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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de la CFHM a tenu sa
106ème réunion à Paris, sous la présidence de
M. Pascal Bole.
Il a été procédé à l’installation du nouveau conseil
désigné par l’assemblée générale du 7 juillet 2016.
Vers un changement de modèle économique

comité, le 18 novembre 2016. M. Buffet a également
tenu à préciser que le format des actions engagées
par le comité pouvait évoluer selon les besoins des
entreprises.
Communication digitale : la CFHM met le turbo

Les administrateurs ont assisté à une présentation de
différentes études sur les évolutions qui touchent non
seulement nos métiers mais aussi l’ensemble des circuits économiques. L’accent a été mis sur la révolution du numérique qui affecte l’ensemble de la
filière : de la conception des produits aux nouveaux
procédés de fabrication, de l’introduction des
montres connectées à l’arrivée de nouveaux
entrants qui offrent des produits basiques (exemple
de Daniel Wellington), du changement de mode de
communication avec les réseaux sociaux à la montée en puissance des ventes sur internet qui sortent
l’horlogerie des circuits traditionnels de distribution.

Un bilan a été dressé sur les actions menées par la
CFHM pour la promotion de l’horlogerie et de la
montre françaises sur internet (site web)et les réseaux
sociaux (compte French Times in Paris sur Facebook et
Instagram). Signalons par ailleurs que plusieurs films
ont été réalisés à l’occasion du salon Baselworld et
des 24 Heures du Temps. Le conseil a reconduit notamment le partenariat avec le Conservatoire européen des cloches et horloges d’édifice (CECH) pour
la Journée du Clocher qui se tient le lundi de Pentecôte et permet aux communes qui le souhaitent de
faire visiter leur clocher (cloches et mouvement d’horlogerie) de leur église : le 16 mai 2016, 58 sites ont ainsi
accueilli 5 113 visiteurs. Les projets concernant l’année
2017 ont également été présentés.

Synchronisation horaire : un enjeu pour notre pays

Actions en cours

Les administrateurs ont ensuite été informés sur l’état
d’avancement du dossier « synchronisation horaire »
depuis la confirmation par les Pouvoirs publics de la
poursuite de l’émission du signal horaire diffusée sur
la fréquence France Inter grandes ondes (162 kHz)
via l’émetteur TDF à Allouis. Le groupe Radio France
avait en effet annoncé en 2015 l’arrêt de la diffusion
des programmes de France Inter sur grandes ondes
au 31 décembre 2016. Dans la mesure où la CFHM
finance et assure depuis 2004 la maintenance de ce
signal, le conseil a formulé plusieurs remarques sur les
aspects contractuels et techniques à prendre en
compte dans le cadre des négociations avec l’ANFR
et TDF permettant de fixer les conditions de poursuite
de l’émission du signal dès le 1er janvier 2017. Cette
action trouve également son prolongement avec les
travaux engagés en vue de la création de la Fondation du Temps, projet pour lequel un consultant a été
désigné ; le comité de pilotage de cette étude devrait pouvoir être réuni d’ici un ou deux mois.

Le point a aussi été fait sur les différents travaux en
cours : relance de l’EDI (échange de données informatisé) avec la fiche produit en association avec les
distributeurs, démarrage en 2017 des travaux sur le
cahier des charges relatif à la création d’une indication géographique IG « Horlogerie », état d’avancement de la réglementation du Swiss made avec l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance, le 1er janvier 2017 et les cas d’exemption pour les matières premières ou procédés de fabrication indisponibles en
totalité ou partiellement en Suisse.

Comité Francéclat : actions horlogerie
M. Hervé Buffet, délégué général du Comité Francéclat depuis le 1er octobre 2016, a présenté le projet
de programme des activités du comité en faveur de
l’horlogerie (études, salons, Chine, cahier de tendances, showroom de Shanghai,…) dont le budget
2017 a été soumis au conseil d’administration du

Evolution de la CFHM
Le conseil a également adopté le projet de budget
2017 et constitué une commission financière chargée
d’établir des recommandations budgétaires pour les
années à venir en considération de l’évolution du périmètre et des actions menées par la CFHM, et dont la
composition est la suivante : Mme Françoise Miserez
et M. Guillaume Butty (Collège Composants),
MM. Pascal Bole et Pierre Burgun (Collège Montres),
MM Jean-Pierre Bodet et Michel Caron (Collège Gros
volume) et M. Hervé Buffet (Comité Francéclat).
CALENDRIER STATUTAIRE DES RÉUNIONS CFHM 2017
● jeudi 6 juillet : conseil d’administration et assemblée
générale
● jeudi 23 novembre : conseil d’administration

Circulaire CFHM n°2469 du 25 novembre 2016 / 3

CHIFFRES
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

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 01/11/15 au 31/10/16

cours moyen

valeur en douane*

cours le
plus haut

cours le
plus bas

du 01/10/16
au 31/10/16

du 01/11/16
au 23/11/16

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

0,9453
(30.11.15)
0,9314
(27.06.16)
0,8995
(08.07.16)
1,4290
(19.11.15)
0,1220
(30.11.15)
0,1479
(25.11.15)

0,8644
(03.05.16)
0,8953
(04.02.16)
0,7458
(04.12.15)
1,1052
(17.10.16)
0,1114
(03.05.16)
0,1327
(19.08.16)

0,9069

0,9206

0,9432

0,9186

0,9295

0,9319

0,8736

0,8611

0,8472

1,1187

1,1438

1,1711

0,1169

0,1187

0,1216

0,1348

0,1349

0,1367

* valeur approximative calculée à partir du taux de change de l’Euro avec les autres devises.
Source : Comité Francéclat - Banque de France

ACHATS DETAXÉS : OCTOBRE 2016

Des ventes de produits détaxés stables en octobre. C’est le constat fait en Europe par
le spécialiste de la détaxe, Global Blue malgré
une baisse du volume des transactions (-5%).

Les touristes continuent de faire leur shopping
au Royaume-Uni (+35%) au détriment de la
France (-11%), de l’Allemagne (-14%) et de
l’Italie (-9%). Les ventes détaxées sont également en forte hausse en Espagne (+17%).
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sur www.lesechos.fr (22/11/2016)
•
•
•
•

La Crise de l’horlogerie suisse inquiète la Franche-Comté
Besançon voit émerger une nouvelle génération
d’entrepreneurs
Reparalux lance ses propres montres
Le pari gagné des montres Lip

sur www.usinenouvelle.fr (24/11/2016)
•

Les industriels français s’intéressent à l’usine du futur, mais tardent
à passer à l’action

sur www.lesechos.fr (21/11/2016)
•

Contrôler l’intelligence artificielle, oui, mais comment?

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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