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SYNCHRONISATION HORAIRE
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Le groupement des constructeurs d’équipements de radio-synchronisation sur l’heure légale diffusée sur France Inter s’est réuni mercredi 5 octobre à Paris.
Le point a été fait sur la
poursuite de l’émission
sur grandes ondes du
signal de synchronisation horaire qui couvre
plus de 300 000 horloges en France, notamment pour des applications stratégiques
et sécuritaires : transports (aviation civile,
radars
de
tronçon,
chemins
de
fer…),
éclairage urbain, énergie (distribution électrique…).
Le groupe Radio France
a en effet décidé -pour
des raisons d’économies- l’arrêt au 31 décembre 2016 de la diffusion de France Inter sur le canal grandes
ondes depuis l’émetteur TDF d’Allouis (Cher),
canal sur lequel est diffusé en même temps le
signal de synchronisation horaire.

des Pouvoirs publics pour s’assurer de la continuité de l’émission après le 1er janvier 2017
avec un financement public à la clé, car l’essentiel des frais de l’émetteur était jusqu’à présent
supporté par le groupe
Radio France.
La deuxième partie de la
réunion a en conséquence été consacrée au
projet de Fondation du
Temps qui devrait à
moyen terme permettre la
reprise de la gestion de ce
signal et mener des actions autour du développement et de la promotion de la synchronisation
ou traçabilité horaire par
quel que moyen que ce
soit (hertzien, satellite, internet) et les applications
futures. Un volet pourra
aussi être consacré à la
promotion des formations
et du patrimoine horloger
français. Ce projet ambitieux devrait non seulement réunir les milieux horlogers mais aussi attirer les laboratoires et acteurs économiques
utilisateurs de la synchronisation ou de la traçabilité horaire.
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La CFHM qui assure depuis 2004 une mission
de service public en ayant repris à France Télécom la maintenance et le financement
de cette émission, est intervenue auprès

Le groupement a accepté de financer la mission d’étude préalable et de ciblage confiée à
Tyleos Consultants.

CHIFFRES
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

COMMERCE EXTÉRIEUR HORLOGER : JUILLET 2016
juillet 2016
Évolutions sur un an

janvier-juillet
2016

d'août 2015
à juillet 2016

Export

Import

Export

Import

Export

Import

Total Horlogerie

-6 %

-8 %

-10 %

-9 %

stable

+2 %

Montres

-5 %

-11 %

-10 %

-12 %

stable

+1 %

Composants et bracelets de montres

-12 %

-12 %

-1 %

+5 %

+2 %

+7 %

Horlogerie de gros volume

-12 %

+49 %

-11 %

+16 %

-9 %

+13 %

Source : Comité Francéclat - IHS / Douanes Françaises
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EUROTEMPUS
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Le point a été fait sur les différentes substances
chimiques utilisées en horlogerie dans le cadre
des autorisations ou restrictions prévues par la
réglementation REACH.

De gauche à droite : MM. Pascal Bole, Jean-Louis Burdet,
Mario Peserico et Andrea Arnaldi, Mme Sandrine Marcot

La fédération de l’horlogerie et des activités
connexes de l’Union européenne (EuroTempus)
s’est réunie jeudi 6 octobre à Paris, sous la présidence de M. Pascal Bole.
Il a tout d’abord été procédé à une présentation des règles applicables en matière de marquage d’origine sur les montres qui reste facultatif au sein de l’Union européenne.

Le principe d’une rencontre avec des représentants du Parlement européen a été programmé pour février 2017. Cette rencontre a
pour objet de présenter nos métiers et d’exposer les différents enjeux.

Enfin, l’ordre du jour de la séance du Comité
permanent de l’horlogerie européenne a été
examiné. Elle se tiendra le 7 octobre et un
compte rendu en sera fait dans notre prochaine circulaire.

Il a été décidé de lancer les travaux en vue de
la réalisation d’une plate forme d’information
pour présenter l’offre de l’Union européenne en
horlogerie. En fonction de la validation du cahier des charges, l’ouverture du site pourrait
être effective pour le salon mondial de l’horlogerie et de la bijouterie Baselworld 2017.
Un échange de vues a eu lieu sur la question du
règlement des achats en espèces dont le
cadre est assez différent selon les pays de l’UE.

De gauche à droite : Dr. Guido Grohmann, MM. Uwe Staib et
Claude Gertler, Mme Ina Zeiher-Zimmermann, M. Jean-luc Bernerd

ENTREPRISE
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Le 5 octobre dernier, le tribunal de commerce
de Besançon a placé sous redressement judiciaire l’entreprise ISA France, filiale du groupe
ISA Swiss. Le juge commissaire est M. Norbert
Schuwer. Située à Villers-le-Lac (Doubs), la société emploie 74 personnes.

La décision du tribunal fait suite à l’arrêt de
toutes les activités de production de mouvements quartz décidé par l’actionnaire hongkongais du groupe ISA Swiss, il y a plusieurs
jours.

CARNET
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
M. Pierre Aubach, ancien PDG de la société
Interstrap SAS (fabrication de bracelets de
montres) aujourd’hui dirigée par son fils,
M. Franck Aubach, est décédé le 1er octobre
2016 à l’âge de 69 ans.

Nous adressons à Mme Arlette Aubach, son
épouse, à M. et Mme Franck Aubach, à
Mmes Sandra et Stéphanie Aubach, ses filles,
à ses petits-enfants et à ses proches nos très
sincères condoléances.

French times in Paris

PRESSE
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Lu sur www.latribune.fr (06/10/2016)

150 milliards d'euros ! La mode crée plus de richesse que l'aviation et l'automobile réunis
Par Grégoire Normand
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PRESSE
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Lu sur www.lesechos.fr (05/10/2016)

Hong Kong, laboratoire digital des marques
de luxe Par Valérie Leboucq
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