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rès de 104 000 mètres carrés, 1 212 exposants, venant de 32 pays, l'édition 2007 de l'IFA, qui 
se tient à Berlin, du 31 août au 5 septembre, confirme la réussite de ce Salon de l'électronique 
grand public désormais annuel. Il est ouvert aux grands distributeurs qui viennent y découvrir 
les nouveautés du secteur avant de passer commande, mais aussi au grand public. 
  
Les organisateurs de la manifestation estiment que le marché de l'électronique grand public 
devrait croître d'ici un an de 5,3 % pour atteindre, dans les dix plus grands pays européens, 
62,3 milliards d'euros. "La compétition est plus intense que jamais", observe-t-on chez 
Panasonic. 
 
C'est dans le domaine des écrans plats que la lutte pour sortir des appareils de plus en plus 
performants est la plus visible. La demande mondiale devrait passer à 120 millions d'unités en 
2011 contre 47 millions en 2006, ce qui aiguise les appétits. 
 
Sharp a ainsi dévoilé, jeudi 30 août, le prototype d'un téléviseur LCD, "le plus fin au monde", 
avec une épaisseur de 20 millimètres seulement et un niveau de contraste exceptionnel, sans 
préciser toutefois quand serait commercialisé ce nouveau modèle. 
 
LG a présenté un téléviseur LCD haute définition doté d'une fréquence de rafraîchissement de 
l'image de 100 hertz permettant un rendu plus net des images en mouvement. Le groupe 
coréen est aussi le premier à proposer une télévision haute définition doté de la norme de 
compression des données numériques MPEG4, celle qui a été imposée pour la fin 2008 par le 
gouvernement français aux constructeurs de téléviseurs. 
 
D'autres entreprises ont choisi des créneaux particuliers pour faire parler d'eux. Ainsi Hitachi a 
présenté le premier Caméscope haute définition qui utilise la norme Blu-ray des nouveaux DVD 
haute définition. L'enregistrement des films se fera sur des disques réenregistrables ou non de 
8 cm de diamètre. Ces supports Blu-ray permettent d'enregistrer des vidéos en haute 
définition d'une heure. Vendus autour de 18 euros, leur prix élevé devrait baisser sous l'effet 
de la concurrence. 
 
Le nouveau Caméscope d'Hitachi, déjà vendu au Japon et disponible en Europe à partir 
d'octobre, est aussi doté d'un disque dur de 30 Go qui est proposé en option, ce qui autorise 
des enregistrements en haute définition pouvant atteindre quatre heures. 
 
En attendant l'arrivée du déjà mythique iPhone, Harman Kardon a présenté une station 
d'accueil de l'appareil qui permet de téléphoner en main libre ou d'écouter la musique stockée 
sur le téléphone portable. 
 
Au final, les véritables nouveautés auront été peu nombreuses à Berlin. Face à des 
consommateurs souvent désorientés par la vitesse de la course à la technologie, certains 
groupes misent désormais sur l'apparence de leurs produits. "Le design devient un facteur 
important de notre industrie", estime James Kim président de LG Electronics Europe. A l'image 
de ce qui se passe dans le secteur automobile où le design entrerait pour 70 % dans la 
décision d'achat d'une voiture. "Ceci permet d'améliorer les ventes et la croissance des 
groupes électroniques", observe-t-on chez Red Dot, qui décerne des prix aux entreprises pour 
le design de leurs produits. 
 
Ainsi LG travaille avec un groupe de designers basé à Milan. La marque coréenne a d'ailleurs 
conçu avec le styliste Prada un téléphone qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires 
depuis son lancement en février. Déjà, avec ses portables "chocolate" puis "shine", LG avait 
réussi à se faire une place dans un marché très concurrentiel. Le design du "chocolate" va 
d'ailleurs être utilisé sur d'autres appareils comme des mini-chaînes hi-fi. LG doit aussi 
commercialiser des enceintes dont la forme s'inspire de flûtes de champagne. 
 



Philips aussi mise sur l'apparence. Outre les sept danseuses qui ont ouvert la conférence de 
presse à l'IFA, le groupe néerlandais a produit un court-métrage du réalisateur chinois Wong 
Kar Wai, qui servira à lapromotion de son nouveau téléviseur baptisé Aurea. 
 
L'appareil n'a rien d'extraordinaire, il utilise la technologie "ambilight" déjà disponible. Ce 
système projette derrière le téléviseur une lumière qui varie en fonction des images. Toute 
cette mise en scène vise à faire vivre au futur acheteur une "expérience" selon les mots du 
président de Philips Consumer Electronics, Rudy Provoost, et de le "séduire par la lumière". 
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