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MERCI À GUY BESSODES !
Le 8 novembre dernier, dans les salons
de la Maison de
l’Amérique latine, à
Paris, les membres du
conseil d’administration et du personnel
du Comité Francéclat ainsi que l’ensemble des fédérations et des professionnels de l’horlogerie, de la bijouterie,
de la joaillerie, de
l’orfèvrerie et des arts
de la table ont tenu
à remercier M. Guy
Bessodes,
délégué
général du comité
qui a cessé ses fonctions le 30 septembre
dernier pour une reDe gauche à droite : MM. Didier Roux, Guy Bessodes et H. Buffet
traite bien méritée, et
à lui rendre hommage pour avoir défendu sans faille, durant développement les entreprises ressortissantes du
nouveau comité professionnel de développe38 ans, les intérêts communs de leurs secteurs.
ment économique de l’horlogerie, de la bijouteLe
président
du
Comité
Francéclat, rie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie, et des arts de
M. Didier Roux, et son nouveau délégué géné- la table, le Comité Francéclat.
ral, M. Hervé Buffet, ont retracé les événements
marquants d’une carrière commencée en M. Guy Bessodes fut aussi nommé, en 1994,
1978 à la direction des affaires extérieures du membre du directoire de la Société de DévelopComité interrégional de l’horlogerie (CIH) pement de l’Horlogerie (SDH).
devenu le Comité professionnel de développeA partir de 1999, nommé directeur général du
ment de l’horlogerie (CPDH) en 1981.
Cetehor, M. Guy Bessodes a contribué à la réorEn 1985, M. Bessodes prit également en charge ganisation de ce centre technique qui a fusionl’administration générale du CPDH en qualité né avec le CPDH en 2008 pour devenir le déparde secrétaire général. Puis il fut nommé tement technique du Comité Francéclat.
délégué général en 1993 pour succéder à
M. Michel Dalin qui fut à l’origine de la création Au cours de son intervention, M. Guy Bessodes
du comité. Une fonction qu’il a occupée pen- n’a pas manqué de rappeler par ailleurs ses
dant 23 ans et au cours desquels il a mené à nombreux combats menés depuis 1995 aux côbien l’élargissement du périmètre d’interven- tés des organisations professionnelles concertion du comité (rapprochement avec nées, contre la remise en cause récurrente de la
les secteurs de la bijouterie, de la joaillerie, de taxe parafiscale créée en 1963 et devenue dede l’orfèvrerie en 1996, avec celui de la bijou- puis taxe affectée HBJOAT. Il a souligné que la
terie fantaisie en 2004 et le secteur des arts de perception de cette taxe par le comité avait
la table à compter de 2007). Il s’est ainsi atta- permis d’améliorer son rendement. Il a rappelé
ché à pérenniser et développer les actions col- l’intérêt de cette taxe qui, sans grever le budget
lectives, à mutualiser les moyens de ses dif>>>
férents secteurs pour accompagner dans leur
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>>>

de l’Etat, permettait d’assurer un financement
autonome et régulier des actions collectives. A
cet égard, il a déploré l’actuel plafonnement
des ressources du Comité Francéclat et plus
largement des comités professionnels de développement économique (CPDE) et des centres
techniques industriels (CTI) tel qu’instauré par la
loi de finances 2012 à l’initiative du ministre du
budget de l’époque, Mme Valérie Pécresse.
M. Guy Bessodes a ensuite tenu à saluer le travail de l’ensemble du personnel du Comité
Francéclat ainsi que la confiance que son conseil d’administration et des différentes organisations professionnelles lui avaient accordée
pour mener à bien sa mission. Et il a bien sûr
rendu hommage à deux grandes figures du
comité, qui l’avaient recruté et qui ont marqué
son parcours professionnel : Mme Janine Pillac
et M. Michel Dalin.

