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 Sympa, le design ? Et ce 
n’est rien à côté de ce 
qu’il a sous le capot. 
Avec son processeur 
surpuissant et son ap-

pareil photo de 13 millions de 
pixels, il n’a pas grand-chose 
à envier au Galaxy S6 de Sam-
sung. La seule différence, c’est 
qu’il m’a coûté trois fois moins 
cher !” Difficile d’arrêter Mat-
thieu David, un jeune entrepre-
neur français qui vit en Chine, 
quand on l’interroge sur son 
Xiaomi Mi4, acheté 250 euros 
dans une boutique de Pékin. 

Xiaomi ? Si la marque est 
inconnue en Europe, elle ren-
contre en Chine un succès 
phénoménal. Avec ses pro-
duits innovants au rapport 
qualité/prix imbattable, elle 
est même parvenue à y ravir 
la place de leader au géant co-
réen Samsung. Mais Xiaomi 
n’est que l’arbre qui cache la 
forêt de bambous. Jiayu, Nuu, 
Onda, Oppo, Vivo, ou encore 
Ulefone… la Chine regorge de 
marques dont les PC, smart-
phones, tablettes, et autres té-
léviseurs intelligents rivalisent 
avec ce que l’on peut trouver 
dans nos rayons, et sont parfois 
même plus inventives. La vraie 
différence ? Des prix deux à 
trois fois moins élevés ! “Elles 
ont déjà fait leurs preuves en 
Chine, un marché gigantesque 

Et ces nouveaux entrants sont 
prêts à écraser leurs marges 
pour gagner des parts de mar-
ché immédiates…” Ils ont aussi 
leurs secrets : plutôt que d’ins-
taller des magasins, ils vendent 
sur Internet ; plutôt que de dé-
penser des sommes farami-
neuses en publicité, ils misent 
sur le bouche-à-oreille.
Le péril jeunes. Pour autant, 
prix bas ne veut pas dire qua-
lité médiocre. Loin de là. Les 
fabricants chinois, qui ont 
souffert d’une réputation de 
copieurs, ont changé de di-
mension. Ils innovent. Au 
point de se retrouver fréquem-
ment en avance sur leurs ri-
vaux coréens et américains. 
Le tout premier smartphone 

Vous ne les connaissez pas encore. Elles partent à la conquête du 
monde avec des produits high-tech innovants et plus qu’abordables.

à écran sans 
bordure n’est 

pas né en Californie mais dans 
les laboratoires R & D d’Oppo, 
à Dongguan. Le mobile le plus 
fin du monde – 4,75 millimè- 
tres – ne sort pas des usines 
de Samsung mais de celles de 
Vivo. Et que dire de la bague 
connectée, pour débloquer 
votre smartphone et échanger 
des informations électroniques 
d’un doigt ? Cette trouvaille qui 
coûte 30 dollars nous vient de 
la société Geak, à Shanghai. 

L’innovation chinoise ne 
concerne pas que le matériel. 
Les smartphones Gionee, par 
exemple, proposent des fonc-
tionnalités originales, comme 
l’enregistrement d’une conver-

sation à la volée, ou le déclen-
chement d’un appel factice 
quand on veut abréger une 
discussion qui s’éternise… 
“Les challengers chinois osent 
prendre plus de risques que les 
leaders Samsung et Apple : ils 
ont peu à perdre et tellement 
à gagner, décrypte Quentin 
Lin. Et puis leurs salariés sont 
plus jeunes, moins de 30 ans, 
en moyenne. Ils veulent bous-
culer le marché. Chez les mar- 
ques établies, le management 
vieillit et cela se répercute sur 
les produits.” Sûrs de leur ca-
pacité d’innovation, ces nou-
veaux dragons n’en sont pas 
moins pragmatiques et n’hé-
sitent pas à racheter à tour de 
bras des start-up prometteuses. 

Xiaomi, qui s’est lancé dans les 
téléviseurs, les purificateurs 
d’air et les appareils de me-
sure de la pression artérielle, 
est déjà au capital d’une tren-
taine de jeunes pousses et sou-
haite en financer une centaine, 
dans la domotique notamment.
Compte à rebours. Reste à savoir 
quand ces marques débarque-
ront chez nous. Début mars, 
Xiaomi a annoncé son arrivée 
en Europe… sur le Web unique-
ment et pour des accessoires 
de type casques, écouteurs et 
montres connectées. Un pre-
mier pas en forme de test qui 
pourrait présager d’un débar-
quement en force à très court 
terme. Les autres marques 
n’ont rien annoncé. Mais se-

lon des spécialistes, leur ve-
nue sur le marché européen 
serait imminente. Certains 
tenteront sans doute de frap-
per un grand coup en signant 
l’exclusivité avec une chaîne 
d’hypermarchés, comme l’avait 
fait LG avec Carrefour au début 
des années 2000. En attendant 
de trouver leurs produits dans 
les rayons de nos grandes en-
seignes, vous pouvez faire vos 
emplettes sur des sites spécia-
lisés dans l’import-export tel 
TinyDeal et Coolicool. Ils sont 
généralement fiables et cer-
tains vous font même cadeau 
de la livraison. Vous aussi, vous 
pourrez alors épater vos amis 
avec un smartphone dernier cri 
à prix mini. n  THOMAS LESTAVEL

