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L’évolution des modes de distribution constitue un enjeu majeur pour le secteur HBJO
avec la montée en puissance du numérique
(communication, diffusion des produits, dématérialisation des relations commerciales…).
Dans le cadre du partenariat tissé par l’Union
de la Bijouterie Horlogerie (UBH) et le Comité
Francéclat depuis 8 mois, une étude a été
confiée à des étudiants de l’Université ParisDauphine pour déterminer les leviers de transformation et de développement que pourraient saisir les distributeurs et les fabricants,
ce afin de prendre le virage de cette évolution des modes de distribution et gagner en
efficacité.
Notons que l’un de nos membres, la société
Pierre Lannier est l’un des parrains de cette
initiative et participe au comité de pilotage
qui a suivi le projet.
Sur la base des deux premiers sujets déjà analysés (évolution de la relation client, évolution
de la distribution HBJO), l’étude a identifié un
certain nombre de leviers de performance et
de différenciation pour les magasins HBJO
pour permettre le développement de leur
chiffre d’affaires.

Si les technologies additives (imprimantes et
logiciels 3D), les sites Web, la digitalisation en
général sont des supports nécessaires pour
le développement du commerce, l’accent
doit aussi être mis sur le développement des
approches des métiers en lien avec l’accueil, le savoir-être et le service client ainsi
que l’adaptation des compétences du personnel en magasin.
Les résultats de ces travaux et les préconisations seront présentés à Paris le 15 mai
prochain à l’Espace Marceau (12 avenue
Marceau – 75008 Paris) de 14 à 17h et se
concluront par un cocktail. Cet événement
intéresse également les marques françaises
et il est important que vous soyez nombreux
à y participer.
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Le salon Industrie s’est
tenu du 4 au 7 avril 2017
à Lyon Eurexpo et a réuni 900 exposants. Il a enregistré un record de
visiteurs (24 934, +22 %).

- La création de pièces complexes : dans le
domaine médical (implants grâce au scanner
d’un patient, prothèses), aéronautique (drones
d’avion et pièces destinées au vol)…
- La variété des matériaux utilisés : verre, plastique, métaux ou céramique.
Le village Stratégie et Développement des Entreprises
Cet espace était destiné à aider les industriels
souhaitant s’engager dans des démarches de
Lean, de certification et d’automatisation de
la production, à entrer en contact avec les
sociétés d’expertise, y compris pour la recherche de financements..
Le village Design Industriel
Présenté pour la première fois cette année, le
village Design Industriel a accueilli des designers à la recherche de contacts professionnels autour de 4 thématiques : le produit, l’espace, le graphisme et le numérique.

Outre la montée en puissance des exposants
dédiés à la robotisation, l’édition 2017 a été
l’occasion de présenter plusieurs espaces
consacrés à l’Industrie de demain :
Le village Impression 3D
S’adressant à toutes les filières, le village réunissait de multiples applications allant de la
création de pièces complexes à leur personnalisation, en passant par le choix des matériaux pouvant être utilisés.
La fabrication additive était présentée avec
les technologies suivantes : conception 3D,
logiciels, process, supports et imprimantes,
matières, services de fabrication additive,
prototypage rapide, Fab Lab … Un atelier de
démonstration Fab Lab était également déployé en collaboration avec deux acteurs
lyonnais (You Factory et FOL) et un parisien
(Usine IO).
Le village Impression 3D permettait de faire
découvrir ses multiples applications :
- La personnalisation : construction d’objet sur
mesure, customisation ou restauration de
pièces,
- Les gains de productivité : obtenus grâce à
un processus raccourci,

Le village Start up
Egalement nouveau, cet espace a offert à
une vingtaine jeunes « pousses » une opportunité de se faire connaître en présentant leurs
applications industrielles, technologiques ou
numériques.
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Biennale du Design : quel sera le monde du travail de demain ?
L'apparition de nouveaux modèles économiques, liés aux innovations majeures des
technologies de communication confronte
l'entreprise classique à sa forme même : que
sera l'entreprise du futur ? Quels seront les métiers et les savoir-faire de demain ? Quelles
nouvelles formes de collaboration entre employés et employeurs ? Quelles propositions
d'existence pour l'individu ?
D'autres formes d'organisation sont-elles possibles : co-working, partage, groupe, projet,
indépendance ? Quels seront les impacts économiques du numérique et du collaboratif
avec la gratuité, l'open source, le communautaire, etc. ?
La 10e biennale du Design s’est tenue du
9 mars au 9 avril 2017 à Saint-Etienne. Avec
l’exposition « Working Progress », les organisateurs ont souhaité apporté une touche très
futuriste sur l’évolution du monde et du lieu
du travail.
Le design se trouve en effet au centre des
interrogations en cette période d'instabilité
générale générée par la montée en puissance du numérique, « l’ubérisation » du travail, l’individualisation de la consommation.
La thématique 2017 s’est donc intéressée à
replacer davantage
le design dans le processus d’élaboration
des produits au sein
des entreprises que
dans la présentation
de produits innovants
même si des objets
d’ameublement
ou
des arts de la
table étaient
notamment
présentés.
Pour les organisateurs,
l'analyse du
travail est le
terrain
propice à la « réinterrogation impérative du rapport de
l'homme à la nature », et à la production des
objets - outils, dispositifs - dont le design s'empare avec une grande inventivité, tout en se
redéfinissant.

Quels objets accompagnent l'évolution des
métiers et des savoir-faire ? En quoi cette nouvelle relation au travail questionne le design
dans sa production de formes, d'espaces ou
de services ? Quelles sont les alternatives et les
propositions du design de la société postindustrielle ?
La Biennale a notamment insisté sur les « tierslieux » (Fab Lab, co-working place, hackerspace) qui promettent de requalifier
l‘organisation du travail dans la société en
considérant les réalités tangibles du numérique et des mobilités mais aussi des problématiques complexes des savoir-faire dans les métiers, les processus, l'embauche, le corps dans
le travail, l'automatisation ou bien encore le
bureau en lui-même.
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Arrêtez tout !, par Alain Rémond
http://www.la-croix.com/Debats/Chroniques/Arretez-tout-Alain-Remond-2017-04-19-1200840602

Petites boutiques virtuelles deviendront grandes
Par Frédéric Martin Bernard
http://www.lefigaro.fr/mode-homme/2017/04/18/30007-20170418ARTFIG00039-petites-boutiques-virtuellesdeviendront-grandes.php

Comment le Japon tente de réinventer
la consommation du luxe
Par Yann Rousseau (17/04/2017)
https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/0211982099381-comment-le-japon-tente-de-reinventer
-la-consommation-du-luxe-2080202.php

De l’occasion au streaming, les nouveaux
usages du luxe en Asie
Par Yvan Rousseau (17/04/2017)
https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/0211982099602-de-loccasion
-au-streaming-les-nouveaux-usages-du-luxe-en-asie-2080203.php
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