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33 musées et institutions 
membres du CLIC France 
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CLUB INNOVATION & CULTURE / 

CLIC FRANCE

ATELIER N°10

« m-commerce et billetterie, applications payantes …. 

Générer des revenus sur les nouveaux réseaux »

Mercredi 7 juillet 2010

Galeries Nationales du Grand Palais
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« m-commerce et billetterie, applications payantes …. 

Générer des revenus sur les nouveaux réseaux »

Panorama général 

Experts : 

- Christophe Bourez, Pixee
- Frédéric Durand, Smart Apps
- Emmanuel Guyot, Digitick

Témoignages de musées et institutions culturelles : 

- Valérie Bex / RMN
- Marie Jacquier / Paris Musées
- Pinacothèque et Jacquemart André



Téléphone mobile …
Le terminal universel ?
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Utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde

4,4 milliards d’utilisateurs de téléphone mobile dans le monde 
(contre 1 milliard d’internautes)
soit 70% de la population équipée d’un téléphone mobile en 2009



Le phénomène smartphone

1er trimestre 2010 (dans le Monde) :

315 millions de tél. mobiles vendus
dont 54,3 M de smartphones (17,2%)

TOP 5 :
. Nokia (Symbian)                  24 M
. Blackberry (RIM)                 10,5 M
. Apple iPhone (OS X)             8,3 M
. Google (Android)                   5,2 M
. Microsoft (Windows) 3,7 M



Le phénomène smartphone

Abonnés smartphones Evolution
Janvier 2009 janv. 2010

Europe 39 51,6 +32%

Italie 13,5 15 +11%

RU 6,5 11,11 +70%

Espagne 7,8 9,9 +27%

Allemagne 6,3 8,4 +34%

France 4,8 7,14 +48%

Source : Comscore, 31 mars 2010 (en millions et en %)



Le phénomène smartphone

Pénétration des smartphones

USA 25% (18% en juillet 2009)

Europe 24,5%

Italie 33,3%
Espagne 30,5% 
RU 25%
Allemagne 18,6%
France 17,1%

Source : Comscore, mai 2010



En 2013, près de 450 M de smartphones vendus, 
dont 60 M en Chine (Gartner)

Entre 2010 et 2015, 2,5 milliards de smartphones ve ndus 
(Coda research)
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Iphone
Laboratoire et préfiguration
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Sept 2009 : 50 millions d’iPhone et d’iPod touch 
dans le Monde
Mai 2010 : 85 millions d’iPhone et d’iPod touch 
dans le Monde (dont près de 60 M d’iPhones)



Iphone
Laboratoire et préfiguration

Sept 2009 : 2 millions d’iPhone en France
Déc 2009 : >2,5 M d’iPhones en France
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Laboratoire et préfiguration

Part de marché
Apple / iPhone

Europe des 5 14,5% des smartphones utilisés

Italie 7,7%
RU 20,5%
Espagne 6,5%
Allemagne 15,3%
France 29,9%

Source : Comscore, 31 mars 2010 (en millions et en %)

Iphone



Iphone
Laboratoire et préfiguration
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Utilisateurs américains d’iPhone :
. 3X plus de surf internet
. 2,5X sur les réseaux sociaux
. 3X plus de conso vidéo



Iphone
Laboratoire et préfiguration

Consommation d’applications 

Monde (mars 2010, Apple)
200 millions de téléchargements par mois
Pour 56 millions d’utilisateurs
Soit 3,7 applications par mois

dont ¼ payantes
prix moyen :2,59 US$

France (1 er trimestre 2010, tt smartphone)
65 millions d’applications téléchargées par mois
87% sont gratuites
8,6 applications par mois par possesseur de smartphone  



Android
La déferlante Google

1er trimestre 2010
. 17 mois après son lancement, Android entre dans le Top 5 
des systèmes d’exploitation Smartphone et dépasse Microsoft 
Windows dans le Monde
. + de 5 millions de tél vendus (10% des smartphones)
. Aux USA, les smartphones équipés de l’OS Android 
sont plus vendus que l’iPhone, 28% contre 21%.

Mai 2010
+ de 40 000 applications 
100 000 tél mobiles android vendus chaque jour

En 2012, Android pourrait être le second OS smartphone 
(18% du marché) derrière Nokia (30%) mais devant Rim (14%)
et Apple (14%) (Gartner).  