Vous allez adorer 
ces nouvelles 

marques chinoises
et particulièrement concur-
rentiel, analyse Jean-François 
Dufour, spécialiste de l’empire 
du Milieu. Aujourd’hui, elles 
sont prêtes à partir à l’assaut 
de l’Europe.” Au grand dam 
des Apple, Samsung et autres 
LG, mais pour le plus grand 
bonheur des consommateurs !
Les jeunes pousses poussent. 
Xiaomi, créée en 2010, est la 
marque qui illustre le mieux 
l’appétit de conquête de ces 
jeunes pousses chinoises. 
L’entreprise est devenue en 
quelques années le troisième 
fabricant mondial de télé-
phones mobiles, derrière Sam-
sung et Apple. Les experts es-
timent sa valeur financière à 
45 milliards de dollars ! Re-
connaissons que Xiaomi sort 
des produits bluffants. Sa 
phablette Mi Note (429 eu-
ros), dévoilée en 
janvier, rivalise 
en tout point avec 
l’iPhone 6 Plus, 
et sa dernière té-
lévision 4K de 
55 pouces (près 
d’1,40 mètre de diagonale) va 
être commercialisée à moins 
de 800 euros… C’est trois fois 
moins que chez les concur-
rents. Xiaomi vient même 
de lancer une caméra grand 
angle, rivale de la GoPro, sous 
les 60 euros ! Son patron et fon-

dateur, le multimilliardaire Lei 
Jun, le sait : “D’ici cinq à dix 
ans, nous serons numéro un 
mondial !” Délirant ? Pas tant 
que ça. Ces jeunes marques ont 
de solides arguments à faire va-
loir. À commencer par des prix 
incroyablement bas. Prenez la 
tablette Android V989 d’Onda. 
Elle explose tous les scores de 
performance (48 000 points 
au test de référence AnTuTu), 
mais s’affiche à 162 euros seu-
lement sur le site d’importa-
tion TinyDeal. Autre exemple : 
le smartphone Iuni U3, bardé 
de spécifications dignes des 
modèles les plus haut de gam- 
me, et coûte 348 euros sur le 
site Coolicool. Un vrai casse-
tête (chinois) pour la concur-
rence ! “Samsung, HTC, LG 
savent déjà qu’ils vont perdre 
des parts de marché sur le 

milieu et l’en-
trée de gamme, 
lâche Quentin 
Lin, un ancien 
de ZTE qui a 
créé sa marque 
de smartphone 

low cost (Vitamin). Tous ne 
survivront pas à cette vague.” 

Mais comment font-elles 
pour proposer des prix aussi 
bas ? “L’usine chinoise est la 
plus compétitive du monde, 
explique Éric Surdej, ex-prési-
dent du coréen LG en France. IM
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YQT Ce bracelet intelligent 
s’affiche à 40 €. À comparer 
au Withings Pulse 02  
qui coûte à peu près trois 
fois plus… 

XIAOMI Avec sa diagonale de 1,40 m, 
la dernière télé 4K bluffe dans les grandes  

largeurs. Et ce, pour moins de 800 €.

Les challengers 
chinois prennent 
plus de risques. Ils 
n’ont rien à perdre  

et tout à gagner.

GEAK Au rayon 
des montres 
connectées, la 
Geak Watch est 
l’une des moins 
chères du marché 
et la plus riche  
en fonctions.

ONDA La tablette 
V989 sous Android 
explose les scores  
de performances… et  
les petits prix : 162 €.

XIAOMI Il a tout d’un 
grand, sauf le tarif. 
Le Mi4 de la marque 
qui talonne Samsung 
et Apple s’affiche  
à environ 250 €, 
livraison comprise. 

   DES ACTEURS QUI MONTENT, QUI MONTENT ET DES PRIX QUI BAISSENT, QUI BAISSENT
Lei Jun, le patron de  
Xiaomi, en est certain :  
d’ici à dix ans, son entreprise  
sera numéro un mondial. 

LA QUINZAINE


