L’innovation
pour faire la

différence

L’innovation est au cœur de la stratégie du Groupe SEB.
Créatrice de valeur pour les clients distributeurs, elle est source
de progrès et de satisfaction pour les consommateurs.
Elle génère une croissance rentable pour le Groupe, lui permet
d’investir à nouveau dans des programmes d’innovation et, ainsi,
d’alimenter un cycle vertueux.

02
24

RAPPORT D’ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

DES PRODUITS ET DES SERVICES
Les modes de vie actuels supposent d’imprimer à l’innovation un rythme fort
qui correspond à la politique du Groupe. Dans cette optique, nous visons à apporter
le progrès et le mieux-vivre dans la vie quotidienne à travers une dynamique produit
et des solutions innovantes. Quelques exemples…
blender de cuisson et un blender
auto-lavant. La très haute vitesse de
rotation des lames et une géométrie
Triplax Pro permet de pulvériser
les cellules des fruits et légumes
en particules deux fois plus fines
qu’avec les blenders traditionnels.
Autre lancement notable : Personal
blender, de Moulinex, compact et
pratique, il permet de mixer les préparations directement dans une
bouteille transportable partout.
Ce blender nomade ouvre la voie à
des déploiements technologiques
innovants pour satisfaire de nouveaux usages.

NOUVELLE DYNAMIQUE

UNE OFFRE COMPLÈTE

EN REPASSAGE

DE BLENDERS EN RÉPONSE

Sur le segment des centrales vapeur, le Groupe SEB innove avec une
présence sur tous types de produits,
de l’entrée de gamme aux plus premium. Les gammes sans chaudière
remportent un vif succès. Fasteo
et Liberty chez Tefal, Easy steam
chez Rowenta : ces produits à
prix abordables sont particulièrement prisés des consommateurs attachés au fer traditionnel,
qui recherchent l’efficacité d’une
centrale vapeur dans un produit
compact. En haut de gamme,
Pro express Ultimate, avec son
nouveau design, sa puissance et
son collecteur de calcaire exclusif
10 fois supérieur à la concurrence,
reçoit un très bon accueil.

À UNE DEMANDE MONDIALE

Le manque de temps, conjugué à
l’envie d’une alimentation saine, savoureuse, riche en fruits et légumes,
donne l’impulsion de la dynamique
du Groupe sur le
segment des blenders. Il se donne les
moyens de ses ambitions avec le développement d’une
offre complète, à
la fois adaptée à la
demande des marchés, et déployable
dans le monde
entier. En 2017, le
Groupe a lancé les
blenders haute
performance Ultra
Blend : deux high
speed (blenders à
grande vitesse), un

ASPIRATEURS, LA PERFORMANCE
RECONNUE

Réputé pour offrir le meilleur équilibre entre éco-performance et silence, le Groupe SEB va au-delà des
exigences de la nouvelle étiquette
énergétique de l’Union européenne
sur les aspirateurs traÎneaux, qui
impose un maximum de 900 watt et
un niveau sonore limité à 80 décibels. Leader des traîneaux, Rowenta
se démarque cette année encore

INNOVATION

avec le lancement de Silence Force
Cyclonic AAAA, le plus silencieux
des aspirateurs sans sac, noté A
sur les 4 critères de performance.
La marque déploie en outre de nouvelles offres en aspirateurs balais
versatiles, avec Airforce 360, et les
aspirateurs robots. Des lancements
auréolés de prestigieuses récompenses en 2017 : Stiwa « GUT » en
Allemagne pour l’aspirateur Traineau sans sac Xtrem Power Cyclonic 4A, « Sehr GUT » dans ETM
magazine en Allemagne pour Air
Force 360, qui remporte aussi le
meilleur score (5 étoiles) au test
lesnumeriques.com en France.
COMPANION, LE ROBOT CHAUFFANT
VERSATILE

La gamme est renouvelée en 2017
avec Companion XL doté d’un bol
d’une capacité de 3 litres, le plus
gra nd d u m a rc h é ! La g am m e
i-Companion et i-Companion XL
s’enrichit d’une commande vocale
et d’une lecture audio de recettes
sur l’appli… des fonctionnalités bien
pratiques quand on a les mains occupées ou pleines de farine ! C’est
ainsi tout l’écosystème Companion qui s’étend, avec une panoplie
d’accessoires : après le deuxième
bol (en 2015), ont été lancés en 2017
un grand panier vapeur externe, un

hachoir et une mini-cuve. Un kit de
pâtisserie est prévu pour 2018.
TEFAL SURFE SUR L’INDUCTION

Toujours à l’affût des nouvelles tendances, le Groupe SEB récolte dans
les articles culinaires les fruits de
son approche multimatériaux (inox,
aluminium…), qui lui permet de
renforcer son leadership mondial.
Tefal enregistre une année record
avec plus de 45 millions de pièces
fabriquées à Rumilly, reflet de la
puissance industrielle du Groupe.
La croissance est notamment tirée
par le marché de l’induction, sur
lequel la marque surperforme, avec
sa gamme numéro 1, Expertise, et
l’arrivée de produits plus accessibles comme Chef. L’accélération

des ventes est particulièrement
marquée en Asie du Sud-Est, Corée
et Japon. À noter cette année une
forte poussée des produits induction à effet pierre et à effet cuivre,
à laquelle le Groupe répond avec le
lancement de nouvelles gammes.

BODY PARTNER, LA BALANCE CONNECTÉE QUI GÈRE LA SILHOUETTE

Avec son capteur unique de silhouette, connecté à une application ludique de suivi
morphologique, Body Partner permet de mesurer précisément l’évolution de son corps.
Ce dispositif, lancé en France et en Turquie
sous marque Tefal, est le seul à intégrer
un système de mesure des différentes
parties du corps (bras, poitrine, taille,
hanches, cuisses et mollets). Couplé
au pèse-personne impédancemètre,
pour analyser et suivre sa composition
corporelle, et à une application mobile, Body Partner permet de se fixer
des objectifs et de suivre ses progrès
au quotidien.
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INNOVATION

CRÉATION DU PÔLE MONDIAL D’INNOVATION
En 2018, 230 collaborateurs de la recherche, du marketing et du design se retrouvent
réunis sur le pôle mondial d’innovation pour le Petit Électroménager à Écully.
Jusqu’à mi-2017, les équipes recherche et développement, design et marketing
du Petit Électroménager étaient réparties sur trois sites : deux en région lyonnaise,
sur le soin de la personne et de la maison, le troisième à Selongey, spécialisé
sur l’activité électrique culinaire.
Regrouper sur un même site le savoir-faire, les compétences, les outils de toute
la chaîne d’innovation permet au groupe d’optimiser le processus d’innovation,
de gagner en efficacité, en agilité et en transversalité afin d’être toujours en ligne
avec la logique de création de valeur.

Le
efficace
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