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A l’heure de la té lé vision numé rique, le dernier grand groupe industriel europé en sur le marché des
té lé viseurs cesse son activité . Philips, le gé ant né erlandais de l’é lectronique cè dera sa branche té lé viseurs
au groupe taı̈wanais TPV Technology avant la ﬁn de l’anné e 2011.
Fondé en 1891, Philips fait la premiè re dé monstration publique d’un té lé viseur en 1928. La production
dé bute en 1950 pour les té lé viseurs en noir et blanc destiné s au marché national. Les té lé viseurs en
couleur seront fabriqué s à partir de 1962. La production a é té dé localisé e en Hongrie, au Bré sil et en
Argentine, et les ventes repré sentaient encore un quart du chiﬀre d’aﬀaires total du groupe en 2005,
contre moins de 13 % en 2010. Le groupe Philips a annoncé une baisse de plus de 30 % de son bé né ﬁce
net pour le premier trimestre 2011, qui s’é levait à 138 millions d’euros. Depuis 2007, la seule branche
té lé viseurs aurait engendré prè s d’un milliard d’euros de pertes cumulé es.
Face à ses concurrents asiatiques aux modes de production trè s compé titifs, le groupe né erlandais a vu sa
part de marché fondre de plus de 10 % à moins de 6 % en dix ans. Le fabricant europé en n’a pas pu
aligner ses prix. Fabricant de longue date d’é l ectromé n ager, le groupe né e rlandais a depuis 1990
abandonné une à une ses diverses activité s dans l’informatique grand public, le gros é lectromé nager,
l’é dition musicale, la té lé phonie mobile ou encore les composants é lectroniques. Depuis plus de dix ans, le
groupe, qui a conservé une branche petit é lectromé nager grand public, s’est surtout recentré sur la
production de maté riel mé dical et d’é clairage. En 2010, Philips a ré alisé un chiﬀre d’aﬀaires de 25,4
milliards d’euros et un bé né ﬁce net de 1,4 milliard.
Comptant environ 3 500 salarié s sur un eﬀectif total de plus de 115 000, la branche té lé viseurs sera
reprise ﬁn 2011 par une coentreprise (joint-venture) dont 70 % des parts reviendront au fabricant de
té lé viseur taı̈wanais TPV, é galement leader mondial des é crans d’ordinateur ; Philips en conservera 30 %.
Les appareils de té lé vision seront vendus sous la marque Philips pendant au moins cinq ans contre le
versement de royalties (redevances), sauf en Chine, en Inde, en Amé rique du Nord et dans quelques pays
d’Amé rique du Sud, marché s où des fabricants disposent dé jà du droit de vendre leur production sous la
marque né erlandaise. Selon cet accord, Philips ne touchera les revenus de cette vente qu’à compter de
2013 et en fonction des ré sultats de la coentreprise, soit 2,2 % de son chiﬀre d’aﬀaires. Aprè s la vente par
le français Thomson de sa branche té lé viseurs au chinois TCL en 2005, le retrait du né erlandais Philips fait
dé ﬁnitivement du marché europé en des té lé viseurs le terrain d’une bataille commerciale qui s’engage
dé sormais entre les coré ens Samsung et LG, les chinois TCL et Hisense et le taı̈wanais TPV.
Seules deux entreprises europé ennes, l’allemande Loewe et la danoise Bang&Olufsen, dont les eﬀectifs
sont respectivement de 1 000 et 2 400 salarié s, fabriquent encore des té lé viseurs. Installé es sur un
cré neau haut de gamme avec des prix de vente avoisinant les 2 000 euros, elles ont toutes les deux
aﬃché des ré sultats en baisse pour l’anné e 2010.
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