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SALONS PROFESSIONNELS
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

SALONS PARISIENS
Dans l’enceinte Paris-Porte de Versailles (15ème),
les griffes Christian Lacroix et Scooter du groupe
TWC et la marque horlogère XME exposent au salon Bijorhca du 2 au 5 septembre 2016. Ce salon
annonce plus de 400 exposants et marques (50%
d’internationaux en provenance de plus de
30 pays).

Les acheteurs professionnels et le grand public
pourront ainsi découvrir les univers et les collections
des marques de montres Akteo, Go Girl Only, Lip,
Pierre Lannier, Yema et Yonger & Bresson et du fabricant de bracelets cuir Sibra.
www.hktdc.com/fair/hkwatchfair-en/s/2339-For_Press/HKTDC-Hong-Kong-Watch-and-Clock-Fair/
General-Informa$on.html

Durant cette même période, XME participe également au salon voisin du vêtement et des accessoires Who’s next & Première Classe qui devrait
compter plus de 700 marques.
Plusieurs de nos adhérents seront aussi présents aux
journées d’achat (4 et 5 septembre) qui sont organisées sur des péniches au port de Javel à Paris :
Ambre, Certus, Christian Bernard, Pierre Lannier,
Saint Honoré, TWC, ZRC.
www.bijorhca.com
www.whosnext-tradeshow.com (partie mode)
www.premiereclasse.com (partie accessoires)
Paris-Porte de Versailles : 1 avenue de la Porte de Versailles 75015 Paris
www.journeesdachats.fr

HONG KONG WATCH & CLOCK FAIR
Du 6 au 10 septembre 2016, le salon horloger Hong
Kong Watch & Clock Fair devrait accueillir plus de
800 exposants de 27 pays et régions parmi lesquels
plusieurs adhérents de la CFHM.

NOMINATIONS
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
M. Philippe Badaroux, co-fondateur et président de
la société BH Technologies spécialisée notamment
dans la synchronisation horaire et la gestion de
l’éclairage public, a été élu président du Cluster
Lumière le 26 mai dernier.
Créé en 2008 à Lyon à l'initiative de la Chambre de
commerce et d'industrie de Lyon, de l’organisateur
d’événements CDO, de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE), de Philips et de
Sonepar, le Cluster Lumière rassemble 170 entreprises et organismes autour de projets et de solutions innovants liés à la filière de l’éclairage.
www. bh-technologies.com
www.cluster.lumieres.com

M. Nicolas Gorgy a été élu en juin dernier président
d’Innovacs SFR, une structure fédérative de recherche rassemblant les quinze laboratoires grenoblois de recherche en sciences humaines, sociales

et sciences de l’ingénieur qui travaillent de concert
sur des questions de recherche en innovation de
manière pluridisciplinaire.
Elu pour cinq ans, il s’est donné pour mission de
rapprocher le monde académique de celui des
entreprises autour de futurs projets innovants. Administrateur de la CFHM, M. Nicolas Gorgy est le président du directoire de la société Gorgy Timing, fabricant d’horloges et serveurs de temps
(synchronisation horaire) à la Mure (Isère).
www.gorgy-timing.fr
Www.innovacs.umpf-grenoble.fr

Nous adressons à MM. Philippe Badaroux et Nicolas
Gorgy tous nos vœux de réussite dans leurs nouvelles responsabilités.
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CHIFFRES
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

BAROMÈTRE FRANCECLAT-SOCIÉTÉ 5 : JUIN ET JUILLET 2016
Les ventes tous produits horlogerie-bijouterie du
début de l’été, marqué par une actualité dramatique, un climat social tendu et une météorologie
pour le moins maussade, ont été contrastées.
Après une progression de 3% en juin par rapport à
la même période de 2015, les ventes enregistrées
en juillet se sont repliées (-3%). Toutefois sur les
7 premiers mois de l’année 2016, la tendance demeure positive : +1%.
Le nombre de montres vendues a chuté en juin
(-7%) et en juillet (-9%). En valeur, malgré une reprise en juin (+3%), les ventes ont de nouveau diminué en juillet (-5%). Néanmoins, au cours de la période août 2015-juillet 2016, elles ont gagné 2%. Le
prix moyen des montres a lui aussi progressé de 5%
(-2% en unités) durant ces douze mois.
En volume, les ventes de bijoux en or tous titres ont
elles aussi diminué en juin (-3%) et juillet 2016 (-7%).
En valeur, après une hausse en juin (+3%), leurs
ventes se sont tassées le mois suivant (-5%) ; en cumul annuel mobile arrêté à juillet 2016, ces dernières sont restées stables.

Sur les douze derniers mois, la hausse du prix
moyen des bijoux en or 750‰ s’est élevée de 2%.
Leurs ventes en volume ont en revanche faibli
(-2%).
Quant aux bijoux en argent, plaqué or, acier et
non précieux, qui avaient enregistré des progressions en juin comme depuis le début de l’année,
leurs ventes sont restées stables en valeur comme
en quantité en juillet. Entre août 2015 et juillet 2016,
elles ont progressé de 4% et le prix du moyen des
bijoux en argent a augmenté de 1% (+6% en unités
et +8% en valeur).
Si seules les grandes surfaces ont vu leur chiffre
d’affaires tous produits horlogerie-bijouterie diminuer en juin (-3%), c’est l’ensemble des réseaux de
distribution qui a été affecté par la baisse des
ventes du mois de juillet : horlogeries-bijouteries
situés en ville et grands magasins (-4%), horlogeriesbijouteries des centres commerciaux (-3%), bijouteries fantaisie (-3%), grandes surfaces (-4%). Entre
janvier et juillet 2016, à la différence des grandes
surfaces, les autres circuits de distribution ont enregistré des chiffres d’affaires en hausse.

