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* Variation par rapport à la semaine passée

Par secteur, les offres disponibles sur la plate-forme d’emploi en ligne JobUP.ch

Cette semaine: Vaud

3 Marketing, Commercial 
et Support 202(-16)

1 Informatique
et Télécom *(-18) 412

1759 postes

5 Comptabilité
et Révision 144(-8)

7 Banque, Finance
et Econommie 102

8 Cadre 94(+4)

(+8)

9 Médicale, Biologie
et Pharmacie 86(+8)

6 Bâtiment
et Construction 130(-20)

(-9)

10 Hôtellerie, Restauration
et Tourisme 80

4 Administration
et Secrétariat 185

2 Industrie 
et Technique 324(-9)

(-20)

LesbaladeursMP3n’ontpastué
lemarchédelahaute-fidélité
Alexandre Haederli
alexandre.haederli@edipresse.ch

«Il arrive régulièrement que
des jeunes entrent par cu-
riosité dans mon magasin,
raconte Robert Bezençon,
spécialiste de la hi-fi qui en

vend depuis vingt ans à Lausanne. Je
leur fais écouter un de leurs CDs dans
l’auditorium et ils restent scotchés.»
Un amplificateur électronique combiné à
d’imposantes enceintes offre un confort
d’écoute imbattable. Dynamique, pro-
fond, précis. Pour une génération bercée
aux MP3, la qualité du son diffusé par
des enceintes haute-fidélité est particu-
lièrement bluffante.
Mais pour ces jeunes curieux, cet univers
reste généralement un rêve. Ces appa-
reils d’exception sont hors de portée de
leur bourse. Car pour accéder au monde
de la haute-fidélité, il faut y mettre le
prix. La paire d’enceinte peut valoir
jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de
francs.
Hors des circuits commerciaux classiques

«Cela peut paraître beaucoup, mais c’est
une question de choix, estime Robert
Bezençon. Certains mettent ce montant
dans une voiture, d’autres préféreront la
hi-fi. C’est le plaisir qui doit guider
l’acheteur.»
Ces produits très haut de gamme se
vendent hors des circuits commerciaux
classiques. Ils n’ont pas leur place sur les
rayons des grandes surfaces. Pour se les

procurer, il faut se rendre dans des maga-
sins spécialisés où l’on pourra tester le
matériel.
«Il est également important de discuter
de l’endroit où sera placée l’installa-
tion», relève Robert Bezençon. Car pour
profiter pleinement de la qualité sonore,
l’aménagement de la pièce ainsi que le
revêtement des murs ont leur impor-
tance.
Made in Switzerland

En matière de constructeurs hi-fi haut de
gamme, la Suisse romande est bien lotie.
Plusieurs dizaines de marques y sont
implantées. Des enceintes aux câbles en
passant par les amplificateurs à tubes, le
choix de matériel «made in Switzerland»
est vaste. Certains fabricants participent
à des salons internationaux dédiés à la
haute-fidélité, d’autres sont mentionnés
dans des revues spécialisées (lire enca-
dré).
La plupart proposent des appareils fabri-
qués en Suisse et attachent une impor-
tance toute particulière à la qualité des
matières premières. «Lorsque nous con-
cevons un produit, nous recherchons le
meilleur composant pour chaque élé-
ment, explique Jacques Rillet, ingénieur
chez Carminis. Il faut parfois tester plu-
sieurs dizaines pièces avant de parvenir
au rendu sonore que nous souhaitons.»
Un travail d’orfèvre qui se poursuit jus-
que dans les moindres détails. Un soin
tout particulier est également apporté au
design. Une qualité et une esthétique qui
n’ont pas de prix pour les audiophiles. Y

LUXE. A l’heure où la mode est aux lecteurs MP3,
les audiophiles avertis préfèrent opter pour un son
de qualité. Et ils sont prêts à y mettre le prix

DesRomandsàlapointe

iLa Suisse romande est
bien dotée en
constructeurs de hi-fi.
Parmi eux, la marque
Gundson Audio, fondée à
Lausanne par un
audiophile passionné,
propose une paire
d’enceintes de très haute
qualité, plaquées en bois,
au prix de 34 000 francs.

De son côté, Carminis
fabrique à Orbe un
amplificateur numérique
très design qu’elle
commercialise à
5800 francs. L’appareil a
été cité à plusieurs
reprises dans des revues
spécialisées.
Dans la région
lausannoise toujours, deux

frères ont créé Tron Audio
et mis au point une
amplification à tubes très
raffinée vendue
6000 francs. Cette
création leur a valu de
participer au CES de Las
Vegas, l’un des plus
grands salons dédiés à
l’informatique et au
multimédia. Y

Denis Gonthier-Liron (Gundson Audio), Gabriel Guex (Carminis) et Daniel Turchi (Tron Audio)
font partie des nombreux constructeurs romands de hi-fi.

Pour les passionnés, ce sont avant tout la qualité du rendu sonore et l’esthétique des appareils qui comptent. DR

Eco-conso

La
ur

en
tC

ro
tte

t


