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Rapport CES 2013
Et hop, deux semaines après la fin du salon, voici la huitième édition du Rapport du Consumer Electronics
Show de Las Vegas, version 2013. Après deux semaines de relatif silence, je vous envoie ainsi la plus grande
carte de vœux de l’Internet mondial !
Depuis 2006, ce PDF gratuit vous permet de faire un beau tour d’horizon des offres du monde des loisirs
numériques. Il couvre très largement l’ensemble de l’offre présentée au CES mais un peu au delà, à des produits
et solutions que je peux découvrir pendant l’année passée.

Comme les précédentes éditions, ce rapport est téléchargeable sous deux formes :
Une version avec les images en pleine résolution, indispensable pour un tirage papier et aussi pour lecture
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sur tablette, de 42 Mo : lien de téléchargement.
Une version plus légère à télécharger et pour laquelle les images sont en basse résolution, pour lecture
rapide, de 10Mo : lien de téléchargement.
Si vous rencontrez un problème lors du téléchargement, c’est que vous êtes nombreux à essayer de le faire en
même temps ! Revenez quelques minutes plus tard et réessayez. La persévérance paye !
La couverture vous intrigue ? Elle a un lien avec une startup française présente sur le salon. A vous de la
découvrir en lisant le rapport !
Le Rapport est aussi disponible depuis mi-février 2013 sous forme de livre avec le titre “Tout, tout, tout sur la
high-tech“. Edité chez Kawa et dans une collection dirigée par Henri Kaufman, il est commandable par
exemple sur Amazon.

Nouveautés marquantes dans l’édition 2013
Dans cette édition, vous trouverez notamment :
Une vue d’ensemble des évolutions du marché de l’électronique grand public, à la fois qualitative et
quantitative et un point sur les principales grandes entreprises du secteur.
Le panorama complet habituel des offres de télévision connectées couvrant à la fois les constructeurs de
TV mais également les opérateurs aux USA, au Royaume Uni et en France et un début sur l’Allemagne. Le
rapport fait aussi le tour d’un grand nombre de startups du secteur.
Le point complet sur la 4K tant au niveau de l’affichage sur TV qu’ailleurs, dans la capture y compris dans
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les mobiles et la diffusion de vidéos et chaines TV par tous les tuyaux.
Le tour complet des offres de tablettes et smartphones et aussi de leurs accessoires divers, qu’il s’agisse
de celles qui tournent sous Android ou Windows 8.
Le point sur la voiture connectée et surtout sur la conduite automatique qui fait des progrès fulgurants.
Un tour du marché de l’audio, marqué par le sans fil, et aussi des innovations dans le son multicanal, les
casque tout comme la hi-fi haut de gamme. Avec quelques beaux spécimen comme d’habitude dans la hi-fi
haut de gamme.
Les révolutions en cours dans usages associés aux capteurs, notamment dans la santé et le fitness.
Les évolutions marquantes dans les composants : processeurs fixes et mobiles, mémoires, stockage et
réseaux avec et sans fils. Le gigabit minimum devient la norme, même dans le wireless ! Comment s’y
retrouver dans la foire des standards qui s’enrichit sans cesse ?
Un tour d’horizon des 54 sociétés françaises (+12) présentes au CES ou aux alentours, un nouveau record
très encourageant sur nos startups françaises, certaines ayant véritablement réussi à se faire remarquer sur
place avec notamment HAPILABS, UrbanHello, Withings sans compte l’habituel Parrot !
Et le meilleur et le pire du marketing avec son bêtisier habituel toujours aussi dense et puis tous ces
produits loufoques tel ce bracelet qui capte les ondes du cerveau.
Le tout fait 272 pages et est accompagné de 850 photos. C’est satisfait… ou satisfait, puisque c’est gratuit !
Relecture et révisions
Cette édition a bénéficié de la relecture de quelques volontaires, ce qui a permis d’éliminer un grand nombre de
scories tant sur le fond qu’au niveau de l’orthographe. Il s’agit de Ismail Allalcha, Olivier Carmona, Olivier
Gobert, Stéphane Mougin, Shy Shriqui, Matthieu Soulé, Rémy Taillefer et Godefroy Troude. Un énorme merci
! Si vous êtes volontaire pour faire de même pour l’édition 2014, contactez moi par mail maintenant ou début
janvier 2014.
Mais la relecture n’est pas terminée pour autant ! Vous pourrez me signaler les erreurs ou les graves oublis que
vous pourriez identifier lors de votre lecture. Je les corrigerai au fil de l’eau et mettrai à jour les PDF sur ce site
tout en mettant à jour un log des révisions à la fin du document. Il m’arrive ainsi d’ajouter quelques éléments
pendant le courant du mois de février.
Autres contenus liés à cette visite, mes photos de ce CES 2013. Elles sont sur Darqoom dans ce portfolio classé
par thème. Certains produits qui y figurent ne sont pas cités dans le Rapport.
La version “live”
Vous pouvez aussi consulter les vidéos réalisées pendant le salon avec Jean-Michel Billaut. Jour 1, jour 2,
jour 3 et jour 4. Il s’agissait de retours à chaud sur le salon, complétés de présentations de sociétés françaises
présentes au CES soit comme exposant soit comme visiteurs.
Conférences et études associées au Rapport du CES
Si ce Rapport du CES 2013 est téléchargeable gratuitement pour en faire profiter le plus grand nombre de
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lecteurs, c’est aussi ma carte de visite et une grosse part de mon budget marketing “temps” de l’année comme
consultant indépendant. Il faut bien qu’il y ait un business model ! Les entreprises intéressées peuvent ainsi
bénéficier de conférences, déclinaisons et études personnalisées de ce Rapport. C’est aussi un moyen –
financier – de pérenniser cette initiative qui profite ainsi au plus grand nombre. N’hésitez donc pas à me
contacter pour en savoir plus !
Ce rapport est gratuit. Ne le gardez donc pas pour vous ! Faites connaitre son existence : dans votre entreprises,
organisation comme dans les réseaux sociaux !
Bonne lecture !
___________________________________________________________________
Liens sur les rapports précédents du CES :
Rapport du CES 2006
Rapport du CES 2007
Rapport du CES 2008
Rapport du CES 2009
Rapport du CES 2010
Rapport du CES 2011
Rapport du CES 2012

Cet article a été publié le 28 janvier 2013 et édité en PDF le 23 décembre 2021.
(cc) Olivier Ezratty – “Opinions Libres” – https://www.oezratty.net
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