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COMMUNIQUÉ DE LA PARTICIPATION FRANÇAISE
« HORLOGERIE

BIJOUTERIE-JOAILLERIE, PIERRES ET PERLES

Les fabricants sont globalement satisfaits de
leur participation au salon Baselworld 2017.
Les visiteurs rencontrés étaient pour moitié de
nouveaux contacts.

La majorité des fabricants estime que leur salon
2017 a été plus difficile que l’an dernier. Malheureusement, ils ont rencontré moins de
clients et ont enregistré une baisse des nouveaux contacts.

Ils ont regretté l’absence d’acheteurs asiatiques et américains mais ont constaté une
bonne progression des pays européens.
Dans ce contexte mondial difficile, le salon
Baselworld 2017 a répondu principalement à
leur attente pour la plupart d’entre eux,
même si le coût de ce salon fait débat, illustré
d’ailleurs par le développement d’un Baselworld OFF dans les hôtels avoisinants.
En ce qui concerne plus particulièrement les
horlogers français présents dans LES ATELIERS,
ils sont à l’unanimité satisfaits de la nouvelle
implantation et du concept qui ont été un
réel gage d’animation et de rencontres de
bon niveau.

Comme pour le secteur de l’horlogerie, ils ont
noté une baisse des visiteurs américains et asiatiques.
Quelques fabricants du Hall 2.1 sont mécontents de leur emplacement et de leur environnement et s’interrogent sur le renouvellement
de leur participation en 2018.
A noter qu’ils s’inquiètent fortement de la diminution des exposants en bijouterie-joaillerie depuis quelques années.
En ce qui concerne les négociants en pierres et
perles, le salon 2017 est égal au salon 2016. »

BASELWORLD 2018 : LE SALON RÉDUIT DE 2 JOURS
Lors du Comité des exposants, la direction du salon a annoncé une réduction de la durée du salon de 2 jours : 6 jours au lieu de 8 avec, en conséquence, une baisse des frais de participation.
Journée de la presse : mercredi 21 mars
Ouverture du salon : jeudi 22 mars
Fermeture du salon : mardi 27 mars

CONFÉRENCE MONDIALE DES INDUSTRIES HORLOGERES
La 19e conférence mondiale des industries horlogères s’est tenue vendredi 24 mars au salon
Baselworld à l’invitation de la Fédération de
l’industrie horlogère suisse.
Elle a réunit les représentants de l’Allemagne,
de la Chine, de la France, de Hong Kong, du
Japon, de la Russie et de la Suisse.
Cette séance a été l’occasion d’un échange
sur les résultats 2016 des différents pays
(production – commerce extérieur – marché
intérieur). Nous y reviendrons dans nos prochaines circulaires.
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BASELWORLD 2017
CONFÉRENCE MONDIALE DES INDUSTRIES HORLOGERES (SUITE)
Globalement le marché de la montre s’est
contracté pour différentes raisons : appréciation de certaines monnaies comme le franc
suisse, attentats terroristes dans plusieurs pays
qui ont freiné la venue des touristes, lutte
contre la corruption en Chine, stocks des distributeurs.

En ce qui concerne les fonctions pour les
montres, elles portent davantage sur le paiement, les fuseaux horaires, les messages
d’alerte ou le traçage d’activités. La Chine
prévoit que d’ici 5 ans, au moins 40 % des
montres à quartz analogiques seront connectées.

Un échange de vues a eu lieu sur les montres
connectées qui, contrairement aux prédictions
faites par certains médias il y a deux ans, n’ont
pas brutalement bouleversé le marché. Les
montres connectées constituent néanmoins un
apport de nouveaux débouchés même s’il
existe des freins qui tiennent à la recharge de
la batterie, à l’évolution des technologies, au
mode de distribution.

Un certain nombre de participants ont relevé
que les montres connectées n’étaient pas le
point le plus sensible, estimant que le changement de modèle de communication et de distribution axé sur le numérique constituait le véritable bouleversement, y compris pour la
montre traditionnelle ou de luxe.