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

DU 01/09/15

AU 31/08/16

COURS MOYEN

VALEUR EN
DOUANE*

COURS LE
PLUS HAUT

COURS LE
PLUS BAS

DU 01/07/16
AU 31/07/16

U 01/08/16
AU 31/08/16

DU 01/09/16
AU 30/09/16

1 USD

0,9453
(30.11.15)

0,8644
(03.05.16)

0,9035

0,8919

0,8875

1 CHF

0,9314
(27.06.16)

0,8953
(04.02.16)

0,9203

0,9190

0,9182

100 JPY

0,8995
(08.07.16)

0,7312
(17.09.15)

0,8677

0,8812

0,8853

1 GBP

1,4290
(19.11.15)

1,1486
(16.08.16)

1,1890

1,1693

1,1747

1 HKD

0,1220
(30.11.15)

0,1114
(03.05.16)

0,1165

0,1150

0,1145

1 CNY

0,1479
(25.11.15)

0,1327
(19.08.16)

0,1353

0,1342

0,1333

*valeur approximative calculée à partir du taux de change de l’Euro avec les autres devises.
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CHRONOMETRIE
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

28 et 29 septembre 2016
inscriptions jusqu’au 26 août
sur www.ssc.ch
Auditorium Stravinski
Music & Convention Centre
Av. Claude-Nobs 5
1820 Montreux 1 (Suisse)

Circulaire CFHM n°2458 du 2 septembre 2016 - 5

EVENEMENTS CULTURELS
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

EXPOSITION

L’HORLOGE DE MA GRAND-MÈRE,
300 ANS D’HORLOGES COMTOISES
Jusqu’au 30 octobre 2016, le musée du Temps de
Besançon propose l’exposition L’horloge de ma
grand-mère, 300 ans d’horloges comtoises.
A travers une quarantaine de pièces issues de sa
collection, le musée du Temps retrace les caractéristiques et l’évolution stylistique de la fameuse horloge de parquet dont le début de l’histoire remonte à la fin du XVIIème siècle, à Morez et Morbier. L’horloge s’introduit peu dans les foyers. Le
XIXème siècle marque l’apogée de sa production
et de sa commercialisation. Supplantée au XXème
siècle par d’autres pièces horlogères moins imposantes, la comtoise aurait pu totalement disparaître
si sa fabrication n’avait pas été relancée dans les
années 1970 pour répondre au goût « rustique » de
l’époque. Parmi les modèles exposés figurent aussi
ceux des deux dernières manufactures franccomtoises, Utinam et Vuillemin, qui perpétuent la
tradition de la comtoise tout en lui créant de nouvelles allures très contemporaines.
L’exposition insiste également sur la dimension affective et symbolique de la comtoise. Sa présence
au sein des foyers en fait un véritable personnage,
« présence à la fois rassurante et protectrice, mais
également oppressante et menaçante lorsqu’elle
rappelle le temps qui passe. »
Musée du Temps
96 Grande rue 25000 BESANCON

Horloge Delos
Manufacture Vuillemin

Horloge Hortence
Utinam Besançon Manufacture

www.mdt.besancon.com

PATRIMOINE
CYCLE DE CONFÉRENCES « L’HORLOGERIE AU FIL DU TEMPS »
En 2013, la région Franche-Comté commençait un
inventaire de son patrimoine industriel du Pays horloger. En attendant la publication de l’ouvrage
prévue en 2017, le nouveau conseil régional propose à partir du 8 septembre un cycle de conférences « L’Horlogerie, fille du temps ». Cet événement est organisé en partenariat avec l’Afaha
(Association française des amateurs d’horlogerie
ancienne) et le Pays horloger.
La première conférence « Collectionner le temps »
se déroulera jeudi 8 septembre 2016 à 20h à Morteau (musée de l ’Horlogerie) avec notamment

la participation de Noël Barbe, conseiller pour l’Ethnologie, les sciences sociales et le patrimoine culturel immatériel (DRAC), chercheur à l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (CNRS
EHESS).
La conférence sera suivie par une visite commentée de l’exposition participative Exposez votre pays
horloger !
Programme du cycle de conférences :
www.patrimoine.franche-comte.fr
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PRESSE
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Lu sur www.ch.fashionnetwork.com (29/08/2016)

E-commerce : les free-trade zone chinoises
prêtes à accueillir les sites étrangers ?
Par Matthieu Guinebault

PRESSE
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Lu sur www.lesechos.fr (31/08/2016)

LES ENTREPRISES SE RUENT SUR
LA MARQUE « PARIS » Par Agathe Mercante
La Ville multiplie les produits dérivés, délivrant sous licence le droit d’exploiter sa
marque. Une opportunité dont s’emparent
les entreprises de la région.
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