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Eléments de recherche : TERRAILLON : marque de petit électroménager, toutes citations

Xerfi prévoit que le marché français des objets connectés
pour la santé et la maison atteindra 500 millions d'euros en
2016

Xerfi France estime que la valeur du marché des objets connectés pour la santé et la
maison augmentera de 50% par an entre 2013 et 2016. XSffï France
ll était de 150 millions en 2013 et devrait atteindre 500 millions en 2016, soit 3% des
dépenses high-tech des Français (vs 1% en 2013). Selon les experts de Xerfi, les montres connectées
(dans la santé) et les solutions domotiques avec box (dans la maison) trusteront les premières places
L'avenir passera par «une collaboration étroite entre les fabricants de smartphones, à l'origine des
plateformes applicatives permettant de contrôler plusieurs objets intelligents, les distributeurs ou encore
les créateurs de technologies innovantes»
La concurrence s'annonce «redoutable» entre les spécialistes français (Parrot, Netatmo, Withmgs...), les
start-up américaines (Fitbit, Nest Labs ), les fabricants d'équipements électroniques grand public
(Samsung, Apple . ) et les «géants des biens de consommation» (Nike, Seb, Terraillon ..).
Le succès des objets connectes dépendra de «la capacite des différentes catégories d'acteurs à
collaborer et à nouer des partenariats stratégiques pour proposer une offre attrayante et innovante».
Xerfi France analyse les perspectives de ce marche dans une étude de 130 pages intitulée «Le marché
des objets connectés - Prévision pour 2016 et perspectives à moyen terme, paysage concurrentiel et
mutations de l'offre»

Les ventes d'objets connectés pour la santé et la maison en valeur
d'ici à 2016

unite million cf euros taux de croissance annuel moyen

500

40» -

Jt» -

20 Mp anis p
Previsions Xerfi / Sources Xerfi d apres GFK L Atelier BNP Paribas, ïfop, NPO, Strategy analyses


