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BASELWORLD 2017 : JOYEUX ANNIVERSAIRE
AUX MARQUES FRANÇAISES !
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Si le salon Baselworld est le lieu de présentation des
nouveautés, c’est aussi l’occasion de rappeler que
les marques françaises sont ancrées dans l’histoire,
notamment pour l’édition 2017, avec :
- le 150e anniversaire de la marque LIP : Emmanuel
Lipmann fonde un atelier d’horlogerie en 1867 à
Besançon, au 14 Grande Rue. Pour
l’occasion, la marque dont la licence d’exploitation a été confiée
en 2015 à la société SMB présentait
un modèle limité à 150 exemplaires :
Himalaya calendrier perpétuel.
Dirigée par M. Philippe Bérard, cette
dernière emploie 120 personnes à
Châtillon le Duc et diffuse aussi les
marques en propre (Go Girl Only)
ou sous licence comme All Blacks.
Le stand SMB a accueilli Marie-Pia
Coustans et Daniel Galazzo, pour une dédicace en
avant-première de leur livre « Lip – Des heures à
conter ». Ce livre avait fait l’objet d’une première
parution en 1990 et était épuisé. A l’occasion du
150e anniversaire de la marque, il a fait l’objet d’un
large remaniement. Il est disponible en librairie
(Editions Glénat – prix public
35 € ttc). Précisons que les
auteurs ont coopéré avec la
CFHM pour la publication du
livre « Horlogerie française –
Le Temps au quotidien ». On
peut être un hipster et s’intéresser à la bibliophiLip : bonne
lecture !
www.lip.fr
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MICHEL HERBELIN ont fêté leur création à Charquemont en 1947 par le père de l’actuel présidentdirecteur général, Pierre-Michel Herbelin, lequel a
succédé à son frère Jean-Claude. La 3e génération
a aussi fait son apparition dans l’entreprise tant
l’horlogerie est une passion familiale. La marque
Michel Herbelin rejoint le club des septuagénaires
auquel appartiendra en octobre prochain la CFHM
qui fête aussi ses 70 ans d’existence cette année.

La marque Michel Herbelin n’en a
pourtant pas perdu sa jeunesse
créatrice en proposant sur le stand
un modèle de montre connectée
sur la base de la ligne Newport
dont personne n’a oublié le slogan
« Beau temps, mer calme ».
Mais pour célébrer son anniversaire, la marque
a aussi présenté
une édition limitée à 500 modèles
« Inspiration 1947 » qui reprend le
design des années fondatrices.
www.michel-herbelin.com

- PIERRE LANNIER a fêté ses 40 ans dans sa région d’origine, l’Alsace, en invitant ses distributeurs samedi 25
mars pour découvrir le somptueux musée de l’Automobile à Mulhouse (collec on Schlumpf). Petit clin
d’œil avec la marque,
les visiteurs étaient accueillis à l’entrée par un
premier modèle PL de
1896… mais c’était une
Panhard-Levassor ! La
soirée a été égayée
par la présence de
prestidigitateurs, de Miss France 2012 et d’une rétrospective de la marque pour découvrir notamment les
talents linguistiques de l’actuel président-directeur
général, Pierre Burgun, fils des fondateurs Béatrice et
Jean-Paul Burgun, lors d’une émission avec la télévision japonaise, marché sur lequel la marque est implantée depuis de nombreuses années. En outre, il a
tenu un discours à la fois en français et en anglais
aux invités pendant plus d’une demi-heure.
Le chemin parcouru par la marque est original. Le démarrage s’est effectué dans le
garage familial d’Ernolsheim-les-Saverne
avec l’importation de montres à quartz
numériques. Puis l’entreprise s’est tournée
vers l’assemblage de montres françaises
avec le succès que l’on connaît. Le stand
présentait la dernière née de la collection :
la Cristal Hour. Bravo Pierre Lannier !
www.pierre-lannier.fr
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VIE PROFESSIONNELLE
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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Samedi 25 mars était une journée bien remplie pour la
marque puisque le matin, par
l’entremise de son distributeur
basé à Pékin, The Space VIP
Beijing, un accord de diffusion
via la plate-forme JD.com a
été signé entre M. Yongjian
Xue, directeur du département
Horlogerie de JD.com, et
M. Pierre Burgun (voir article sur
JD.com dans notre revue de
presse).

A noter que le même
jour, la marque a reconduit jusqu’en 2020,
le contrat de partenariat qui la lie depuis
2014 avec la Fédération française de basket ball (FFBB).
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Par jugement du Tribunal de commerce d’Evry en date du 20 mars 2017, la société Christian
Bernard SAS, fabricant de montres et de bijoux, a été mise en liquidation judiciaire.
Les mandataires judiciaires sont : Me Souchon - 1, rue des Mazières - 91000 Evry et
Me Huille-Eraud - 1, rue René Cassin - Immeuble le Mazière - 91000 Evry
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avec le dollar US, le franc suisse, le yen, la livre sterling, le dollar de Hong Kong et le yuan chinois

Du 01/04/16 au 31/03/17
Devises

1
1
100
1
1
1

USD
CHF
JPY
GBP
HKD
CNY

Cours Moyen

Valeur en
Douane*

Cours le

Cours le

du 01/02/17

Du 01/03/17

du 01/04/17

Plus haut

plus bas

au 28/02/17

au 31/03/17

au 30/04/17

0,9649

0,8644

0,9396

0,9359

0,9253

(20.12.16)
0,9401

(03.05.16)
0,8990

0,9381

0,9340

0,9334

(17.02.17)
0,8995

(20.05.16)
0,7808

0,8322

0,8287

0,8328

(08.07.16)
1,3171

(01.04.16)
1,1052

1,1727

1,1553

1,1522

(25.05.16)
0,1242

(17.10.16)
0,1114

0,1211

0,1205

0,1191

(20.12.16)
0,1387

(03.05.16)
0,1327

0,1367

0,1357

0,1343

(20.12.16)

(19.08.16)

* Valeur approximative calculée à partir du taux de change de l’Euro avec les autres devises.
Source : Comité Francéclat - Banque de France
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L’ « Amazon » chinois est friand de produits français (Les Echos, 21/03/2017)
Par Antoine Boudet

https://www.lesechos.fr/industrie-services/consodistribution/0211881673134-l-amazon-chinois-est-friand-de-produitsRichard Liu : « Le consommateur chinois veut désormais des produits de
qualité »

https://www.lesechos.fr/industrie-services/consodistribution/0211881673320-richard-liu-le-consommateur-chinois-veut-

L’Afrique, le dernier continent low cost
Par Adrià Budry Carbó et Dejan Nikolic

https://www.letemps.ch/economie/2017/03/26/lafriquedernier-continent-low-cost

Les marques suisses se lancent à l'assaut
de la contrefaçon chinoise Par Clément Bürge
https://www.letemps.ch/economie/2017/03/26/marquessuisses-se-lancent-lassaut-contrefacon-chinoise

La Suisse, risque de dégât collatéral du
Brexit
Par Eric Albert
https://www.letemps.ch/economie/2017/03/28/suisse-risquedegat-collateral-brexit
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