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VILLES INTELLIGENTES & OBJETS CONNECTES

OBJETS CONNECTÉS

OBJETS CONNECTÉS ! UN MARCHÉ
POTENTIEL COLOSSAL, MAIS...

Le marché des objets connectés, encore immature, offre de belles opportunités aux acteurs du
secteur. Selon les chiffres avancés par GFK, le nombre d'objets connectés vendus en France
durant les 5 prochaines années atteindre des centaines de millions.
Rencontre avec Didier Bollé, Président Directeur Général de Terraillon.

Didier Bollé

BIO EXPRESS
Diplômé dc l'École Supérieure
de Gestion (ESG) de Paris,
Didier Bollé a entamé sa carrière
en 1992 au sein du groupe
Whirlpool, leader mondial de
l'électroménager, où il a occupé
plusieurs postes de direction en
ventes et marketing au sem de la
filiale française pendant 13 ans.
En 2003, il rejoint le groupe
Coréen LG Electronics afin
de créer la Division Home
Appliances. Dans un marché
très mature, Lû impose son
leadership en quèlques années
face aux acteurs historiques
européens. Il est ensuite nommé
vice-président de la filiale
française.
Depuis 2012, il est Président
Directeur Général de Terraillon
avec pour mission de développer
la marque à l'international et de
repenser la stratégie du groupe.

Le nombre d'objets connectés est en
croissance, le marché se développe
rapidement mais manque de maturité.
Qu'en pensez-vous ?
Aujourd'hui les prévisionnistes s'accordent su r un
marché potentiel de 500 millions d'euros pour
2015 et anticipent déjà les 20 milliards d'euros dans
quèlques années en référence à l'ensemble des
biens techniques connectés. Il faut savoir que
beaucoup d'entreprises veulent une part dj gâteau
maîs à ce jour les ventes restent modestes en
France alors que les marchés anglais ou allemand
sont bien plus porteurs. Avec le buzz des objets
de l'Internet, So % des français ont entendu par-
ler de cet univers et la moitié a cerné leur utilité,
nous avons donc une notoriété inversement pro-
portionnelle à l'intérêt des consommateurs.
Certes, le marché est en devenir, et à l'initiative
de la French Tech, plusieurs entreprises et start-ups
françaises impulsent une dynamique forte dans
le domaine de l'Internet des objets avec un rayon-
nement qui les portent jusqu'aux
Etats-Unis si l'on en croît le succès du
dernier C.E.S de Las-Vegas.

Qu'en est-ll de révolution des
besoins des consommateurs ?
Avant de prendre la direction de
Terraillon, j'ai eu la chance de parti-
ciper aux grandes innovations tech-
nologiques ces dix dernières années
avec LG Electronics La révolution des
smartphones et des applications, la
course aux formats géants des écrans
plats, de la BD, des smart TV, de ('élec-
troménager connecté...
Aujourd'hui, nous répondons à des
besoins qui n'ont pas toujours été

forcément explicités par le consommateur. Les
objets de bien-être connectés en sont la preuve.
Il est indéniable qu'ils vont révolutionner notre
quotidien et deviendront sans doute indispen-
sables dans l'avenir. Je cite, à titre d'exemple, les
pèse-personnes intelligents. Ils nous permettent
de visualiser, via une application sur un srrtart-
phone, un ensemble de données utiles (poids,
masse grasse, musculaire, hydrique et osseuse) et
sont susceptibles de nous aider à mieux appré-
hender un régime alimentaire.

A votre avis, les acteurs du marché des
objets connectés doivent-ils se tenir
aux besoins des consommateurs ou
plutôt anticiper et créer des technologies
avancées ?
La force de la R&D réside dans sa capacité à com-
prendre les besoins présents des consommateurs,
y apporter une réponse adaptée maîs surtout
d'imaginer la valeur d'usage dans le futur.
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Nutritab.

