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Dyson profite du succès de ses 
aspirateurs et sèche-cheveux 
ÉLECTROMÉNAGER 

Le chiffre d'affaires 
de l'industriel 
britannique a bondi 
de 45 % l'an dernier. 

Misant sur l'innovation, 
il va investir rrès de
3 milliards d euros en 
R&D au Royaume-Uni. 

Vincent Collen 
W@VincentCol/en 

- Correspondant à Londres

Payer un aspirateur 600 euros ? 
Débourser400eurospourunsèche
cheveux ? Il y a quelques années, 
personne n'aurait parié que des 
appareils électroménagers aussi 
chers remporteraient un tel succès. 
C'était sans compter sur les capaci
tés d'lllllovation de Dyson. L'indus
triel britannique spécialisé dans 
l 'é lectroménager très haut de 
gamme a vu son chiffre d'affaires 
bondir de45 % l'an dernier, à 2,5 mil
l iards de livres (2 ,9  mil l iards 
d'euros). Les bénéfices ont suivi la 
même tendance, l'excédent brut 
d'exploitation progressant de 41 %. 

Une partie de cette augmentation 
est purement comptable. La chute 
de la livre sterling gonfle artificielle
ment les chiffres de Dyson, qtù réa
lise l'essentiel de son chiffre d'affai
res en dehors du Royaume-Uni. 
L'industriel ne dévoile pas l'impact 
des taux de change sur son activité. 
Même en tenant compte de la déva
luation de la devise, la croissance 
reste spectaculaire, d'autant qu'elle 
est nettement supérieure à celle 
énregistrée en 2015 ( +26 %). 

Fondéeilyaprèsdevingt-cinqans 
par James Dyson, l'entreprise non 
cotée a bâti ses premiers succès sur 
les aspirateurs sans sac. Elle a su 
trouver des relais de croissance 
grâce à un effort de R&D sans équi
valent dans le secteur. L'aspirateur 
sansfiln'aétélancéqu'ilyadeuxans, 
mais il représente déjà 80 % des ven-
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tesdugroupedanscettecatégoriede 
produits. Le sèche-cheveux, lancé 
en avril 2016, est devenu numéro un 
du marché outre-Manche dès le pre
mier mois de commercialisation, 
affirme Dyson. La finneaaussi lancé 
un ventilateur révolutionnaire qui 
purifie l'air ambiant Elle a écoulé au 
total 13 millions de produits l'an der
nier, 3 millions de plus qu'en 2015. 

La croissance est fulgurante dans 
la région Asie-Pacifique, qui repré
sente plus de la moitié des ventes. Le 
chiffre d'affaires a plus que triplé l'an 
dernier en Chine, en Indonésie et 
aux Philippines. Dyson prévoit un 
lancement en Inde cette année. 

Nouveau campus dédié à l'IA 
James Dyson compte plus que 
jamais sur l'innovation pour pour
suivre sur sa lancée. Il vient d'annon
cer la construction d'un nouveau 
campus dédié à l'intelligence artifi

ci e IIe et à la robotique dans le 
Wiltshire, au sud-ouest de !'Angle-
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Au sujet du Brexit : 
« L'avenir 

du Royaume-Uni 
ne pourrait être 

plus brillant. »

JAMESDYSON 

Fondateur de la société Dyson 
et directeur du département 
recherche et développement 

terre. Dyson travaille aussi sur le 
développement de batteries de nou
velle génération, laissant courir la 
rumeur - ni confirmée ni démen
tie - qu'il serait prêt à entrer sur le 
marché des véhicules autonomes. 
Le groupe compte investir au total 
2,5 milliards de livres (2,9 milliards 
d'eu�os) au Royaume-Uni, où il 
emploie 3.500 personnes, soit 40 % 
de son effectif • 

L'investissement est une marque 
de confiance envers la Grande-Bre
tagneà la veille de la sortie de l'Union 
européenne. James Dyson, qui a tou
jours été très critique envers les 
réglementations bruxelloises régis
sant son industrie, est un fervent 
partisan du Brexit. « L'avenir du 
Royaume-Uni ne pourrait être plus 
brillant», a-t-il déclaré dans la presse 
britannique, lundi. Le fondateur, 
dont la fortune est évaluée à 5 mil
liards de livres par le« Sunday 
Times », se dit « certain » que Lon
dres parviendra � négocier un 
accord de libre-échange avec les 
Vmgt-Sept Dans le cas contraire, « il
y aura· des droits de douane», recon
naît-il. Mais Dyson ne serait pas vrai
ment pénalisé car ses prodtùts sont 
fabriqués en Malaisie et donc déjà 
taxés, lorsqu'ils arrivent en Europe. 
Le Vieux Continent est de toute 
façon relativement peu important 
pour ce groupe très présent aux 
Etafs-Uriis et eri Asie. • 


