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NORME : NOUVELLE CONSULTATION
La nouvelle enquête publique menée par
l’AFNOR et la Commission de normalisation
Horlogerie porte sur le projet PR NF S81-550 Horlogerie-Méthode de contrôle de la qualité des
montres à quartz devant remplacer la norme
homologuée NF S 81‑550 d'octobre 1991.

des matériaux utilisés pour l’habillage. Les exigences relatives à la précision chronométrique
et aux caractéristiques électriques sont définies. »

Les professionnels qui le souhaitent peuvent
donc faire part de leurs observations jusqu’au
Ce projet « spécifie les conditions de contrôle 9 décembre 2016 sur :
de la qualité des montres à quartz. Il définit no- http://norminfo.afnor.org/norme/104833
tamment les méthodes d’essai et exigences
pour une observation en lanterne, pour le contrôle des fonctions, de l’étanchéité, de la résistance du bracelet en traction-torsion, de _______________________
la résistance au magnétisme et de la résistance Informations et contact :
aux chocs de la montre. Les conditions de Mme Edwige Soton
l’examen de bonne facture sont également Département technique du Comité Francéclat
e.soton@cetehor.com et 03 81 53 99 00
précisées ainsi que celles de la caractérisation

CPHE
Le Comité permanent de l’horlogerie européenne (CPHE) s’est réuni à Paris vendredi 7
octobre, pour la première fois sous la présidence de M. Mario Peserico, président de la
fédération italienne Assorologi. Ce dernier assure depuis le renouvellement du bureau du
CPHE, le 1er janvier 2016, la présidence du comité au nom de l’Union européenne.
M. Claude Vuillemez (groupe Richemont) a
présenté la conférence « Nouvelle normalité
dans l’horlogerie suisse » qu’il a donnée au
congrès international de chronométrie tenu à
Montreux le 29 septembre dernier. Cette conférence a permis de dresser les enjeux pour
l’industrie horlogère suisse et plus généralement
la montre et le luxe face aux nouveaux défis
liés à l’économie numérique, aux nouveaux
procédés de fabrication. Il est clair qu’un changement fondamental est en train de s’opérer
et que les marques et fabricants doivent y porter la plus grande attention.
M. Jean-Daniel Pasche, président de la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH) a ensuite
présenté les dernières évolutions en ce
qui concerne la mise en œuvre de la
nouvelle ordonnance
réglant
l’utilisation
du nom suisse pour les montres (n/cir. n°2455
du 24/06/2016). Il a notamment fait état de la

question des exemptions dans le calcul de la
valeur ajoutée suisse (fixée à 60 %) pour les
matières premières ou procédés de fabrication non disponibles en Suisse.
Un échange de vues a ensuite eu lieu sur les
conséquences du Brexit pour les échanges
horlogers, sachant que le Royaume-Uni constitue un marché non négligeable.
M. Patrice Besnard a ensuite brossé un tableau sur toutes les substances concernant
l’horlogerie dans le cadre de Reach.
Le comité s’est ensuite interrogé sur son périmètre à la suite de contacts pris avec la Russie. Le CPHE a en effet été institué dans le
cadre de l’accord horloger Suisse/UE de 1967
pour servir de forum de discussions sur toutes
les questions relatives à cet accord de libre
échange.
Le comité a par ailleurs décidé d’engager un
inventaire sur les formations horlogères afin
de promouvoir les échanges au niveau européen. Il va également mettre au point une
information commune sur certaines caractéristiques portant sur les produits horlogers
(étanchéité des montres).
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COMMERCE EXTÉRIEUR HORLOGER : AOÛT 2016

