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ECHANGE DE DONNÉES INFORMATISÉ (EDI)
Une réunion s’est tenue mercredi 8 février
à Paris pour faire le point sur l’EDI-horlogerie.
La discussion a principalement porté sur
l’extension à l’ensemble des acteurs de la profession en liaison avec l’UBH (Union de la bijouterie et de l’horlogerie) qui représente la distribution HBJO. Cette extension passe par la mise

au point de la fiche « produit » avec la prise en
compte des images de produits et des films à
échanger entre les marques et les distributeurs.
Un groupe de travail réunissant marques et
distributeurs se réunira mardi 7 mars pour
arrêter la nomenclature des produits à utiliser
pour la fiche « produit ».
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UN LIVRE BLANC POUR LE CUIR
La filière française du cuir compte 9 400 entreprises spécialisées dans l’élevage, la production de peau, la transformation, la fabrication
et la distribution de produits finis. Elle emploie
130 000 personnes et pèse 25 milliards €. Dans
la perspective des échéances électorales, le
Conseil national du cuir (CNC), qui rassemble
l’ensemble des acteurs de la filière, vient de
publier un livre blanc pour alimenter le débat.
Plusieurs pistes de réflexion sont proposées.
Taxe affectée
La taxe affectée collectée auprès des entreprises de la filière et pour toute importation a
pour objectif de « financer les programmes
d’innovation et de préservation du savoir-faire
français, le développement à l'export et le soutien aux jeunes créateurs ». C’est pourquoi le
CNC demande la suppression de son plafonnement instauré par l'article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 afin d’accroître la
compétitivité des acteurs de la filière en France
et à l’international.
Transmission des entreprises
Autre mesure défendue par le CNC : la mise en
place d’une fiscalité attractive permettant de
soutenir et développer la création et la transmission des entreprises de la filière.
Formation
La pérennisation des entreprises passe aussi
par le recrutement d’un personnel formé aux
différents métiers de la filière. D’où le projet du

CNC de « développer une « formation générale
cuir ». Ceci permettrait de rendre le secteur plus
attractif et donner aux jeunes une connaissance pratique de l’ensemble des métiers du
cuir. Cette formation de base devrait être ensuite complétée par des spécialisations sur le
terrain en fonction des aptitudes des élèves et
des besoins de la profession ».
>>>
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>>>
Les professionnels ont également pour objectif
de protéger les savoir-faire spécifiques aux métiers du cuir avec la reconduction et l’aménagement du crédit d’impôt Métiers d’art
(CIMA).
Coût du travail
La filière défend aussi « une réduction du coût
du travail pour dynamiser la compétitivité de
nos TPE et PME, et simplifier les procédures administratives ».
Qualité des matières premières
La filière préconise un accompagnement des
éleveurs afin d’augmenter de façon significative la production française du cuir d’excellence car, bien que la France occupe la
place de leader mondial pour le cuir de veau,
moins de 20% des peaux françaises sont transformées en cuir selon les critères du luxe.

Ateliers et usines
Autre objectif du livre blanc : faciliter l’aménagement, l’agrandissement et l’implantation
des ateliers et des usines de la maroquinerie,
de la chaussure et des tanneries mégisseries
soumis à la règlementation de la nomenclature ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement) notamment en matière d’alimentation électrique des machines.
Du vrai cuir !
Le CNC entend, par ailleurs, s’attaquer à la
concurrence déloyale à laquelle se livrent certains fabricants qui emploient abusivement le
mot « cuir » pour des matières non obtenues
« à partir de la peau animale qui est ensuite
transformée pour être rendu imputrescible »,
selon la définition du cuir figurant dans le
décret 2010-29 du 8 janvier 2010.

La filière cuir est également touchée par la contrefaçon qui, outre le fait de conduire à la perte
40 000 emplois chaque année en France, peut
mettre en danger la santé et la sécurité du consommateur. Face aux sanctions jugées peu
adaptées à l’ampleur des préjudices subis par
les entreprises détentrices des droits de propriété industrielle, le CNC propose différentes mesures pour renforcer la lutte anti-contrefaçon.
Mutations du commerce
Avec le développement du numérique d’une
part, la transformation de la ville et le déclin des
nombreux centres-villes d’autre part, le commerce traditionnel vit de profondes mutations
qu’il convient de mieux maîtriser. Le CNC se
prononce donc pour une nouvelle politique du
commerce qui s’appuie notamment sur :
•

•

•

un développement équilibré des différentes formes de commerce avec notamment une plus grande équité fiscale indépendante du mode de distribution ;
une dynamique de l’emploi dans la distribution par l’allègement de charges sur le
travail peu qualifié, le recours accru à l’alternance et à l’apprentissage, la remise
en cause des surcoûts liés aux effets de
seuil ;
une simplification administrative.

Le Livre blanc de la Filière française du cuir est
disponible sur :
http://conseilnationalducuir.org/sites/default/files/mediascnc/livre_blanc_de_la_filiere_francaise_du_cuir.pdf
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Lu dans www.lesechos.fr (09/02/2017)

La lente montée en puissance des
« wearables »
Par Sébastien Dumoulin et Nicolas Richaud

Lu dans www.lesechos.fr (09/02/2017)

Jawbone et ses bracelets connectés
en quête d’un nouveau souffle
Par Nicolas Richaud

Lu sur www.letemps.ch (10/02/2017)

Montres connectées: Google tente à nouveau sa chance Par Jérôme Marin

Lu dans www.limpartial.ch (06/02/2017)

Un Neuchâtelois crée une montre
rare, mais pas chère Par Luc-Olivier Erard

Lu sur fr.fashionnetwork.com (06/02/2017)

Luxe : les maisons européennes ont du
mal à s’adapter aux e-shoppers chinois
Par Lucile Depretz
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