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LAe-TECHNOLOGIE
DANS LA BALANCE
« Se reinventer un modele d'avenir »,
une mission impossible ? Pas pour Didier
Bolle, nomme PDG de Terraillon en mai
2012. Petit retour en arrière. L'entreprise
familiale créée en 1908, autrefois spécia-
lisée dans l'horlogerie de village, ne
commence a produire des pèse-personnes
que dans les annees 50. Passée entre
les mains de plusieurs maisons, elle
est depuis 2003 la propriete de Fooktm,
un groupe hongkongais. En 2012, elle
pèse 40% de parts de marche en France.
Sa notoriété est indiscutable. Un
consommateur sur 2 connaît Terraillon.
« Maîs le marché des pèse-personnes
s'était banalise et /'entreprise avec, il
fallait réveiller la belle endormie »
explique-t-il. Pour ce footeux, ancien
attaquant reconverti en defense, qui
a fait ses armes chez Whirlpool pendant
13 ans puis chez LG Electronics pendant
10, «reprendre Terraillon au niveau inter-
national, reorienter l'entreprise sur une
cible plus jeune - celle dont la culture
baigne dans les smartphones et les
reseaux sociaux - et trouver les relais
de croissance pour les dix prochaines
années» pas de quoi l'effrayer ' «L'un/-
vers du bien-être et de la santé a la cote,

pourquoi ne pas lui associer la techno-
logie Bluetooth, et offrir aux utilisateurs
un dispositif complet a forte valeur
ajoutée ? » En 2014, le pèse-personne
Web Coach" indique le poids maîs aussi
la masse musculaire, graisseuse, hydrique
et osseuse d'un individu. « Cette valeur
d'usage n'est pas une fin en soi, souligne
Didier Bollé, avec Wellness Coach* nous
avons voulu aller plus loin et faire
converger ces données vers une appli-
cation utile qui permet de contrôler sa
santé, surveiller son poids, sa tension, son
sommeil avec des conseils personnalises
délivrés par des spécialistes de la sante
et de la nutrition ». Autres nouveautés ?
« Nutr/Tab " la balance de cuisine nutri-
tionnel^ qui permet de suivre ses apports
énergétiques ou encore le Web Coach
Easy View", un impedancemetre connecte
avec écran satellite multifonctions dont
les donnees sont synchronisées auto-
matiquement sur/'application Wellness
Coach"!» Pour Didier Bolle, le digital
c'est l'avenir. Et c'est maintenant ' C.K.
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LUI ET LE SPORT

• Un sport : Running, foot et tennis
•Une date: Le 12 juillet 1998
• Un événement : Le Grand Prix de Monaco en Fl
• Un sportif : Roger Fédérer
• Un synonyme pour sport : La victoire en équipe
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