Les représentants de la Chine ont indiqué que
ce pays avait produit en 2016 environ 70 millions d’objets dont 15 millions d’objets à écran
tactile et 7 millions de montres dites « hybrides »
avec affichage analogique.

VISITE DE PERSONNALITES A BASELWORLD
Plusieurs personnalités ont rendu visite aux exposants français mardi 28 mars :
- Mme Anne Paugam, ambassadrice de
France à Berne, MM. Jean-Jacques Victor,
consul général de France à Zurich et
Raphaël Manseau, attaché de presse
- M. Fabrice Leroy, chef du Bureau Textile,
Mode et Luxe du ministère de l’Economie,
de l’Industrie et du Numérique
- M. Arnaud Marthey, conseiller régional
délégué de la région Bourgogne FrancheComté qui représentait Mme Marie-Guite
Dufay, présidente
- Mme Aline Küster-Ménager, conseillère
diplomatique de Mme Christiane Barret,
préfète de la Région Bourgogne FrancheComté
- M. Raphaël Bartolt, préfet du Doubs
- M. Pierre Dieterlé, chargé d’affaires à la
Communauté d'Agglomération du Grand Besançon
- M. Bruno Favier, directeur de la Technopole Temis
- Mmes Laurence Reibel, conservatrice et Marion Gloret, son adjointe, du musée du Temps de Besançon
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MICHEL HERBELIN

Outre les représentants de
notre
chambre
et
du comité Francéclat,
MM. Jacques Bianchi, président
de
la
Fnamac (artisans) et Christian
Bouldoires, président de
l'UBH (distributeurs) ont accompagné cette délégation.

Au-delà de la visite
de
leurs
stands, plusieurs
exposants
ont
participé
au
cocktail
déjeunatoire qui a suivi.
Les échanges ont
porté notamment
sur la conjoncture, le renforcement du Swiss made, l'intérêt
porté sur le made in à un environnement réglementaire français complexe, l'évolution du salon Baselworld, les difficultés des entreprises
face à la complexité réglementaire française.
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Baromètre Francéclat - Société 5 – février 2016
Si le chiffre d’affaires de l’horlogerie-bijouterie
est resté stable en février 2017 comparé au
même mois en 2016, il reste en diminution de
2 % sur les deux premiers 2017 par rapport à la
même période de l’année précédente.
En valeur, le chiffre d’affaires réalisé pour les
ventes de montres est resté stable mais il enregistre une très légère croissance en quantité de 1 %.
Les ventes de bijoux or (tous titres) sont également restées stables avec une diminution des
quantités plus importantes (-5 %). Celle des
autres bijoux (dont l’argent et la bijouterie
fantaisie) sont aussi restées stables en valeur
mais ont progressé de 2 % en quantité.

Au niveau des circuits de distribution, la GMS
accentue sa baisse des ventes en valeur (-13 %
en février) alors qu’on enregistre une progression chez les magasins de bijouterie fantaisie
(+7 %) et les magasins HBJO en centre commercial (+4 %). Sans doute en raison de la baisse
des touristes pour les grands magasins et des
incertitudes et difficultés économiques actuelles, les ventes des magasins en centre-ville
restent stables.
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Baselworld, un géant qui s’érode
Par Valère Gogniat et Servan Peca
https://www.letemps.ch/economie/2017/03/30/baselworld-un-geant-serode

La peau de chagrin des branches annexes
Par Daniel Droz

LU DANS L’EXPRESS - L’IMPARTIAL DU 25/03/2017

Comment les horlogers se réinventent
Par Stéphane Benoit-Godet
https://www.letemps.ch/economie/2017/03/24/horlogers-se-reinventent

L'horlogerie n'a plus plus peur du web
Par Stéphane Benoit-Godet
https://www.letemps.ch/economie/2017/03/25/lhorlogerie-na-plus-plus-peur-web

Aux Etats-Unis, la grande distribution est en pleine
crise Par Stéphane Lauer
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/03/24/aux-etats-unis-la-grande-distribution-est-en-pleinecrise_5100093_3234.html
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