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Offrez-lui des
fleurs pour la
Saint-Valentin!
Choisissez un bouquet*,
il sera livré le14 février

Commandez maintenant sur
www.lematin.ch/stvalentin
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*+ divers
cadeaux
à choix!

Christophe Pinol

S’il est un domaine qui attire tou-
tes les innovations, c’est bien
l’érotisme. Des premiers gode-
michés en pierre – aux alentours
de 30 000 ans av. J.-C. – jus-
qu’aux vibromasseurs au look de
canard, l’industrie du sexe n’ar-
rête pas le progrès. Et, à l’ère des
objets connectés, il était temps
que nos téléphones portables en-
trent dans la ronde des machines
à plaisir. Après les balances, les
podomètres ou les brosses à 
dents, voici donc les jouets
sexuels connectés.

Couplés à une application
(IOS et Android seulement),
bardés de capteurs, ils sont de-

venus pilotables à distance pour
soulever des vagues de plaisir ou
de délicates sensations. Avec le
grand avantage, par rapport à
leurs ancêtres, de pouvoir lais-
ser entrer son partenaire dans la
danse. En un clic, on peut donc
désormais faire vibrer de plaisir
son conjoint, qu’il soit dans le 
même lit ou sur un autre conti-
nent. «L’absence ni le temps ne
sont rien quand on aime», disait
Alfred de Musset…

Ils améliorent la sexualité
Et, dans un marché où le poten-
tiel économique est énorme – on
parle de 50 milliards de francs
générés en 2020 – les projets se
multiplient allégrement.

Alors ces nou-
veaux jouets vont-
ils réellement
améliorer notre
sexualité? 75% des
Français qui possè-
dent un jouet érotique
viennent de répondre par l’affir-
mative dans un sondage BVA
publié la semaine passée, le pre-
mier à se focaliser sur l’utilisa-
tion des produits coquins.

Même s’ils ne l’améliorent
pas, ils devraient tout au moins 
l’égayer, tant leur dimension lu-
dique est réelle. Nous avons sé-
lectionné quatre objets érotiques,
aussi bien pour madame que 
pour monsieur ou pour le couple. 
De quoi satisfaire chacun…U

Connexion  A l’heure du tout connecté, 
les sex toys rivalisent d’inventivité pour 
une utilisation de plus en plus tournée vers 
le couple. Osez la Saint-Valentin coquine!

Les jouets sexuels 
sont connectés 
à nos téléphones

We Vibe 4 Plus

$ Petit, ergonomique, confectionné 
en silicone extradoux, ce vibromasseur 
se compose de deux branches, 
chacune actionnée par un moteur 
indépendant. La plus petite se glisse 
dans le vagin – elle est censée stimuler 
directement le point G – et l’autre se 
positionne sur la zone du clitoris. Un 
partenaire pourra s’amuser à contrôler 

l’objet à l’autre bout du monde avec son 
application smartphone. Son principal 
intérêt: le jouet érotique peut être aussi 
utilisé pendant l’acte. La partie interne 
laissant toute la latitude à monsieur 
pour s’introduire et profiter lui aussi des 
vibrations à chaque va-et-vient. Les 
sensations de madame s’en trouveront 
décupler grâce à l’augmentation de la 

pression du joujou sur les zones 
érogènes.
L’appareil est livré avec une 
télécommande qui permet, par 
exemple, de prendre le contrôle du 
jouet à tour de rôle, mais aussi avec un 
chargeur faisant office de rangement 
discret. Disponible chez 
www.kisskiss.ch, 159 fr. 90

La high-tech est 
sous pression
Bourse Les titres d’un grand 
nombre de sociétés informati-
ques ont vu noir ces derniers 
jours. En cause: des résultats en 
recul en 2014 et des prévisions 
bien moroses pour 2015. Ainsi, 
le groupe américain Stratasys, 
fabricant d’imprimantes 3D, a vu 
le cours de son action s’effon-
drer de 35%, à cause de ses coûts 
de marketing et de développe-
ment. L’action GoPro a perdu 
15%, suite au départ surprise de 
son directeur opérationnel, tan-
dis que celle de Microsoft a re-
culé de 10%. Les investisseurs 
courageux peuvent donc faire 
les emplettes à petit prix. E. E.

