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Le salon Hong Kong Watch & Clock Fair a refermé ses portes le 10 septembre après avoir accueilli plus 20 000 visiteurs. Un chiffre en hausse
de 2,4% par rapport à septembre 2015 avec
des acheteurs venant essentiellement d’Asie
(Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines et
Taiwan) mais aussi d’Australie, de Suède, de
Russie, du Canada, des Etats-Unis et d’Iran.
L’enquête menée par les organisateurs auprès
de 834 acheteurs montre que 58% d’entre eux
ne s’attendent pas à une augmentation des
ventes en 2017. Quant aux prix, ils ne devraient
pas évoluer selon 65% des personnes interrogées. Les zones géographiques pouvant générer de la croissance au cours des deux prochaines années pourraient être, pour les marchés traditionnels, l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest et, pour les marchés émergents, la Chine continentale et le MoyenOrient.
Toujours selon l’étude, les produits les plus populaires devraient être au cours des prochains
mois, les smartwatches (31%), les modèles digitaux (26%) et automatiques (15%). Mais les
acheteurs se prononceraient pour des modèles différents quand il s’agit de les considérer
comme des leviers de croissance : les montres
de mode sont plébiscitées par 44% d’entre
eux, suivies des montres « casual » (39%) et des
smartwatches (38%).
Le salon horloger de Hong Kong est accompagné de plusieurs conférences sur les évolutions
du métier et les perspectives. Le Hong Kong
International Watch Forum s’est tenu mardi
6 septembre. Ouvert aux journalistes il était animé par les membres de la Hong Kong Watch
Manufacturers Association, de la Federation of
Hong Kong Watch Trades & Industries Ltd et du
Hong Kong Trade Development Council.
Etaient représentées les fédérations des pays
suivants : Chine, Corée du Sud, France/Union
européenne, Japon, Suisse et Taïwan.
Un échange de vues a eu lieu sur les résultats
et perspectives des différents pays. La Suisse et
Hong Kong ont enregistré une contraction sensible de leurs exportations qui avoisine 10 % depuis le début de l’année (1er semestre).
Les perspectives restent encore incertaines
pour la fin de l’année pour le luxe même si l’on

peut espérer que la diminution des stocks
devrait permettre la reprise des commandes
pour le reste de l’année. Le représentant de la
Chine a constaté que les perspectives pour les
gammes inférieures restaient bonnes en raison
de la montée en puissance des classes
moyennes, ce qu’a confirmé le représentant
de Taïwan qui a également souligné la nécessité de s’intéresser au marché de l’Asie du SudEst car il offre de bonnes perspectives.
La question des montres connectées a fait
l’objet d’un large débat. Il ressort que ce nouveau produit -dont le périmètre reste à définir
plus précisément- va progresser sans pour autant remettre en cause certaines appétences
pour les produits liés à la mode ou au luxe.
Certains y voient des possibilités de regagner
des consommateurs. D’autres soulignent les
handicaps actuels liés à l’obsolescence très
rapide de ces produits, à la question de leur
autonomie trop courte actuellement de fonctionnement en raison de la batterie.
Le représentant de la Corée a fait état d’un
sondage (Gallup) effectué dans son pays en
août dernier sur les intentions d’achat de
montres connectées qui tempèrent certains
commentaires sur la menace qu’elles représenteraient pour les montres classiques. Ainsi
15 % de consommateurs auraient l’intention
d’acheter une montre connectée mais 54 %
ont émis une réponse négative.
Plusieurs participants ont aussi relevé que la
montée en puissance des ventes par internet
constituait un bouleversement de la distribution traditionnelle, tout comme la mise en
œuvre d’une communication numérique et la
fidélisation par ce biais des consommateurs.
Business France en visite chez les exposants
français
Jeudi 8 septembre, Mme Mélanie Gaudin,
chef de pôle Art de vivre – Santé pour l’ensemble de la Chine et directrice de Business
France pour le bureau de Hong Kong, qui connait bien notre secteur pour avoir été administratrice du comité Francéclat, a visité les exposants français. Cela a notamment permis
d’échanger sur le développement du marché
chinois : présence du show room à Shanghai,
nouvelles rencontres B to B, communication
numérique et opérations commerciales B to
C.

