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LE DÉCLIC

« Face à la double rupture
technologique des

sitiartphones et de la

démocratisation des capteurs,

ll fallait s'adapter.»

DIDIER BOLLÉ, PDG DE TERRAILLON

TERRAILLON MET UN
COACH DANS SA BALANCE
Pendant plus de soixante-dix ans, Terraillon a fabriqué des
pèse-personnes et des balances de cuisine Un business
«pépère», sans surprise, même si le fabricant doit affronter
la concurrence de modèles low cost De quoi s'endormir
sur ses lauriers Maîs l'arrivée du smartphone et des cap-
teurs, permettant de connecter facilement les objets, a tout
bouleversé En 2011, Terraillon sort un premier modèle de
balance connectée par radiofréquence (communiquant alors
avec une box internet) Puis vient son équivalent Bluetooth
quèlques années plus tard Maîs il manque une dimension
essentielle le service associé « Nous entrons dans une nou-
velle ere, avec un bouleversement de notre business model
historique confie Didier Bollé, le PDG de Terraillon depuis

2012 Auparavant le consommateur achetait
I un de nos produits et nous perdions le lien
avec lui Désormais, nous l'accompagnons au
quotidien dans la mise au point de son régime
alimentaire Nous ne vendons plus seulement
un produit, maîs du service » Avec l'aide de
Publicis, l'entreprise a construit I applica-
tion mobile Wellness coach. Sur un modele
freemmm (accès gratuit maîs fonctionnalités

payantes), Terraillon propose un suivi personnalisé à distance
avec l'appui de médecins nutritionnistes et de diététiciens,
qui ont accès aux donnees des utilisateurs issues de la
balance et d'un bracelet connecte Même si le service de
coaching dietetique (150 euros pour trois mois) s'adresse
au grand public, Terraillon vise plutôt les mutuelles et
les assurances, qui pourraient équiper leurs clients dans
une optique de prevention Un modèle courant aux États-
Unis, maîs encore inédit en France H S A

LE DÉCLIC

« Quiksilver voulait

connecter ses vêtements
pour surfeurs sans passer

par un smartphone, qui

n'aime ni l'eau ni le sable. »

LUC BRETONNES, DIRECTEUR

DU TECHNOCENTRE DORANGE

ORANGE POPS
CONNECTE VOS OBJETS
Passer par un smartphone ou une box de
salon pour connecter les objets n'est pas
toujours idéal Pour rendre intelligents des
vêtements de sport et autres capteurs de
santé, les designers produits cherchaient
une solution de communication directe avec
internet C'est de cette demande qu'est né
Orange Pops une solution clés en mam
pour connecter des objets au réseau GSM
et gérer les données collectées Destine aux
fablabs, start-up ou industriels, Orange
Pops se compose d'un accès en mode Saas
à la plate-forme logicielle Datavenue et
d'un module radio comprenant une antenne
GSM, une connectivité Bluetooth low energy
(BLE) et une batterie ayant plusieurs jours

d'autonomie «La particu-
larité de Pops réside dans la
qualité d'émission GSM des
modules, la plus performante
du marché » avance Luc Bre-
tonnes le directeur du Tech
nocentre d'Orange Conçus
par l'opérateur les modules
sont assemblés par Éolane, à
Angers (Maine-et-Loire) Com-

mercialisée depuis fin septembre, la solution
sera vendue soit en kit tout en un avec un
abonnement de plusieurs années au réseau,
soit en volume pour équiper des produits de
série Une version Pops LoRa (réseau alter-
natif au GSM, bas débit basse frequence) est
en cours de développement M A B .




