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TENDANCES 2016 HORLOGERIE FRANÇAISE

Selon les premiers éléments agrégés de
l’Enquête mensuelle de branche (EMB), que le
Comité Francéclat est habilité par l’INSEE
à mener auprès des fabricants français d’horlogerie-bijouterie, le chiffre d’affaires de l’industrie
horlogère française, production délocalisée non
comprise, marquerait le pas en 2016 après deux
années de progression (2014 et 2015).
Les résultats encourageants enregistrés sur les
derniers mois de l’année 2016 n’auront malheureusement pas compensé le fléchissement
amorcé à la fin de l’année 2015 et
qui s’est poursuivi jusqu’au début de l’été, touchant principalement les ventes sur les marchés
étrangers.

Même si les résultats peuvent être très différents
selon les entreprises, l’année aurait été
ainsi défavorable à la quasi-totalité des
secteurs, notamment des fabricants de produits terminés, montres comme horlogerie
de gros volume, tant domestique que technique.
Enfin, les ventes des fabricants de boîtes et
bracelets de montres en métal se seraient
globalement stabilisées tandis qu’une baisse
serait
constatée
pour
les
fabricants
de bracelets en cuir et surtout les entreprises
spécialisées dans les pièces constitutives
du mouvement.

RAPPEL : ENQUETE SUR LES CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES DE LA
CONTREFAÇON

Comme annoncé dans notre circulaire du
9 décembre dernier (n°2471), si votre entreprise
est titulaire de droit(s) de propriété intellectuelle, vous pouvez participer à l’enquête en
ligne de la Direction générale des entreprises
(DGE) sur les conséquences économiques de la
contrefaçon en France :
http://www.surveygizmo.com/s3/3091515/
enquete-entreprises. La CFHM peut vous aider
dans votre démarche.
Un second questionnaire, destiné aux consommateurs, est également disponible sur le site de
la DGE :
http://www.surveygizmo.com/s3/3091544/
enquete-consommateurs
Menée en coopération avec l’Institut national
de la propriété industrielle (INPI) et l'Union des
fabricants (Unifab - dont la CFHM est membre)
et en lien avec l'Observatoire européen

des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, cette étude concerne les seules atteintes
aux droits de propriété intellectuelle appliqués
aux biens matériels et a pour objectif de :
• dresser un état des lieux des pratiques de
contrefaçon en France,
• apprécier l’impact des pratiques de contrefaçon et leurs conséquences économiques,
nationales et sectorielles,
• analyser les moyens utilisés et mobilisés par
les entreprises pour combattre la contrefaçon,
• proposer des recommandations aux administrations compétentes et aux titulaires de
droits pour améliorer la lutte anticontrefaçon.
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CHRISTIAN BERNARD
Le 30 décembre 2016, le tribunal de
commerce d’Evry a placé la société
Christian Bernard SAS en redressement judiciaire

et désigné Me Alain-François Souchon et
Me Pascale Huille-Eraud comme mandataires
judiciaires.

____________
Me Alain-François Souchon
1, Rue des Mazières - 91000 EVRY
Me Pascale Huille-Eraud
1, Rue René Cassin, Immeuble Le Mazières - 91000 EVRY

PARITÉ DE L’EURO
avec le dollar US, le franc suisse, le yen, la livre sterling, le dollar de Hong Kong et le yuan chinois

devises

1 USD
1 CHF
100 JPY
1 GBP
1 HKD
1 CNY

du 01/01/16

au 31/12/16

cours moyen

valeur en douane*

cours le
plus haut

cours le
plus bas

du 01/11/16
au 30/11/16

du 01/12/16
au 31/12/16

du 01/01/17
au 31/01/17

0,9649
(20.12.16)
0,9357
(20.12.16)
0,8995
(08.07.16)
1,3655
(05.01.16)
0,1242
(20.12.16)
0,1427
(05.01.16)

0,8644
(03.05.16)
0,8953
(04.02.16)
0,7561
(29.01.16)
1,1052
(17.10.16)
0,1114
(03.05.16)
0,1327
(19.08.16)

0,9260

0,9485

0,9596

0,9296

0,9302

0,9355

0,8552

0,8170

0,8176

1,1508

1,1843

1,1871

0,1194

0,1222

0,1236

0,1353

0,1370

0,1382

* valeur approximative calculée à partir du taux de change de l’Euro avec les autres devises
SOURCE : COMITÉ FRANCÉCLAT - BANQUE DE FRANCE

CALENDRIER DES SALONS PROFESSIONNELS 2017
Nous vous proposons, en page 4, le calendrier
2017 des principaux salons français et étrangers

de la profession, sous réserve de modifications
de dates.
>>>
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Salon

