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MICRONORA
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Pour sa nouvelle édition qui se déroulera du 27 au 30 septembre 2016 à
Besançon, le salon biennal des nanotechnologies et des microtechniques
Micronora devrait rassembler 850 exposants (dont 34% étrangers) œuvrant
dans des secteurs aussi différents que
l’aéronautique, le médical, l’automobile, la défense, l’électromécanique,
la lunetterie, la micro-électronique, le
nucléaire, le spatial, les télécommunications ou encore l’horlogerie.
Parmi nos adhérents fabricants de
composants, les entreprises suivantes
seront présentes : Cheval Frères
(Groupe IMI), Fralsen, Hardex (Groupe
IMI), ISA France, Laser Cheval (Groupe
IMI), Marcel Monnot, Schwartzmann
Fisseau-Cochot (TBRP Group) et UNDF.
www.micronora.com

CLIMO
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Les délégués généraux du Comité de liaison
des industries de main-d’œuvre (dont la CFHM
est membre) se sont réunis jeudi 8 septembre.
Après avoir parcouru l’actualité de ses secteurs (ameublement, céramique, chaussure,
horlogerie, jouet-puériculture, habillement,
tannerie-mégisserie et textile), le Climo a
précisé ses priorités pour 2017 et évoqué

l’agenda parlementaire des prochains mois
afin d’ajuster ses actions de lobbying.
Les participants ont également abordé le
projet de refonte du Diplôme Métiers d’art
(DMA) lié au design engagé par le ministère
de l’Education nationale.

LABELS
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Comment valoriser l’indication d’origine et les
savoir-faire de la filière du textile français quand ces derniers, souvent ancrés dans
des territoires, sont très appréciés en France
comme à l’étranger par les consommateurs
par ailleurs sensibles à la dimension éthique de
leurs achats? En créant et en utilisant des labels volontaires comme Origine France Garantie, France Terre Textile, Nord Terre Textile,
Alsace Terre Textile, Entreprises du patrimoine
vivant-EPV, Dentelle de Calais-Caudry...
Ces labels s’appuient sur des cahiers des
charges précis et une certification beaucoup
plus exigeants que le « made in ».

Engagée dans cette démarche depuis plusieurs années, l’Union des Industries textiles
(UIT - membre du Climo) souhaite l’intensifier en
mettant en place un plan d’actions en faveur
des consommateurs et des professionnels.
83 entreprises adhérentes de l’IUT ont déjà fait
le choix d’un ou plusieurs de ces labels.
La filière horlogère française pourrait adopter
cette même démarche afin de protéger et de
valoriser ses savoir-faire. C’est dans ce sens
que le conseil d’administration de la CFHM a
validé cette année le projet de création d’un
groupe de travail sur le sujet.
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CHIFFRES

Infographie : Global Blue

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Selon Global Blue, le spécialiste de la détaxe,
les ventes détaxées effectuées en Europe par
les touristes étrangers ont dévissé durant l’été
2016 : -16% (en quantité) et -20% (en valeur)
pour le seul mois de juillet alors que c’est la
période de l’année où ces touristes dépensent
le plus tant en volume qu’en valeur.
Durant ce même mois, le nombre de réservations de vols pour l’Europe a également fléchi
de -2,1% avec des disparités selon les desti-

nations : la France (-11%) et l’Allemagne
(–23%) ont été les plus touchées.
Les attentats commis en France et en Allemagne en juillet mais aussi les difficultés des
touristes chinois à obtenir un passeport biométrique ou encore l’existence de taxes d’importation perçues à leur retour en Chine sur leurs
achats faits à l’étranger expliqueraient en partie ces chiffres.

CARNET
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Nous avons appris avec tristesse le décès de
M. Bruno Lafon, survenu le 3 septembre 2016
dans sa 65ème année.

Fin 2012, après avoir passé le témoin à
M. Henri Venet, il rejoint Marseille, sa ville natale, avec son épouse.

Délégué général de l’UIMM Jura, à partir de
1990, puis de l’UIMM Doubs sept ans plus tard,
il prend la direction de l’ensemble des UIMM
de Franche-Comté.

Nous adressons nos sincères condoléances à
Mme Nicole Lafon, son épouse, ainsi qu’à ses
enfants et petits-enfants.

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

Lu sur www.ch.fashionnetwork.com (06/09/2016)

Instagram, plus que jamais incontournable
pour l’industrie de la mode Par Corentin Chauvel

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

Lu sur www.letemps.ch (08/09/2016)

MMT veut étendre la vente de ses
mouvements connectés Par Valère Gogniat
Anciennement liée à Frédérique Constant, MMT est désormais indépendante. Elle va lancer
deux nouveaux calibres horlogers swiss made.

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

Lu sur www.lesechos.fr (08/09/2016)

Pourquoi Apple joue déjà gros avec l’Apple
Watch Series 2 Par Nicolas Richaud
Près d'un an et demi après le lancement de sa première montre connectée, le groupe
tente de relancer l'intérêt autour de cette gamme de produits.
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