MM. Pierre-Michel et Maxime Herbelin

De gauche à droite :
MM. Pascal Bole, Guy Bessodes,
Patrice Besnard, Hervé Buffet,
Didier Roux et Jean-Paul Burgun

Puis ce fut au tour du président de la CFHM,
M. Pascal Bole, de remercier chaleureusement,
au nom du conseil d’administration de la
chambre, M. Guy Bessodes pour son soutien
indéfectible aux actions collectives du secteur
de l’horlogerie. M. Bessodes, même si le champ
d’action du comité s’est élargi, a toujours gardé un œil attentif sur ses amis de l’horlogerie.
M. HERVE BUFFET, NOUVEAU DELEGUE GENERAL DU COMITE FRANCECLAT
A 48 ans, M. Hervé Buffet est depuis le 1er octobre 2016, le nouveau délégué général du
Comité Francéclat. Une entité qu’il connaît
bien pour y avoir fourbi ses premières armes
dès 1995 en tant que Chargé de mission.
M. Hervé Buffet est diplômé de l’IEP de Paris,
titulaire d’une licence de droit de l’université
Nancy II et d’un DESS de l’Institut d’administration des entreprises de Paris-Sorbonne.

Au fil de ses différents postes, il a accompagné
les extensions successives du périmètre d'intervention du Comité Francéclat : de l'horlogerie à
la bijouterie-joaillerie-orfèvrerie (1996), puis à la
bijouterie fantaisie (2004) et enfin aux arts de la
table (2007). Depuis 1995, il est également secrétaire général de la SDH (Société de Développement de l'Horlogerie).

SDH
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Le conseil de surveillance de la Société de Développement de l'Horlogerie (SDH) s’est réuni le
8 novembre dernier jeudi, à Paris, sous la présidence de M. Pascal Bole et en présence de
l’ensemble des membres du directoire et de
M. Jean-Paul Burgun, son président. Au cours
de cette 43ème réunion, le conseil a reconduit

MM.
Guy
Bessodes,
Jean-Paul
Burgun,
Paul Champagne et Alain Chaumet en tant
que membres du directoire pour une période
de deux ans (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018). M. Burgun a de nouveau été
désigné président du directoire.
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COMMERCE EXTERIEUR HORLOGER : SEPTEMBRE 2016

septembre 2016
Évolutions sur un an

janvierseptembre
2016

D’octobre 2015
à septembre 2016

Export

Import

Export

Import

Export

Import

Total Horlogerie

-9 %

- 23 %

-7 %

- 12 %

-4%

-6%

Montres

-9 %

- 25 %

-8%

- 14 %

- 4%

- 8%

Composants et bracelets de montres

-9%

-3%

- 3%

+ 3%

-1 %

+3%

Horlogerie de gros volume

-9%

-6%

- 11 %

+ 11 %

-9%

+8%

INDUSTRIE ET MADE IN FRANCE

Un sondage portant sur la perception qu’ont
les Français del’industrie et du made in France
vient d’être publié par les organisateurs
du Salon des Produits Made
in France (18-20 novembre
Paris-Porte de Versailles) :

65%

des Français considèrent que l’Etat
doit aider et inciter les entreprises à localiser
ou relocaliser leur production sur le territoire
national.

89%

des personnes interrogées considèrent que la
réindustrialisation doit être
l’une des principales priorités
dans les prochaines années.

69%

des sondés se prod’entre eux, l’indusnoncent pour une plus grande implication et un Néanmoins, selon
meilleur soutien des pouvoirs publics aux indus- trie a beaucoup décliné en France ces dertries en difficulté.
nières années.

86%
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Lu dans Mag in France (novembre-décembre 2016)

Horlogerie française : le renouveau !
Mais que sont devenues les grandes marques horlogères françaises? Que reste-t-il dans notre Jura, faut-il
ne plus jurer que par le Swiss made? La réponse est non car il semble que quelques irreductibles veulent
montrer que la tradition horlogère française n’est pas morte, les aiguilles bougent encore.

>>>
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Lu sur http://fr.fashionnetwork.com (28/10/2016)

LE MADE IN FRANCE : UN DÉFI POUR
LES JEUNES MARQUES Par Anne-Sophie Savenier
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Lu sur www.lesechos.fr (14/112016)

Ventes record en Chine pour le « Jour
des célibataires » Par Christophe Palierse
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