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UTINAM OUVRE SA BOUTIQUE A BESANÇON 

 

 

 

 

C’est face au musée du 
Temps de Besançon, au 
117 Grande Rue que 
Philippe Lebru vient 
d’ouvrir l’atelier-boutique 
Utinam. Dans ce nouvel 
espace épuré mais        
à l’architecture chargée 
d’histoire, ses horloges 
au design contemporain, 
ses montres ainsi qu’un 
atelier d’assemblage ont 
trouvé toute leur place. 
Quatre « invités créa-
teurs », parmi lesquels 
les marques       horlo-
gères françaises  Do-
dane 1857 Fob Paris et 
y proposent également 
leurs derniers modèles. 
www.utinam.fr  
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Dans le contexte d’une actualité dramatique en 
région parisienne, le marché français de 
l’horlogerie-bijouterie  a fait preuve d’une 
belle résistance en novembre (-1%), les 
ventes ayant progressé de 2% depuis le début 
de l’année. 
  
Si les ventes de montres  ont diminué de 4% 
en volume, elles ont augmenté de 4% en va-
leur.  
 
Les ventes de  bijoux en argent, plaqué or, 
acier et fantaisie se sont affichées à la hausse 
tant en valeur qu’en unités (+1%).  

Quant à celles des bijoux en or tous titres , 
elles ont reculé de 7% en volume et de 3% en 
valeur. 
  
Bien que des baisses aient été enregistrées 
dans les horlogeries-bijouteries situées en  
centres commerciaux (-1%) et surtout dans les 
grandes surfaces (-16%), les bijouteries-
horlogeries en ville et les grands magasins, 
d’une part, et les bijouteries fantaisie, d’autre 
part, ont connu une progression respective de 
leurs ventes de 2% et de 5%. 
 

>>> 
 

 

Aurélien Caron , Sari Hijji  et Laurent Aziz (Fob Paris)  
Cédric et Elodie Dodane (Dodane 1857), Philippe Leb ru et son équipe   
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STICKERS SUR CADRANS DE MONTRES  
 
 
Le département technique du Comité           
Francéclat, le Cetehor, réalise actuellement 
des travaux concernant la tenue et le com-
portement au vieillissement des stickers qui 
peuvent être utilisés à la place des index 
classiques présents sur les cadrans de 
montres. Les stickers sont en effet de plus 
en plus employés par les marques horlo-
gères car ils offrent de nombreuses possibili-

tés en matière de création en raison de leur 
très faible épaisseur, ce qui autorise une 
hauteur d’aiguilles réduite. 
 
Si votre entreprise souhaite participer à ces 
essais et fournir des cadrans à tester, vous 
pouvez contacter M. Jean-Marc Feuvrier qui 
est en charge de cette étude au Cetehor : 
jm.feuvrier@cetehor.com - 03 81 53 99 00. 

 
 

REACH 
 
 

Jusqu’au 18 février 2016 , dans le cadre d’une enquête publique menée par l’Agence euro-
péenne des produits chimiques (ECHA), il vous est possible de faire part de vos observa-
tions sur le projet de recommandation d’introduction de 11 nouvelles substances chi-
miques dans l’annexe XIV du règlement REACH : 
 

- acide benzènedicarboxylique-1,2, ester de dihexyle ramifié et linéaire, n° CE 271-
093-5 (plastifiant dans le PVC)  

- anhydride cyclohexane-1,2-dicarboxylique ou HHPA, n° CE : 201-604-9 ; 236-086-3 ; 
238- 009-9 (durcissant pour les résines époxy) 

- anhydride hexahydrométhylphtalique ou MHHPA, n° CE : 247-094-1 ; 243-072-0 ; 
256- 356-4 ; 260-566-1 (durcissant pour les résines époxy)  

- dihexyle phthalate, n° CE : 201-559-5 (plastifiant dans le PVC)  
- phosphate de trixylyle, n° CE : 246-677-8 (dans les lubrifiants, les fluides hydrau-

liques et la production de plastiques)  
- perborate de sodium et acide perborique, sel de sodium, n° CE : 239-172-9 ;         

234-390-0 (dans les détergents et les produits de blanchiment)  
- peroxométaborate de sodium, n° CE : 231-556- 4 (dans les détergents et les produits 

de blanchiment) 
- monoxyde de plomb, n° CE : 215-267-0 (cristal, émaux, céramiques) 
- tétraoxyde de plomb ou mine orange, n° CE : 215-235-6 (cristal, émaux, céramiques) 
- tétraoxysulfate de pentaplomb, n° CE : 235- 067-7 
- trioxysulfate de tétraplomb, n° CE : 246-677-8. 

 
Il convient de noter que les composés de plomb (monoxyde de plomb, tétraoxyde de plomb 
ou mine orange, tétraoxysulfate de pentaplomb et trioxysulfate de tétraplomb) sont notam-
ment utilisés pour la production de caoutchouc et de batteries, ainsi que dans les adsor-
bants. ■ 
 
_______________ 
Pour toute information :  
http://echa.europa.eu/fr/addressing-chemicals-ofconcern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list 
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Lu sur www.lefigaro.fr (01/12/2015) 
 
 

Weston fait condamner Dr.Martens pour 
contrefaçon et concurrence déloyale 
 

 

 

 

Lu sur www. lesechos.fr (09/12/2015) 
 
 
 

Les objets connectés, levier des paiements 
de demain 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lu sur www. lefigaro.fr (11/12/2015) 

 

 

Une montre en un clic 
  


