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Samsung a nommé Kwon Oh-hyun à la tête de Samsung Electronics, l'une des plus
importantes filiales du groupe. | AFP/JUNG YEON-JE

"Complètement inattendu". C'est la seule expression qu'a trouvée Peter Yu, analyste à la BNP
Paribas à Séoul, pour décrire le changement intervenu, jeudi 7 juin, à la tête de Samsung . Le géant
asiatique, fleuron de l'industrie coréenne et grand rival d'Apple dans les smartphones, a annoncé la
nomination de Kwon Oh-hyun (http://w w w .samsung.com/global/business/semiconductor/aboutus/business/executivebiographies/dr-oh-hyun-kw on)

à la tête de Samsung Electronics , l'une des plus importantes filiales du

groupe.
Ce vétéran du groupe, en poste depuis bientôt 27 ans, vient remplacer Choi Gee-sung, président
directeur général de Samsung Electronics depuis deux ans. Jusqu'à présent en charge des
composants électroniques et des écrans plats à cristaux liquides (LCD), M. Kwon devrait diriger
l'entreprise tout en gardant un oeil sur ses anciennes divisions.
De son côté, M. Choi ne devrait pas aller bien loin : il reste vice-président et devrait prendre le
contrôle du département stratégie pour l'ensemble du groupe. Il aura, selon l'entreprise, la charge
de "déterminer les futurs moteurs de croissance tout en renforçant la collaboration et la synergie
entre les filiales du conglomérat".
PRÉPARER L'HÉRITIER DE LA DYNASTIE
Mais selon l'agence Reuters, une autre tâche attend l'ancien président. Soucieux de préparer
l'avenir du groupe, les membres de la famille Lee, propriétaires de Samsung, ont confié à M. Choi la
lourde tâche de préparer le jeune Jay. Y Lee, héritier de la dynastie, à prendre le contrôle de
l'entreprise.
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Le but : lui donner une vision globale et non exclusive du conglomérat familial. Selon certains
analystes, des tensions au sein de la famille ont poussé la génération au pouvoir à rendre le
flambeau un peu plus vite que prévu.
Mais une autre raison à ce changement est avancée par certains observateurs : "Le procès avec
Apple pour violations de brevets dure depuis un moment déjà et je crains que l'incapacité de M.
Choi à apaiser les tensions ait joué un rôle dans on éviction", souligne l'un d'entre eux.
Selon lui, M. Kwon pourrait être plus à même de mener de régler le problème : c'est lui qui, à la tête
de la division composants, avait fait de Samsung l'un des principaux fournisseurs de processeurs
de l'iPhone d'Apple, participant ainsi à la croissance exceptionnelle du géant coréen.
CONSOLIDER
"Le nouveau patron a fait un excellent boulot jusqu'à présent, note pour sa part Francisco Jeronimo
, analyste chez IDC, la transition devrait donc se faire en douceur". D'autant que le "chaebol" n'a
annoncé aucun changement dans sa stratégie, jusqu'ici gagnante.
Selon M. Jeronimo, un défi attend tout de même le nouveau patron. Il s'agira d'abord pour lui de
consolider la position de leader de Samsung dans l'électronique grand public. Il devra ensuite
garantir l'inventivité et la capacité d'innovation propres aux challengers, et qui a fait le succès du
groupe jusqu'à présent.
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