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Avec NKM en Corée et au Japon
Je suis en ce moment au Japon à l’aube du second jour de visite dans la capitale du Soleil Levant, en compagnie
d’une délégation menée par Nathalie Kosciusko-Morizet, notre Secrétaire d’Etat en charge de la prospective et
de l’économie numérique.
Et honte à moi, je n’ai pas encore, bloggé sur le sujet. Il faut dire que l’agenda de ces journées est très chargé et
que j’ai consacré le peu de temps disponible à trier les nombreuses photos que j’ai pu prendre.
Je prévois de vous raconter en détail mes impressions sur ce voyage à mon retour. Cela pourra étonner car
certains – dont la Ministre – considèrent qu’un blog est fait pour raconter l’événement en temps réel. Ne faisant
pas toujours les choses comme les autres, j’ai tendance à raconter en différé, avec le recul, et une vision plus
transversale et documentée des événements.
Alors, voici le menu de ce que je prévois de couvrir :
Comprendre l’atmosphère de l’innovation. Comment la culture et l’histoire des pays visités expliquent
leurs forces et faiblesses dans l’innovation. Pourquoi les Coréens se portent mieux que les Japonais dans
l’électronique de loisirs. Pourquoi ces asiatiques ne sont pas excellents dans l’immatériel, surtout dans le
logiciel et dans une certaine mesure dans les contenus ?
Décrire le fonctionnement de NKM, que j’ai découvert pendant ce voyage, ainsi que celui de son équipe.
Et couvrir aussi le rôle des Ambassades de France qui est clé dans la préparation de ce genre de voyage.
NKM est impressionnante à plusieurs titres. Elle est très smart, pose les bonnes questions, a une approche
intelligente à la fois sur les usages et sur les modèles économiques.
Traiter de sujets spécifiques couverts pendant le voyage : la télévision mobile, la robotique, la monétique,
la maison du futur et la domotique, le rôle du numérique pour sortir de la crise (très souvent évoqué par
NKM).
En attendant, vous pouvez vous référer à deux sources :
Le compte-rendu de NKM elle-même sur le voyage, tenu jour par jour. Il est publié sur son compte
Facebook ici.
Les albums photos associés à cette visite qui sont publiés dans le Facebook de NKM sont des extraits de
mes albums photos publiés dans les galeries de ce blog.
En voici quelques unes :
En visite dans le Showroom de Samsung Electronics. On y voyait divers produits mais le showroom est
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moins intéressant que le stand du constructeur au Consumer Electronics Show de Las Vegas.

Le protocole d’accueil des sociétés coréennes est fascinant. Des dizaines d’hôtesses, d’accompagnants
fléchant tout le parcours. Un traitement de VIP à la limite de l’obséquieux. Mais qui est finalement plus
agréable que celui des sociétés japonaises, d’un formalisme trop pesant.

Toujours chez Samsung, un mur d’images personnalisé avec des photos Andywharholisées de NKM :
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Visite d’un appartement témoin de Samsung (branche construction) avec ce système de pesée dans une
salle de bain avec écran plat derrière le miroir qui fournit plusieurs indicateurs: poids, pouls, etc.

Les fameux WC qui vous nettoient le derrière avec un jet d’eau (j’ai enfin pu tester cet engin plutôt
intriguant dans ma chambre d’hôtel à Tokyo…). Et dans le cas présent, avec un éclairage infrarouge qui
chauffe et aurait un effet désinfectant ! Au CES, il y avait une brosse à dent équipée d’un laser assurant
cette même fonction de désinfectant !
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La cuisine du futur pleine d’écrans aux diverses fonctions, comme celle consistant à proposer de composer
des menus compatibles avec l’état de santé de la famille qui est suivi par la balance vue précédemment.
Ces cuisines du futur existent en démo depuis plus de dix ans, sans pour autant percer car bien trop
chères.

Notre Ministre est très très élégante !
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Les deux élus qui nous accompagnent : le Sénateur Le Grand de la Manche et le député Patrice MartinLalande, du Loir et Cher, tous deux très actifs sur le numérique dans leur région et dans leur assemblée
respective.

Avec la patronne de l’innovation de la Mairie de Séoul qui nous a montré un ensemble de dispositifs
d’information publics des plus étonnants. Je les couvrirai en détail dans mon compte rendu après le
voyage.
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En visite dans le showroom de l’opérateur télécom SK, dans une voiture du futur ressemblant à celle de
Doc Emmet Brown dans “Back to the Future” qui fonctionne(rait) toute seule. Bon, pas tout de suite.

Toujours chez SK, à observer le T-Me, une sorte de tamagochi virtuel qui sert de compagnon ou de wizard
dans l’expérience utilisateur multi-devices.
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Quelques unes des nombreuses hôtesses qui nous guident dans notre chemin dans le showroom de SK.

Pendant notre premier diner à Tokyo, à l’ambassade de France, avec divers éminences scientifiques qui
discutent de l’évolution de la société, du rôle du numérique pour sortir de la crise. NKM a une très bonne
capacité d’écoute.
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En visite dans un 7-eleven avec sa carte de paiement Nanaco qui permet de faire ses achats, de payer ses
factures d’électricité et de commander des places de cinéma, le tout dans la boutique. Intéressant. Mais
finalement, pas si pratique que cela car pas assez standardisé.

Idem à la gare, avec une autre carte de paiement (anonymisée) pour payer son trajet, prendre le bon train,
acheter des produits divers.

Les très rituels échanges de cadeaux avec les sociétés qui nous recevaient.
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Voilà, ce sera tout pour aujourd’hui ! Une nouvelle journée commence…

Cet article a été publié le 19 février 2009 et édité en PDF le 22 décembre 2021.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net
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