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M. Gérard Siimon (Sibra), M. Pascal Bole (Montres Ambre) et
son épouse

Le 23 janvier dernier, M. Pascal Bole, président de la CFHM, a
présenté, au nom du conseil d’administration, ses vœux
pour l’année 2017 à la profession et à la presse réunies au
Musée de la contrefaçon qui propose depuis septembre
2016 une exposition sur l’horlogerie, Authen’Tic Tac. La CFHM
est l’un des partenaires de cette exposition à laquelle les
entreprises Bodet, Cheval Frères, Lip (SMB), Pequignet, Tena
Butty et Utinam participent.
Voici le discours prononcé par M. Pascal Bole :
« Chers amis de l’horlogerie,
Mes chers collègues,

De g. à dte :
MM. Guillaume Butty (TBRP Group) , Hervé Buffet (Comité Francéclat), Guy Bessodes (SDH) et Patrice Besnard (CFHM)

Mme Sophie Yin-Billiet
(Musée de la contrefaçon)

Une fois n’est pas coutume, même si la cérémonie des
vœux est bien ancrée dans la tradition française, notre
chambre n’avait pas l’habitude d’organiser chaque année
une telle manifestation.
L’exposition horlogère Authen’Tic Tac dans le cadre prestigieux du musée de la Contrefaçon nous donne l’occasion
de rappeler, à côté de l’horlogerie suisse, qu’il existe une
industrie horlogère française qui n’a pas à rougir de son passé, de son présent et de son futur. La partie consacrée à la
France met d’ailleurs l’accent sur la création, la fabrication
de composants et la synchronisation horaire car l’horlogerie
ce n’est pas que la montre.
Je remercie les responsables du musée et de l’Union des
fabricants dont notre chambre est un fidèle membre pour
leur accueil.

M. Jean–Paul Burgun
(SDH)
© CFHM

L’année 2016 n’aura pas été un bon cru pour l’horlogerie :
chiffre d’affaires en repli, plus marqué dans le créneau du
luxe, dépôt de bilan de 3 entreprises au cours du second
semestre même si c’est le lot commun de tout secteur économique de voir des entreprises se développer et d’autres
de disparaître..
Même si l’année 2017 comporte un certain nombre
d’échéances électorales et d’incertitudes géopolitiques,
tournons la page de 2016 et pensons à l’avenir.
Comme vous le savez, le département du Doubs est le premier département horloger de France. Dans la perspective
des élections présidentielles, deux candidats ont cité dans
leur livre ce département -dont je suis issu- pour en tirer des
enseignements pour le futur :
- le premier a écrit ceci « Les agriculteurs du Haut-Doubs ne
m’ont rien demandé qu’un peu de liberté et de confiance.
Ils savent que l’Etat est légitime pour leur fixer des objectifs
de qualité, de respect de l’environnement… Ils sont prêts à
s’y plier, pour peu qu’on leur fasse confiance et qu’on ne
règle pas dans le moindre détail l’exercice d’un métier. »
- le second commente le rebond qui a prévalu après la crise
du quartz à Besançon et sa région pour souligner que : « Les
compétences horlogères, ces métiers de précision ont permis de créer et de développer des petites et moyennes entreprises dans la région. L’innovation s’est développée autour de laboratoires publics et d’acteurs privés. »

>>>
MM. Michel Caron (Dimahor) et Stéphane Jobard (SRCI)
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Ces deux citations me permettent d’illustrer deux des directions
vers lesquelles notre profession a décidé de s’engager cette année :
- la première concerne la création d’une indication géographique
« horlogerie » à l’image des appellations d’origine contrôlées agricoles qui ont fait le succès du comté ou de la saucisse de Morteau. Contrairement à d’autres labels uniquement basés sur le lieu
d’origine, cette indication géographique élargira son champ aux
aspects qualitatifs des produits horlogers. La France dispose d’un
patrimoine et d’un savoir-faire horloger séculaire. Elle peut aussi
compter sur un réseau d’écoles et de laboratoires reconnus.
Cette indication géographique permettra de mieux différencier
nos produits sur des marchés émergents. C’est le cas de la Chine
où certaines de nos marques commencent à être présentes et je
me réjouis que le show room ouvert à Shanghai s’élargisse en 2017
aux autres secteurs de notre comité professionnel de développement économique : le comité Francéclat que je remercie pour son
soutien. Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, arts de la Table et horlogerie,
la réunion de ces secteurs sous un même toit valorise à l’étranger
cet Art de vivre à la française.