Conscient
de cette dimen-
sion, Terraillon a lance un
pese personne avec un ecran
déporte Le Web Coach Easy View repond
aux besoins spécifiques des personnes souffrant
de surpoids, des femmes enceintes ou des mal
voyants lorsqu'il est devenu difficile de lire son
poids sur un pèse-personne ordinaire, l'écran
déporte, qu'on peut fixer sur un mur a hauteur
des yeux, vous permet de lire toutes vos donnees,
maîs, également, de recueillir des informations
supplémentaires comme la température ambiante
de la salle de bain par exemple La connexion
Smart Bluetooth vous permet bien entendu de
garder en memoire toutes vos informations per-
sonnelles sur votre smartphone Ainsi, nous
imaginons des produits qui repondent à des
besoins historiques maîs qui anticipent déjà de
nouveaux modes de consommation pour demain

Une étude américaine réalisée en 2014 a
révélé que les consommateurs ont plus
tendance a acheter des objets à valeur
ajoutée et dont les fonctionnalités leur
permettent d'économiser de l'argent ou
gagner du temps. Qu'en est-il vraiment ?
La valeur ajoutee ou I utilite d'un objet est certes
ce qui motive le plus le consommateur, maîs je
tiens z souligner qu'en dépit de la crise et de la
baisse du pouvoir d'achat, les ventes des objec-
tes connectes tous types confondus sont en forte
croissance

Vous êtes PDG de Terraillon depuis
2012. Dites-nous en davantage sur vos
réalisations depuis votre arrivée à la tête
du groupe.
Insuffler une nouvelle dynamique d'entreprise
et livrer de nouvelles orientations stratégiques
sont les missions qui m'ont ete assignées par les
actionnaires de Terraillon
Creer de la valeur ajoutee reste mon principal
objectif Pour les objets connectes ma conviction
repose sur l'innovation créée par la rupture tech-

nologique du Blue-
tooth et l'intégration de

microprocesseurs de plus
en plus petits dans des

objets du quotidien A par-
tir de la, l'expérience quoti-

dienne du pesage est bien plus
enrichissante pour l'utilisateur

En plus des produits que vous proposez,
vous développez des applications qui leurs
sont liées.
Qui dit objet connecte, dit application Chaque
objet connecte est nécessairement relie a une
application qui permet au consommateur de
visualiser les donnees collectées par l'objet en
question Pour cela, nous avons développe une
application bien-être 100 % « Made in France »
baptisée Wellness Coach qui sera le coeur de notre
eco systeme Tableaux de bord, coaching, conseils
personnalises valides scientifiquement, cette
application est téléchargeable gratuitement sous
Android et 105
Enfin, Wellness Coach est une application free-
mium, qui permet au consommateur equipe
d'appareils Terraillon de bénéficier d'un accom-
pagnement personnalise avec des medecins
nutritionnistes Toutes les donnees recueillies par
le smartphone sont partagées avec un diététicien
avec un objectif de perte de poids sur trois mois
Ce service est donc payant et a fait l'objet d'une
etude clinique en amont

Quid de vos objectifs à venir ?
Notre objectif est ambitieux puisqu'il nous faut
amorcer un virage strategique vers un univers
plus proche de la start-up que de l'entreprise
centenaire Nous quittons l'industrie classique du
pesage pour digitaliser Terraillon avec la creation

d'applications pour smartphone dédiées au bien-
être tout en favorisant l'innovation servicielle a
travers notre offre exclusive de coaching en ligne
la route est encore longue maîs cette vision doit
nous porter vers les relais de croissance indispen-
sables a la réussite de Terraillon, en France comme
a l'international, dans les prochaines annees •

Web Coach Easy.

Web Coach Easy View avec Terminal de
controle LCD.

EN BREF
Spécialisée dans la metrologie, Terraillon est une marque française historique qui fabrique des pèse-

personnes et des balances de cuisine depuis presque 100 ans
L'activité mondiale de Terraillon est pilotée depuis la France où les produits du groupe sont conçus puis

fabriques dans les usines du groupe en Asie.
Terraillon s'exporte dans le monde entier a travers ses produits et via des implantations en Angleterre

et en Chine


