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OBJETS CONNECTES

Terraillon rebondit
avec application )̂

La marque plus que centenaire a entamé sa mue en 2013 avec les objets
connectés. Dont son produit phare, un pèse-personne nouvelle génération

accompagné d'une application très personnalisée.
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obiectif
Apporter de la valeur d'usage au pèse-
personne. I e Web Coach Pop voila le nou-
veau produit star auquel Terraillon vénérable
entreprise nee en 1908 (rachetée par le groupe
hongkongais Fook lin Technologies en 2012),
doit sa renaissance depuis 2013 Ce pèse-per-
sonne connecté à impédancemètre qui calcule
le poids, l'indice de masse corpoi elle les masses
graisseuses musculaires et hydriques bous un
design pop ct des couleurs acidulées, a ete dc-
voilé en janvier dernier au Consumer Electronics
Show de Las Vegas l'une des grand-messes de
la high-tech, et est l'un des lauréats du Janus
2015 de l'industrie
Aux manettes, Didier Bolle, nomme PDG
de Terraillon en 2012, qui a passe dix
ans a la tête de la division electrome-
nager France du geant sud coréen LG
«J'y ai vécu de l'intérieur la revolu-
tion des smartphones et des ecrans
connecter», resume-t-il Chez Ter-
raillon il doit réveiller une marque
française centenaire quelque peu
endormie «II fallait apporter du
service, de la valeur d'usage au
consommateur», poursuit-il Cela
passera par les objets connectes
Et pour cause «Nous disposons de
microprocesseurs de plus en plus
petits, que l'on peut insérer dans
des objets de la vie courante Pt la \
moitié des consommateurs sont equi- \
pes de smartphones »
Premier produit, une balance connectée,
accompagnée d'une application mobile Un seg-
ment tres juteux un pèse-personne classique
est vendu en moyenne 30 euros, contre 130 eu-
ros pour sa version «intelligente »

Par rapport aux start-
up, la marque dispose
d'un atout de taille
sa notoriété.

moyen
Capitaliser sur le coaching personnalisé. Fn
avril 2015 Terraillon dégaine une nouvelle apph
mobile. Wellness Coach, élabore avec les agences
Digitas LBletPhonevalley(PubhcisGroupe) Aux
services gratuits s ajoute du cocu h ing payant
donnant accès durant trois mois, pour 150eu-
ros, à un suivi personnalise par telephone avec
une diététicienne «C'est aussi une maniere de

garder le contât t avec les consommateurs»,
explique Didier Bolle Pour promouvoir ce

service, Terraillon communique avec
\ une campagne offensive, à la telévi-

\ sion (BFM TV fin 2014) et en radio
\ (RTL, en janvier 2015), en mon-

tant une operation de «bartering»
(échange de marchandises) avec
l'agence spécialisée MBB Ter-
raillon investit divers circuits de
distribution «Darty, Boulanger
le reseau Lick, Fnac, Carrefour,
Auchan, E Leclerc, etc », onu
mere Didier Bolle L'atout de taille
de la marque sa notoriété En ef-
fet, déjà presente dans nombre de
cuisines et de salles de bain elle

sera plus rassurante pour certaines
cibles de consommateurs que des

start-up comme Withmgs ou Fithit

,
'

/ 60 DOO pèse-personnes connec-
tes vendus en 2014. «Nous sommes se

conds du marche français sur ce segment»,
précise Didier Bollé Terraillon réalise 10% de

ses ventes avec les produits connectés pour un
chiffre d'affaires de SOmillions d'euros en 2014,
dont 30% a l'international Prochain objectif
se déployer en Asie et en Grande-Bretagne «