août 2016
Évolutions sur un an

janvier-août
2016

de septembre 2015
à août2016

Export

Import

Export

Import

Export

Import

Total Horlogerie

+3%

- 20 %

-7 %

- 11 %

-1%

-2%

Montres

+6%

- 20 %

-8%

- 12 %

-1%

-3%

Composants et bracelets de montres

-7%

-4%

-2%

+4%

+1 %

+ -5 %

Horlogerie de gros volume

- 22 %

- 29 %

- 11 %

+ 11 %

-9%

+8%

Source : Comité Francéclat - IHS / Douanes Françaises

ACHATS DÉTAXÉS : AOÛT 2016

Selon le spécialiste de la détaxe, Global Blue,
les achats des touristes étrangers en Europe
ont fléchi de 3% (contre 20% en juillet) en valeur. La dépréciation de la livre sterling depuis
le vote en faveur du Brexit semble avoir dopé
en août les achats des touristes de passage au
Royaume-Uni (+37%) avec une amorce dès
juillet (+7%). Global Blue rapporte également

une progression des ventes de montres et de
bijoux de 13% en août et de 18% en juillet
dans ce pays. L’Espagne n’est pas en reste
avec une forte hausse de ses ventes détaxées
(+16%) due notamment à l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes et à une multiplication
des actions marketing locales.

Circulaire CFHM n°2464 du 14 octobre 2016 / 4

TALENTS
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Les 14 et 15 octobre 2016, la Manufacture
horlogère Vuillemin, fabriquant des mouvements d’horloges comtoises et labellisée Entreprise du Patrimoine vivant (EPV), ouvrira ses
portes à l’occasion de la 1ère édition des Journées des savoir-faire d’excellence organisées
à l’occasion du 10e anniversaire de ce label.
Objectifs de cet événement: promouvoir les
entreprises d’exception EPV auprès du grand
public, susciter des vocations, présenter les
possibilités de formation et d’apprentissages
et valoriser l’identité des territoires à travers la
découverte de la culture économique.

rare, inaccessible avec une formation normale.
Seule la formation dispensée par l’entreprise
elle-même compte. Le fait d’employer un ou
des salariés possédant un savoir-faire d’excellence justifié soit par des titres ou des récompenses de haut niveau, soit par une expérience
professionnelle de durée significative, constitue
également un critère de sélection.
Etre ancré dans son territoire L’entreprise doit
alors être implantée dans sa localité actuelle
depuis plus de cinquante ans ou doit posséder
des locaux ayant une valeur historique ou architecturale. Autres critères pouvant être retenus : le fait qu’elle assure une production dans
son bassin historique et qu’elle dispose d’un
nom, d’une marque notoire notamment parce
qu’elle bénéficie de distinctions nationales ou
fait l’objet de publications de référence ou
parce qu’elle intervient sur des biens appartenant au patrimoine protégé au titre des monuments historiques, sur des objets ou des meubles
estampillés ou permettant de perpétuer un
courant stylistique de l’art français.

Mais quels sont les critères d’obtention du
précieux label ? Les entreprises inscrites au
répertoire des métiers et/ ou au registre du
commerce et des sociétés doivent répondre
à au moins un critère dans chacune des trois
catégories suivantes :
Détenir un patrimoine économique spécifique
L’entreprise candidate doit alors posséder
des équipements, outillages, machines, modèles, documentations rares ou détenir des
droits de propriété industrielle liés à ses produits, ses services, ses équipements de pro.duction, ou disposer d’un réseau de clientèle
significatif.
Maîtriser les techniques traditionnelles ou de
haute technicité L’entreprise a à elle seule ou
avec un petit nombre d’entreprises, un savoirfaire indiscutable ou détient un savoir-faire

Manufacture Vuillemin
Rue du Pré Brenot - 25870 Châtillon-le-Duc
03 81 50 04 94
www.manufacture-horloges-comtoises.com
www.patrimoine-vivant.com/fr/news/show/268

French times in Paris

PRESSE
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Lu sur www.letemps.ch (06/10/2016)

Dans la région lémanique,
3 travailleurs sur 8 sont des frontaliers
Par Catherine Dubouloz
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Lu sur www.lesechos.fr (14/10/2016) - Tribune

Entreprises, utilisez le Design-thinking
pour vous transformer Par Laurence Borde et Eric Villemin*
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Lu sur www.letemps.ch (10/10/2016)

Le design, une affaire d’hommes
Par Caroline Stevan
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