Lieu

Dates

Salon international de la Haute Horlogerie (SIHH)
sihh.org

Genève (Suisse)

16.01 – 20.01

Vicenzaoro
www.vicenzaoro.com

Vicence (Italie)

20.01 – 25.01

Paris (France)

20.01 - 23.01

Villepinte (France)

20.01 – 24.01

Journées d’achats
www.journeesdachats.fr

Paris (France)

22.01- 23.01

International Jewellery Tokyo
www.ijt.jp/en/

Tokyo (Japon)

23.01 – 26.01

Munich (Allemagne)

18.02 – 21.02

Hong Kong (Chine)

02.03 – 06.03

Baselworld
www.baselworld.com

Bâle (Suisse)

23.03 – 30.03

J & G Fair

Freiburg
(Allemagne)

25.03 – 28.03

The Couture Show
www.thecoutureshow.com

Las Vegas (USA)

01.06 – 05.06

Luxury
luxury.jckonline.com

Las Vegas (USA)

02.06 – 08.06

JCK Las Vegas
lasvegas.jckonline.com

Las Vegas (USA)

05.06 – 08.06

EPHJ/EPMT
www.ephj.ch

Genève (Suisse)

20.06 – 23.06

Shenzhen (Chine)

22.06 – 25.06

Hong Kong (Chine)

05.09 – 09.09

Paris (France)

08.09 – 11.09

Villepinte (France)

08.09 – 12.09

Paris (France)

10.09 - 11.09

Hong Kong International Diamonds Gem & Pearl Fair
www.ubm.com

Hong Kong (Chine)

13.09 – 17.09

Hong Kong International Jewellery Show
www.ubm.com

Hong Kong (Chine)

15.09 – 19.09

Vicenza (Italie)

23.09 – 27.09

>>>

Bijorhca
www.bijorhca.com

© NASA/JPL/USGS

Maison & Objet
http://www.maison-objet.com/fr

Inhorgenta Munich
www.inhorgenta.com
Hong Kong International Jewellery Show
m.hktdc.com/fair/hkjewellery-en/HKTDC-Hong-KongInternational-Jewellery-Show.html

China Watch & Clock Fair
www.szwatchfair.com
Hong Kong Watch & Clock Fair
www.hktdc.com/fair/hkwatchfair-en
Bijorhca
www.bijorhca.com
Maison & Objet
www.maison-objet.com/fr
Journées d’achats
www.journeesdachats.fr

Vicenzaoro
www.vicenzaoro.com
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Lu sur www.lesechos.fr (06 et 07/01/2017)

Lâché par son actionnaire hong-kongais,
ISA France rejoint Axon'Câble
Par Monique Clémens, correspondante à Besançon
Victime de la crise horlogère, le spécialiste de micro et nanotechnologies a été repris par son
client.

Lu dans L’Opinion (06 et 07/01/2017)

Le chant du cygne pour les grands magasins
japonais Par Claude Leblanc
Longtemps symboles de la vigueur économique du pays, les grandes enseignes connaissent
une de leurs plus grandes crises. Les clients les boudent et les fermetures se multiplient

Lu sur www.letemps.ch (18/12/2016)

«Fossil n’investit que dans les smartwatches» Par Valère Gogniat
Le groupe texan, qui produit environ 30 millions de montres par année, rencontre lui aussi des difficultés
en Suisse. Le patron européen du groupe, Martin Frey, détaille les mesures qui ont été prises et en profite
pour rappeler l'intérêt de Fossil pour les montres connectées.

Lu sur www.bilan.ch (23/12/2016)

Quand un horloger bouscule le savoir-faire
traditionnel Par Joan Plancarde
Bien que perçue comme une menace par les professionnels de l’industrie horlogère, la montre connectée a fait son entrée dans la production suisse. Pour Jean-Claude Biver, CEO de Tag Heuer, la tendance du wearable ouvre de nouvelles
perspectives aux marques historiques.

EN PANNE D’INSPIRATION POUR VOS CADEAUX DE NOËL?
OFFREZ NOTRE LIVRE SUR L’HORLOGERIE FRANÇAISE

Bon de commande
HORLOGERIE FRANÇAISE, le temps au quo dien
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Fax :
Mode de livraison :
Je souhaite bénéﬁcier du service de portage mis en place pour les entreprises
situées à Besançon et dans ses environs.

Je souhaite re%rer ma commande dans les locaux de la CFHM (Paris).

Je souhaite recevoir ma commande par Colissimo.

Nombre
d’exemplaires
commandés

Prix à l’unité

Montant

25,32 € TTC
Mode de livraison
choisi
Frais de port
à inclure pour envoi
de la commande
par Colissimo

Total

(€ TTC)

Nous contacter
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