiste est en train
de travailler son offre pour la rendre plus pertinente,
faisant notamment le pari de Nokia et Alcatel.
« Pour garder la valeur, il est également obligatoire
de s’appuyer sur l’accessoirie, explique Serge Simon,
et, dans ce domaine, il est évident que les produits haut
de gamme génèrent plus de ventes ». En effet, le taux

Serge Simon, directeur général d’Extenso Telecom

« Aujourd’hui, les retailers doivent faire des
choix et nous sentons qu’ils veulent tous
resserrer leur référencement, comme
ils ont tous une offre très large sur
le web, ils peuvent en effet donner le
priorité au milieu et haut de gamme
dans les magasins physiques ».
www.retailnumeriquemag.fr

MARCHÉ
Pierre-André Denis, directeur marketing Haier pour l’Europe

« Les marques A ayant abandonné le segment
des produits de moins de 200 €, l’espace s’est
dégagé pour des marques comme la nôtre,
avec notre nouvelle gamme intégralement
4G, nous allons adresser les retailers en
direct, sans passer par des grossistes »
Antonin Martinot, directeur général

« Nous avons des partis pris, car c’est ce que nous
demandent nos clients, et cela porte ses fruits,
du reste, nous sommes aujourd’hui le grossiste
leader de la vente de smartphones en France ».

La marque Nokia revient sur le
marché, sur un air de nostalgie

si Antonin Martinot, mais, pour nous, il ne s’agit de pas
référencer tout le monde, nous proposons à nos clients
une sélection de produits qui leur permettent d’avoir un
rayon pertinent et de gagner des parts de marché ».

Etre près des clients et des distributeurs

d’attachement est nettement plus élevé sur les flagships.
De son côté, Tech Data Mobile essaie lui aussi de faire
des choix gagnants pour ses clients revendeurs. « Nous
avons des partis pris, car c’est ce que nous demandent
nos clients, et cela porte ses fruits, explique Antonin
Martinot, directeur général, du reste, nous sommes
aujourd’hui le grossiste leader de la vente de smartphones en France ». Le grossiste travaille aujourd’hui
avec Apple, Samsung, Huawei, mais aussi avec Lenovo, HTC, Asus ou encore Acer. « De plus en plus de
marques essaient d’aller vers des produits à valeur, sur le
segment 200-400 €, et même au-dessus, constate lui aus-

Cette recherche du mix produits le plus performant
est une donnée parfaitement assimilée également
chez Coriolis, qui commercialise notamment l’offre
de Samsung, Huawei, Wiko et Honor. « Surtout, nous
essayons d’être très proches des attentes de nos clients
en matière de disponibilité des produits, tout en proposant l’offre la plus complète possible, souligne Cyril Nau, directeur des opérations et du business-development, parallèlement aux grands constructeurs,
des marques comme Honor sont très demandées en ce
moment, tout comme des marques exclusives comme
Obi  ». Coriolis pousse en effet cette marque sur l’entrée de gamme depuis la fin de l’année dernière,
notamment le MV1 (129 €).
Modelabs a lui fait le choix de lancer une marque
distributeur, à savoir Echo. « Nous avons dévoilé des
premiers modèles l’an dernier, mais la collection complète est celle que nous allons commercialiser dans les
mois qui viennent », indique Frédérick Gian, directeur général. Présentée à Barcelone, elle repose sur la
gamme Start (de 49 à 99 €), la gamme Contact (de 89
à 149 €) et la gamme Focus. Parallèlement, Modelabs
propose les offres de Samsung, Lenovo et Sony (pour
lequel il travaille en exclusivité depuis l’année dernière). « Enfin, nous commercialisons les produits de
Meizu qui est une très belle marque souffrant d’un gros
déficit de communication, poursuit Frédérick Gian,
pour l’heure, il est difficile de convaincre les acheteurs
d’acheter Meizu, pourtant les produits se vendent bien
une fois installés en magasin ». Pour réussir avec cette
marque, Modelabs a d’ailleurs créé une BU dédiée et
prévoit cette année des opérations commerciales dans
différentes enseignes. Avis aux amateurs ! n

Cyril Nau, directeur des opérations et du
business-development chez Coriolis

Après une période d’incertitude, LG revient
sur le marché avec une gamme ambitieuse,
à laquelle appartient cette série K
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« Nous essayons d’être très proches des attentes
de nos clients en matière de disponibilité
des produits, tout en proposant l’offre la plus
complète possible, parallèlement aux grands
constructeurs, des marques comme Honor
sont très demandées en ce moment, tout
comme des marques exclusives comme Obi ».
www.retailnumeriquemag.fr

