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Après des années de prototypes, les 
écrans pliables vont commencer à 
entrer dans le quotidien, ouvrant 
de nouvelles perspectives au sec-
teur technologique, en particulier 
les industriels du smartphone qui 
attendent impatiemment de quoi 
relancer un marché atone. 

Lundi dernier, à la veille de l’ou-
verture du salon CES de l’électroni-
que grand public de Las Vegas, le 
sud-coréen LG a dévoilé une télévi-
sion dont l’écran de 165 cm se dé-
roule hors de sa base pour diffuser 
des programmes et s’enroule pour 
disparaître dès le visionnage termi-
né. Si LG n’a donné ni date ni prix 
pour sa commercialisation, le 
groupe a tout de même inclus ce 
modèle dans sa gamme 2019, lais-
sant donc supposer qu’il sera dis-
ponible cette année. 

La grosse tendance de 2019 
« C’est très cool, les décorateurs d’in-
térieur vont l’adorer », s’est enthou-
siasmé Avi Greengart, analyste de 
GlobalData, évoquant une « techno-
logie unique ». LG vient donc con-
firmer l’engouement pour les 
écrans pliables et enroulables, déjà 
présentés dans les salons sous 
forme de prototypes depuis quel-
ques années. 

« Ce sera la grosse tendance de 
l’année », pronostique Avi Green-
gart. En matière de smartphones, 
plusieurs entreprises devraient réser-

ver leurs annonces pour le Mobile 
World Congress, fin février, à Barce-
lone. 

« Tout le monde sait que 2019 se-
ra l’année des débuts officiels de 
deux technologies vraiment en-
thousiasmantes dans le monde du 
mobile : les écrans pliables et les 
smartphones 5G » (l’Internet mo-
bile ultrarapide), estime Bob O’Don-
nell, de Technalysis. « À court terme, 
je prévois que les smartphones à 
écrans pliables rencontreront le 
plus de succès car leur impact sur 
l’utilisation du téléphone et leur de-
sign sont tellement irrésistibles que 
les consommateurs voudront bien 
oublier la vitesse de la 5G », avance 
l’analyste américain. 

Relancer le marché 
Les écrans pliables supposent en ef-
fet que les applications et systèmes 
d’exploitation soient entièrement 
repensés, ouvrant de nouvelles op-
portunités pour les développeurs. 
De leur côté, les groupes technolo-
giques sont avides de relancer un 
marché du smartphone devenu 
atone, plombé par une saturation et 
un manque d’innovations décisi-
ves qui permettraient de justifier 
les prix élevés des iPhone d’Apple 
ou de certains modèles de  
Samsung. 

Mais il faudra tout de même en-
core attendre avant qu’un 
smartphone pliable entièrement 

optimisé soit commercialisé. Au 
CES, la start-up chinoise Royole a 
présenté son FlexPai à écran souple, 
pouvant se transformer en tablette, 
disponible en Chine et désormais 
aux États-Unis pour 1 300 dollars 

(1 130 euros). « Les gens veulent la 
mobilité mais aussi de grands 
écrans », a affirmé le fondateur de 
Royole, Bill Liu. 

Piquée au vif, la concurrence va 
tout faire pour sortir ses appareils 

pliables cette année. Et plus large-
ment, la technologie utilisant des 
couches ultra fines de nanocap-
teurs devrait apparaître dans d’au-
tres domaines, comme les tableaux 
de bord de voitures ou les accessoi-
res électroniques à porter sur soi. 
« Nous pensons que c’est la pro-
chaine génération d’interface entre 
l’humain et la machine », a assuré 
Bill Liu. 

La réponse de Samsung attendue 
Si Samsung, le numéro un mondial 
des smartphones, n’a pas dévoilé 
de nouveau modèle d’écran pliable 
lors du CES, il semble fort probable 
qu’il le fera au salon de Barcelone. 
En novembre, il avait présenté un 
prototype d’écran pliable sans avan-
cer de date de commercialisation 
d’un appareil qui en serait équipé. 

« Samsung sera prêt dans les 
mois qui viennent pour la produc-
tion de masse de ces nouveaux 
écrans » appelés Infinity Flex Display, 
avait indiqué Justin Denison, l’un 
des responsables du groupe, qui 
voit cette innovation « poser les fon-
dations du smartphone de de-
main ». 

Google, concepteur du système 
Android qui fait tourner les appa-
reils mobiles de Samsung, avait an-
noncé dans la foulée collaborer 
avec le Coréen pour optimiser son 
produit destiné à ces futurs appa-
reils.

Le cap est mis sur les écrans pliables et enroulables
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Lundi dernier, à Las Vegas, le chinois Royole présentait le FlexPai, 
premier smartphone pliable disponible sur le marché. PHOTO AFP
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