La bataille Google / Apple est engagée



iPhone dans les musées et lieux culturels
Premiers exemples et retours d’usages

Entre avril et décembre 2009, 15 musées ou lieux culturels 
(dont 8 en France) 
ont lancé des applications iPhones

Avril 2009 Musée de Cluny
Mai 2009 National Gallery
Juillet 2009 Grand Palais, Brooklyn Museum
Aout 2009 Royal Academy of Arts (payante)
Sept. 2009 Château de Versailles, Musée Jacquemart
Oct 2009 Van Gogh Museum,  
Nov. 2009 Le Louvre, MIA (Minneapolis),

Musées Fernand Léger et Marc Chagall

A ce jour, plus de 40 applications muséales 
(dont 15 en France), y compris événementielles



iPhone dans les musées et lieux culturels
Premiers exemples et retours d’usages

Apple ne dévoile pas les données individuelles 
de téléchargements

Au total au 30 avril 2010, 4 milliards 
contre 2 milliards (en sept 2009) 
pour 134 000 applications disponibles

Quelques résultats d’applications culturelles 

. National Gallery : 250 000 téléchargements en 4 mois

. Grand Palais : 30 000 tchgts en 3 mois

. Le Louvre : 2 millions ? 

. CultureClic : 100 000 ?



iPhone et smartphone
Quel potentiel pour les musées 
et lieux culturels? 
Les visiteurs de musées et le téléphone mobile
(étude Sinapses Conseils / Audiovisit, juin & juillet 2009)

Sur 500 personnes interrogées dans 4 musées de Paris et Versailles:

. 97% possèdent un téléphone mobile

. 15% possèdent un smartphone , dont 10% un iPhone

. et 14% un iPod touch

. 74% sont équipés du bluetooth

. 1/3 ont un abonnement mobile
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Smartphones : quel potentiel pour les lieux culturels ?

Etude Audiovisit / Sinapses Conseils (juillet 2009)
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Smartphones : quel potentiel pour les lieux culturels ?

Etude Audiovisit / Sinapses Conseils (juillet 2009)
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Smartphones : quel potentiel pour les lieux culturels ?

Etude Audiovisit / Sinapses Conseils (juillet 2009)

25% jusqu’à 2 euros
17% de 2 à 3 euros



téléphone mobile
Quel potentiel de revenus pour les musées 
et lieux culturels? 
Le « couteau suisse » marketing des musées

l’ i ou m-guide est un nouvel outil (universel) de 

. communication (modernité)

. fidélisation (iTunes, applications)

. médiation culturelle (nouveau langage 
et nouvelle écriture)

Capable d’attirer de nouveaux publics .

C’est aussi  un outil de monétisation
(lien vers e-boutique et billetterie)



iPhone et smartphone
Quel impact pour les musées 
et lieux culturels? 
Quelques résultats d’applications payantes

100 000 applications vendues pour 
la National Gallery (non 
confirmées)

Pinacothèque / Jacquemart André : 
5 000 téléchargements payants en 
3 mois



téléphone mobile, internet
Quel potentiel de revenus pour les musées 
et lieux culturels? 



téléphone mobile, internet
Quel potentiel de revenus pour les musées 
et lieux culturels? 

France :
L'internet mobile nouveau relais du e-commerce (Méd iamétrie / juin 2010)
au cours des 6 derniers mois, près d'un mobinaute sur deux (46%) déclare avoir 
recherché de l'information sur un service ou un produit.
Pour les achats, ils déclarent les catégories ci-dessous :
• 13% des mobinautes ont acheté des services (billetterie, téléchargement)
• 12% des billets de transport / locations de voiture
• 10% des produits culturels



téléphone mobile, internet
Quel potentiel de revenus pour les musées 
et lieux culturels? 

Monde : 
. 4 utilisateurs sur 10 de smartphone ont acheté via leur mobile un produit non lié au 
mobile (3ème trim 2009 / Compete)

RU :
. Juin 2010 : 81% des détenteurs de smartphone ont eu une activité m-shopping (dt 
47% pour acheter)
ct 15% des utilisateurs de tél. traditionnels (Brandbank) 



téléphone mobile, internet
Quel potentiel de revenus pour les musées 
et lieux culturels? 

USA :
. Avril 2010 : 35% des détenteurs de smartphone 
ont eu une activité m-shopping (PriceGrabber) 
ct 17% en 2009
. Doublement du m-commerce en 2010 (Coda)



téléphone mobile
quel potentiel de revenus pour les 
musées et lieux culturels? 

Premier bilan et perspectives ….

Témoignages des lieux culturels et des experts   


