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Communiqué de presse, 15 juin 2017 

PREMIÈRE MONDIALE :  
LA CHANSON « THE INTERNET OF S**T 

SONG » SE MOQUE DES OBJETS 

CONNECTÉS. 
Avez-vous du mal à vous dépêtrer de la technologie ? Vous n’êtes pas le 

seul. La frustration ressentie vis-à-vis de la technologie augmente à 

mesure qu’augmente le nombre d’objets connectés autour de nous. Semcon 

lance un nouveau vidéoclip unique et légèrement décalé intitulé « The 

Internet of S**t Song » qui se moque de l’engouement entourant l’internet 

des objets et du manque d’intérêt porté aux utilisateurs. La marionnette 

Alex en est la vedette. 

« La technologie connectée recèle un potentiel phénoménal mais, 

malheureusement, les entreprises investissent actuellement de grosses 

sommes d’argent dans des solutions qui ratent leurs cibles et, par-dessus 

tout, ne répondent pas aux besoins des utilisateurs. Notre vidéo nous 

permet d’aborder sur un ton léger ce qui peut se passer avec tous nos 

gadgets intelligents si nous n’y prenons pas garde », explique Markus 

Granlund, président-directeur général de Semcon.  

Une marionnette égocentrique mais au grand cœur 

Cette vidéo, produite avec l’aide de Forsman & Bodenfors, se déroule dans 

un avenir qui n’est pas si lointain. Alex, la vedette, se met dans bien 

des embarras alors qu’il déambule dans la ville en chantant la chanson 

« The Internet of S**t Song », qui est basée sur la fameuse chanson pour 

enfants « Dem bones » (qui détaille la façon dont notre squelette est 

constitué). Alex est une marionnette (!) et ses fils sont une métaphore 

de la connexion à l'internet et de la facilité avec laquelle la 

technologie peut créer la panique lorsqu'une solution n'est pas fondée 

sur l'utilisateur. 

« Lorsque nous avons commencé à travailler sur cette campagne, nous avons 

vite réalisé qu’il existait un nombre incroyable de produits connectés 

délirants. Le positionnement de Semcon en tant qu’entreprise 

https://youtu.be/TIhW61FMNIc
https://youtu.be/TIhW61FMNIc
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technologique se concentrant sur les utilisateurs nous a fourni un 

excellent point de départ pour nous moquer de l’engouement entourant 

l’internet des objets. Ce travail créatif a abouti à la marionnette Alex, 

plutôt égocentrique mais au grand cœur », explique Per Nilsson, directeur 

des communications et du marketing de Semcon.  

Des décors miniatures en papier 

Le vidéoclip a été enregistre en Afrique du Sud en partenariat avec des 

fabricants de marionnettes et de mondes miniatures de tout premier rang, 

sous la supervision du marionnettiste Hansie Visagie. Les différents 

décors, des escalators aux pétales des fleurs, sont entièrement faits en 

papier. Dans le même temps, les marionnettes ont été fabriquées grâce à 

une technologie de pointe d’impression en 3D ; elles contiennent 

également de petits moteurs qui permettent au joli petit chat d’ouvrir la 

bouche et à Alex de lever les sourcils.  

« Ce projet a été formidable et j’ai pu admirer un artisanat d’exception. 

Un grand sens du détail caractérise tout cela. Cela a rendu cette vidéo 

difficile à enregistrer mais elle est également unique en son genre, et 

vraiment très drôle à regarder. Je pense que chacun peut s’identifier 

avec Alex dans une certaine mesure, même si personnellement, ma 

frustration aurait été encore plus grande ! », estime le réalisateur 

Daniel Warwick, primé pour un grand nombre de publicités. 

Un numéro d'urgence pour la frustration vis-à-vis de la technologie 

Daniel n'est pas seul. Selon une nouvelle enquête (menée par 

Inizio/Semcon), pas moins de 60 % des répondants estiment que la 

technologie crée de la frustration. La technologie est également le 

facteur de frustration proéminent dans nos vies quotidiennes, devant des 

problèmes tels que les embouteillages ou les bruits de voisinage. C'est 

pourquoi Semcon lance un numéro d'urgence que chacun peut appeler afin de 

discuter avec nos experts en techniques d'utilisation, ou simplement pour 

se défouler un peu de la frustration engendrée par la technologie. 

Liens 

Vidéo-clip : « The Internet of S**t Song » 

Coulisses du tournage, avec interviews 

Les produits intelligents selon Semcon 

Dossier de presse complet avec photographies, enquête, etc. 

https://youtu.be/TIhW61FMNIc
https://www.youtube.com/watch?v=3F91WmnJte0
http://www.semcon.com/smart
https://www.dropbox.com/sh/p76vkvpjsulqiok/AAD9U76SThPPA7IobCzYIUDWa?dl=0
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Numéro d'urgence pour la frustration vis-à-vis de la technologie +46 

(0)10 178 22 10 

Produits connectés : les faits 

Le développement de l'internet des objets est orienté fortement à la 

hausse pour les prochaines années. Selon les prévisions, il y aura 

30 milliards de produits connectés et les investissements s'élèveront à 

1 290 milliards de dollars en 2020. Dans le même temps, les enquêtes 

montrent que de nombreux consommateurs doutent de l'usage qu'ils feront 

de cette technologie. Chez Semcon, le développement produit s'appuie 

toujours sur les besoins et les comportements des utilisateurs finaux et 

cela est absolument crucial si nous désirons véritablement ajouter de la 

valeur à la technologie intelligente. Consultez semcon.com/smart pour 

plus d'informations. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter :   

Per Nilsson, directeur des communications et du marketing, Semcon 

Tél. : +46 (0)739 737 200 

Courriel : per.nilsson@semcon.com 
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