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« 2009 : La 3D crève l’écran » 

  
Paris, le 16 février 2009 - "Every studio in Hollywood has 3D in development and this is 
moving faster than you think." Ces phrases sont de Jeffrey Katzenberg, CEO de 
DreamWorks SKG, qui a déclaré que la 3D serait le saut technologique le plus 
important pour le cinéma en 70 ans… Pour Ineum Consulting ce nouveau standard 
de visualisation pourrait aller au-delà des salles obscures et se propager au PC, à la 
TV et au mobile. 
  
Les studios DreamWorks Animation ont fait de la 3D leur arme commerciale en 2009 avec 
notamment la production de « Monstres contre Aliens », « Shrek 4 » ou encore la suite de 
« Kung-Fu Panda ». Si le succès de ces blockbusters est assuré et permettra de redynamiser 
la fréquentation des salles, d’autres acteurs ont compris l’intérêt de se positionner sur ce 
nouveau standard de visualisation : constructeurs de PC, chaînes de télévision, fournisseurs 
d’écran plats et fabricants de mobiles ont également une carte à jouer. 
  
En enrichissant l’expérience utilisateur, les acteurs du jeu vidéo, trouveront un nouveau relais 
d’innovation. Les constructeurs TV, même encore pris dans la vague HD, communiquent déjà 
sur les écrans de demain et la 3D pourrait offrir au standard Plasma sa revanche sur le LCD. 
Enfin, le mobile pourrait également continuer d’enrichir sa panoplie de fonctionnalités grâce à 
cette nouvelle technologie.  
  
Mais qui, parmi ces acteurs, a le plus intérêt à accélérer cette révolution ? Qui est le mieux 
armé techniquement et financièrement pour mener cette transformation ? Où se trouvent les 
principaux obstacles à la démocratisation de la 3D ? A quelle vitesse devrait se structurer le 
marché ?  
  
A propos de Ineum Consulting  
Ineum Consulting est une société de conseil en stratégie, organisation et management des 
systèmes d’information. Ineum Consulting assiste ses clients dans la réalisation de leurs choix 
stratégiques, opérationnels et technologiques, en toute objectivité. La gamme de services 
qu’elle couvre, focalisée sur la connaissance profonde des métiers de ses clients et sur sa 
capacité à mettre en oeuvre des solutions spécifiques, représente une force de proposition 
unique. Ineum Consulting, 1 300 collaborateurs présents en Australie, Algérie, Belgique, 
France, Etats-Unis, Maroc, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse et au Royaume-Uni, fait partie du 



groupe Management Consulting Group Plc, coté au London Stock Exchange.  
  
Pour plus d’informations : www.ineumconsulting.com  
              
  

 