Pékin, seigneur 
des robots
Leader Selon la Fédération in-
ternationale de robotique, la 
Chine comptera plus de ro-
bots opérant dans ses usines 
de production en 2017 que 
tout autre pays, du fait qu’elle 
procède à l’automatisation de 
ses usines automobiles et de 
produits électroniques. L’Em-
pire du Milieu est déjà le plus 
grand marché du commerce 
mondial de robots, d’une va-
leur de 9,5 milliards de dol-
lars. Si les fabricants japonais 
restent les premiers fournis-
seurs de Pékin, le groupe suis-
se ABB est très bien position-
né dans la course. E. E.

Motoral cherche 
à se vendre
Technologies Le fabricant 
américain de talkies-walkies et 
de systèmes radio serait en quê-
te d’un repreneur, si l’on en croit 
l’agence Bloomberg citant des 
sources proches du dossier. Le 
groupe américain, vieux de 
87 ans, se serait déjà entouré de 
conseillers financiers, pour lui 
trouver le fiancé idéal. Les re-
cherches se portent aussi bien 
sur des sociétés d’investisse-
ment que sur des entreprises ac-
tives dans le secteur militaire. 
Parmi ces dernières, les noms 
des américains Raytheon, 
Honeywell International et Ge-
neral Dynamics sont cités. E. E.

Un milliard pour Mme Steve Jobs
Jackpot Grâce au paquet 
d’actions The Walt Disney 
Company que lui a léguées 
son défunt mari, Laurene 
Powell Jobs a empoché en 
une nuit 1 milliard de dollars.

Vendredi soir, la fée Clochette
est passée par la maison de la
veuve de Steve Jobs, cofonda-
teur d’Apple, et a rempli les sa-
bots d’une des femmes les plus
riches du monde. Le cadeau pro-
vient du groupe Walt Disney,
dont, après la mort de son mari,
Laurene Powell Jobs, âgée de
51 ans, est devenue la plus gros-
se actionnaire, avec une partici-
pation de 7,69%. Déjà à la tête
d’une fortune estimée à
18,5 milliards de dollars, la belle
veuve a pu ajouter 1 milliard de
dollars dans sa tirelire.

Merci qui? Merci «La reine
des neiges» et «Les gardiens de
la galaxie», deux films d’anima-
tion dont le succès planétaire a
amené Disney à des résultats re-
cords au premier trimestre de

son exercice 2014-2015. Le bé-
néfice net du géant du divertis-
sement a ainsi bondi de 19%, à
2,18 milliards de dollars. La
Bourse de New York s’est immé-
diatement réjouie de ce compte
de fées, propulsant le titre de
7,63%, à 101,28 dollars.

Or, comme Laurene Powell
Jobs détient 130,6 millions d’ac-
tions Disney, elle a été la pre-
mière à bénéficier de cette plus-
value exceptionnelle. Et l’année
royale ne devrait pas s’arrêter là,
puisqu’on s’attend que le septiè-
me opus de «Star Wars», qui
sortira en décembre prochain,
affiche des résultats fulgurants,
non seulement en entrées et en
produits dérivés, mais égale-
ment en nouvelles animations
que Disney va créer dans ses
multiples parcs de loisirs. Une
fois de plus, Steve Jobs, décédé
en 2011, a eu fin nez.

Ainsi, il était l’actionnaire
majoritaire de la société de pro-
duction Pixar, de George Lucas,
avec une participation de 50,6%.
Or, lorsque ce dernier a décidé
de vendre Pixar à Disney en 
2006, pour 7 milliards de dollars,
le génie à la pomme a touché le
quart de cette somme en liquide
et un second quart en actions
Disney. Moralité: la fée Clochet-
te ne prête qu’aux riches. Et puis
c’est tout. Elisabeth Eckert 

Walt Disney a souri à Laurene 
Powell Jobs. Reuters/Gus Ruelas