De g. à dte :
MM. Gérard Marion (ALS Electronique), Cédric Perros (ANFR)
Jean-Pierre Bodet, (Bodet) Gérard Jouët (ANFR)
Mme Anouck Ruas (TDF)

- la seconde porte sur le développement de la synchronisation et
de la traçabilité horaires avec l’engagement des démarches pour
la création de la Fondation du Temps qui, formalités administratives
obligent, pourrait intervenir d’ici deux ans.
Malgré la fin au 31 décembre 2016 de la diffusion radiophonique
de France Inter sur les grandes ondes depuis l’émetteur TDF d’Allouis, la CFHM a obtenu des pouvoirs publics la poursuite de l’émission du signal de synchronisation horaire diffusé sur la même fréquence.

Mme Françoise Miserez (FM Industries)
M. Guy Bessodes

Depuis 2004, la CFHM assume une mission de service public en
assurant la maintenance des équipements horaires en liaison avec
les observatoires de Besançon et de Paris. Les applications sont
multiples et souvent stratégiques voire sécuritaires : objets connectés, éclairage urbain, transports, énergie, radars de tronçon,
banques, collectives locales, parc machines…
La panne de certaines horloges au césium des satellites du réseau
Galileo a montré tout l’intérêt de conserver plusieurs sources de
synchronisation horaire, dont le signal horaire d’Allouis qui est accessible pour sa maintenance 24h/24h et peut être reçu dans des
enceintes très confinées, ce qui n’est pas le cas du GPS par
exemple. On ne le dit pas assez la France est un des acteurs reconnu mondialement sur le Temps Fréquence.
Outre la recherche et développement pour les applications liées à
la synchronisation et à la traçabilité horaires, cette Fondation aura
aussi pour mission de valoriser le patrimoine, le savoir-faire et les
métiers de notre secteur.

M. Guillaume Butty et Mme Florence Senthiles (Pequignet)

Avec la numérisation, notre modèle économique est en train de
changer et de façon rapide. A nous de nous y adapter. Cette évolution qui fait éclater les schémas traditionnels doit nous inciter aussi
à faire évoluer nos missions et nos organisations en termes de filière.
Cette année, notre chambre aura 70 ans, ce n’est rien comparé
aux siècles d’existence de l’horlogerie mécanique et à l’évolution
de nos produits : du simple instrument horaire au bijou ou à l’objet
communiquant.
Même si le temps n’est que la plus magique des conventions de
l’esprit, l’horlogerie reste un métier d’avenir. L’arrivée de jeunes
créateurs et de nouvelles innovations montrent que notre industrie
conserve un grand potentiel.
Mme Anne Camilli (Anne Camilli et Cie) et M. Hervé Buffet
Permettez-moi de conclure en vous souhaitant à tous, à vos familles et à vos entreprises une excellente année 2017. »
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« Authen’Tic Tac, l’exposition qui remet
les pendules à l’heure »
Authen’ Tic Tac met en avant l’évolution de la maîtrise du temps, mais
aussi la créativité, les savoir-faire, les innovations permanentes de l’horlogerie ainsi que la lutte anti-contrefaçon. Le parcours de « l’exposition qui
remet les pendules à l’heure » commence par rappeler que la montre,
« symbole de l’élégance » et « concentré de technologie » fascine depuis
toujours ceux qui la portent et ceux qui la créent.

Horloge de quai Bodet
photo Musée de la contrefaçon

La conquête du temps est tout aussi fascinante. Elle commence dès la
Haute Antiquité avec les premiers cadrans solaires et perdure aujourd’hui
avec notamment la synchronisation horaire. L’occasion pour l’exposition
de rappeler que notre fédération assure la maintenance et le financement du signal de synchronisation horaire diffusé depuis l’émetteur TDF
grandes ondes d’Allouis (Cher), l’un des plus fiables du monde avec une
perte de moins d’une seconde par million d’années !
L’exposition plonge ensuite le visiteur dans l’univers de la création et de la
fabrication de la montre : du premier coup de crayon du designer aux
prototypes, de l’usinage à l’assemblage des pièces horlogères, rien n’est
laissé au hasard. Tout est question de savoir-faire qu’il convient de protéger de la copie. Le renouveau de la création concerne aussi les horloges
tant pour un usage domestique que dans le cadre des équipements publics.

Horloge Pop Up Utinam
photo Musée de la contrefaçon

Authen’Tic Tac s’attache également à dresser un état des lieux de la contrefaçon horlogère. Plus de 25 000 faux produits d’une valeur de
25 millions € ont été saisis par les douanes et sur internet. Entre janvier et
aout 2016,1 million d’annonces concernant des pièces contrefaisantes
ont été repérées et retirées des réseaux sociaux. Plus de 12 000 sites de
contrefaçon sont également sous surveillance constante. D’où le besoin
urgent de consolider et d’harmoniser à l’échelle mondiale le cadre juridique de la lutte anti-contrefaçon.
Authen’ Tic Tac est une exposition proposée par le Musée de la contrefaçon qui appartient à l’Union des fabricants (Unifab), l’association de défense et de promotion des droits de la propriété intellectuelle.
La Chambre française de l’horlogerie et des microtechniques est partenaire de l’exposition et membre de l’Unifab.
Les entreprises horlogères françaises Bodet, Cheval Frères (Groupe IMI),
LIP (SMB), Pequignet, Tena Butty (TBRP Group) et Utinam, adhérentes de la
CFHM, participent également à l’exposition.

photo Musée de la contrefaçon

Cette exposition est aussi soutenue par la Fédération de l’industrie horlogère suisse et le salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie
Baselworld qui sont des interlocuteurs réguliers de la CFHM.

