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COMMERCE EXTÉRIEUR HORLOGERIE : NOVEMBRE 2016

novembre 2016

janvier-novembre
2016

de décembre 2015
à novembre 2016

Export

Import

Export

Import

Export

Import

Total Horlogerie

-1 %

-8 %

-7 %

-13 %

-6 %

-11 %

Montres

+3 %

-8 %

-8 %

-14 %

-7 %

-12 %

Composants et bracelets de montres

-16 %

-10 %

-4 %

stable

-3 %

stable

Horlogerie de gros volume

-20 %

+5 %

-11 %

+8 %

-11 %

+9 %

Évolutions sur un an

Source : Comité Francéclat - IHS / Douanes Françaises

ACHATS DETAXÉS : NOVEMBRE 2016

Selon les estimations du spécialiste de la détaxe,
Global Blue, les ventes de produits détaxés en
Europe se sont stabilisées après avoir subi une baisse
continue sur les 10 premiers mois de l’année 2016.
Si la tendance reste négative pour le nombre de
transactions effectuées en novembre (-2%), la
dépense moyenne par transaction progresse (+2%).

Pour Global Blue, l’effet Brexit a des conséquences
durables sur les ventes détaxées britanniques qui ont
enregistré une hausse de 43% en novembre. Londres
est donc devenu la destination européenne des
touristes étrangers en quête de produits de luxe.
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SOLDES D’HIVER

73%

des e-acheteurs envisagent d’utiliser Internet pour préparer et effectuer leurs
achats de soldes d’hiver (+5% par rapport à
2016) et chez les 25-34 ans, 82% devraient le
faire selon une enquête de la FEVAD
(Fédération du e-commerce et de la vente à
distance) concernant les intentions d’achat sur
Internet à l’occasion des soldes d’hiver 2017.

phone pour préparer ou acheter leurs produits
(+21 points entre 2013 et 2017). Une tendance
encore plus marquée chez les 25-34 ans (64%,
en hausse de 10 pts par rapport à l’an dernier).

60%

des e-acheteurs se tournent vers le
e-commerce en période de soldes pour gagner du temps.

199€

c’est le budget moyen prévu pour les 54% des cyberacheteurs privilégient internet
achats soldés sur internet, ce qui représente pour les prix qui y sont pratiqués.
une hausse de 15€ par rapport à l’an dernier.
Pour 64% des e-acheteurs, le budget alloué aux
soldes d’hiver sur Internet sera identique à celui 12% des e-acheteurs devraient acheter des
montres et des bijoux sur internet (+2 points par
de 2016.
rapport à 2016). L’habillement reste en tête des
d’achats pour 90% des personnes
48% des e-acheteurs utiliseront leur smart- intentions
interrogées.
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#HASHTAG
#ftipdujour, ce mot-clé précédé du symbole #,
appelé communément hashtag, figure parmi
ceux que la CFHM utilise sur sa page Facebook
et son compte Instagram French Times in Paris pour agréger leurs contenus, les partager
avec les internautes et promouvoir ainsi l’horlogerie française sur les réseaux sociaux. Le hashtag est devenu un outil incontournable pour les
organisations et les marques qui développent
leur communication sur les réseaux sociaux.
Mais qu’en est-il sur le plan juridique ? Une entreprise peut-elle protéger ses hashtags comme
elle protège sa marque, ses modèles ?
Selon la revue hebdomadaire La Semaine juridique*, « dès lors qu’un hashtag est licite, distinctif et disponible (conditions nécessaires à la
validité d’une marque), il doit pouvoir être déposé au registre des marques ». Mais cet
intérêt dépend de l’usage qui en est fait.
Ce dépôt semble se justifier si le hashtag
est créé « dans le cadre d’une campagne de

communication globale », s’il devient « un élément de communication permettant d’être
identifié, au même titre que la signature de
la marque (i.e. slogan). La fonction de la
marque étant l’identification d’origine des produits/services qu’elle désigne, le dépôt du
hashtag à l’INPI lui permettra de renforcer la
protection de son territoire de communication ».
L’article revient aussi sur ce qui constitue un
préjudice pour les titulaires de droit du hashtag
lorsqu’une marque concurrente, utilise ce motclé sur les réseaux sociaux : « la reproduction
de la marque hashtag par un concurrent dans
le cadre de sa propre communication justifie
une action pour réparation du préjudice subi,
l’attribution par le tiers d’un élément clé de la
communication du propriétaire de la marque
étant fautive.»
———————————————
article paru dans l’édition du 13 octobre 2016 (n°41)
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Lu sur fr.fashionnetwork.com (09/01/2017)

Thom Europe donne le coup d’envoi d’un
réseau géré en partenariat Par Marion Deslandes
Lu sur www.bilan.ch (07/01/2017)

«Trop de nouveautés tuent la nouveauté»
Par Cristina d’Agostino
De ses années passées au Japon, Cyrille Vigneron, CEO de la marque de luxe Cartier, a gardé le sens subtil de l’équilibre. Après une grande dispersion créative, le temps de l’épure est arrivé.

Lu sur www.letemps.ch (12/01/2017)

Richemont enregistre une croissance de
Le flagship Histoire d'Or à Paris, situé rue de Rivoli
ses ventes au troisième trimestre (ATS)

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’exem-

Prix à l’unité

Montant

plaires
commandés

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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