CHINE
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Mme Mélanie Gaudin,
chef de pôle Art de vivre
– Santé pour l’ensemble
de la Chine et directrice
de Business France pour
le bureau de Hong Kong
s’est entretenue avec les
équipes des marques
françaises Akteo, Go Girl
Only, Lip, Pierre Lannier,
Yema , Yonger & Bresson,
et Sibra.

Go Girl Only - Lip

Bresson
ma - Yonger &
Ye
r
ie
nn
La
Pierre

Akteo

Sibra

Circulaire CFHM n°2460 du 16 septembre 2016 - 3

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

La session de
représentants. Les
septembre
a
acheteurs d’une
été en demimême
société
teinte pour les
venant
moins
salons parisiens
nombreux ».
Les
Bijorhca
et
organisateurs ont
Who’s next –
relevé une forte
Première Classe
présence
des
qui se sont tenus
pays de l’Europe
à Paris-Porte de
du Nord comme
Versailles. Selon
la Suède (+11%)
les organisateurs
ou le Danemark
de
Bijorhca,
(+16,9%). L’Europe
le nombre de
du Sud est en revisiteurs a été
vanche en recul
sensiblement le
notamment avec
même
qu’en
l’Italie (-8,3%) et
janvier
2016
l’Espagne (-5,7%).
soit
environ
Mais cette nou12 500 personvelle édition semnes avec un fort
ble avoir de nourecul des visiveau attiré les
teurs internatioacheteurs grecs.
naux
venant
notamment de
Les deux salons
Photo Bijorhca
Chine et des
ont
également
USA. Quant aux
mobilisé le contisalons Who’s Next – Première Classe, ils ont ennent américain (+7,6%) avec une progression
registré une baisse de leur fréquentation par
des visiteurs des États-Unis (+13,3%), mais aussi
rapport à la session de septembre 2015 (-7%)
l’Asie avec la Chine (+8,1%) et la Corée du
avec 38 258 visiteurs. Les organisateurs ont noSud (+1,2%). Le nombre d’acheteurs venant du
té une baisse de 5,4% des acheteurs internatioMoyen-Orient s’est stabilisé. Les visiteurs japonaux qui « ne se traduit pas par une baisse
nais, en revanche, ont été moins nombreux
du nombre de distributeurs mais plutôt de leurs
(-3%).

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

Nous venons d’apprendre
le décès de
M. Daniel Demetz, survenu le 13 septembre
2016.
Expert en galvanoplastie et ses applications en
métaux précieux, Daniel Demetz reprend en
1973 la direction de Micronor société d'origine
suisse spécialisée dans la décoration et lui
donne les moyens d’étendre son activité à
d'autres secteurs de pointe qui sont aujourd’hui l'aéronautique, le spatial, le militaire,
l'avionique civile, la téléphonie, la connectique diverse.

M. Daniel Demetz s’investit également au sein
de nos instances professionnelles : il fut président du Groupe des Industries Appliquées aux
Métiers d’Art, avant d’assurer, de 1997 à 2008,
la présidence de la chambre syndicale BOCI
mais aussi membre du directoire de la SDH
(2001-2012) et administrateur du Comité Francéclat (2002-2009).
Nous adressons à ses proches nos sincères condoléances.
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Lu sur www.bilan.ch (07/09/2016)

Keystone

Un groupe horloger flambe en bourse en
2016 Par Michel Jeannot
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Lu sur fr.fashionnetwork.com (14/09/2016)

Les Galeries Lafayette ressentent nettement
l'impact négatif des attentats
Par Jean-Paul Leroy
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Lu sur https://rslnmag.fr (13/09/2016)

Un « super champignon » pour recycler les
batteries usagées ?
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