Musée de la contrefaçon
16, rue de la Faisanderie 75016 PARIS
Exposition Authen’Tic Tac
septembre 2016 - juillet 2017
www.musee-contrefacon.com

Le savoir-faire horloger - photo Musée de la contrefaçon
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BAROMÈTRE FRANCÉCLAT-SOCIÉTÉ 5 : DECEMBRE 2016
L’année 2016 s’est achevée sur une note négative pour le chiffre d’affaires horlogeriebijouterie des horlogers-bijoutiers, grands magasins, bijouteries fantaisie et grandes surfaces,
hors haute horlogerie et haute joaillerie : -2% en
décembre. Sur l’ensemble de l’année, il affiche
un léger repli (-1%).

En qui concerne les bijoux en argent, en plaqué or, en acier et fantaisie, les ventes de
décembre ont été positives : +3% tant en
valeur qu’en unités en décembre et +4% pour
le nombre de pièces vendues et le chiffre
d’affaires de janvier à décembre 2016. Leur
prix moyen est resté stable.

En décembre, les ventes de montres ont décroché : -5% tant en volume qu’en valeur. Entre
janvier et décembre, le baromètre laisse apparaître une baisse affectant le nombre de pièces
vendues (-5%) et le chiffre d’affaires
« montres » (-2%) et une progression du prix
moyen de la montre (+2%).

Et qu’en est-il pour les réseaux de distribution ?
Seuls les horlogers-bijoutiers sis en centre commercial ont vu leurs ventes progresser en valeur
et en volume (+2%)courant décembre et sur
l’ensemble de l’année 2016. La situation est
contrastée pour les bijouteries fantaisie qui
accusent un recul de leur chiffre d’affaires en
décembre (-2%) tout en affichant des ventes
dynamiques (+5%) sur les douze derniers mois.
Enfin décembre et l’année 2016 s’affichent à la
baisse pour les horlogers-bijoutiers situés en ville
et les grands magasins (-3% en décembre et
-2% sur les douze derniers mois) et les grandes
surfaces (respectivement -1% et -6%).

Les ventes de bijoux en or tous titres ont également souffert : -3% en quantité et -1% en valeur
courant décembre comme sur les douze mois
de l’année 2016. Leur prix moyen a augmenté
de +2%.

NORMALISATION
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

La commission de normalisation horlogère
s’est réunie le 19 janvier dernier, à Besançon.
Ses discussions ont notamment porté sur la
révision de la norme ISO 6425 Montres de
plongée et les essais « d’encrassement de la
lunette » permettant de définir une méthode
d’essai qui reproduit l’encrassement du boîtier
sous la lunette observé en SAV. Les consultations sur les modifications du projet de révision
de la norme ont également été évoquées.
En ce qui concerne le traitement anti-reflet
des verres de montres, les premiers essais réalisés sur les verres saphir dans le cadre du nouveau sujet ISO proposé par les Chinois ont été
présentés. Les membres de la commission se
sont prononcés pour la poursuite de ces essais
et la réalisation d’essais sur les verres minéraux.
Lors de la dernière réunion de la Commission,
les participants avaient évoqué le fait que
certaines piles pour montres provoquaient des

courts-circuits. Le Comité Francéclat s’était
alors proposé de réaliser des contrôles dimensionnels afin de voir si le problème pouvait venir
du rayon de courbure des piles. Les résultats
obtenus montrent que certaines piles ne respectent pas la norme ISO/CEI 60086-3
Piles pour montres pour ce qui concerne le dépassement de la borne négative.
Les travaux de la commission concernant la
définition de la montre connectée se sont poursuivis.
Les commentaires émis sur le projet de norme
NF S81-550 Méthode de contrôle de la qualité
des montres à quartz lors de l’enquête publique ont été acceptés. Ce projet de norme
va donc être modifié en conséquence et sa
publication lancée. Les résultats de la consultation publique sur le projet de norme NF S84050 relatif aux ajustements des aiguillages ont
également fait l’objet de discussions.
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Lu sur www.lesechos.fr (24/01/2017)

Commerce : le palmarès des villes les plus
dynamiques Par Antoine Boudet

Lu sur fr.fashionnetwork.com(26/01/2017)

Sébastien Badault (Alibaba France) :
« Notre stratégie ne se limite pas à la
Chine » Par Matthieu Guinebault
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