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INFLUENCES 2018
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Devant plus de 300 professionnels des secteurs
de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et de l’art de la table et journalistes réunis à Paris jeudi 29 septembre, le Comité Francéclat a dévoilé les « Influences » de son cahier
de tendances 2018 ainsi que plusieurs prototypes reprenant ses pistes de création.
Ce document prospectif repose sur une étude
du cabinet international de prévisions de tendances Nelly Rodi interprétées par une équipe
de stylistes et designers à laquelle ont été associés huit étudiants issus, cette année, de
l’AFEDAP Formations bijou et de STRATE Ecole
de design.

Des planches saisonnières de mode, réalisées
en collaboration avec Mme Elisabeth Leriche,
complèteront également ce cahier.
Et comme chaque année, le Comité Francéclat propose aux fabricants, aux détaillants
HBJO et aux élèves des sections Brevets des
Métiers d’art (BMA) et Diplômes des métiers
d’art (DMA) des séances de formation sur l’utilisation de ces documents créatifs.
_______________
Pour toute information concernant l’obtention du cahier
de tendances Influences 2018 et les séances de formation,
vous pouvez contacter Mme Hélène Leuchtmann du Comité Francéclat au 01 53 77 29 00.

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

BAROMÈTRE FRANCÉCLAT-SOCIÉTÉ 5 : AOÛT 2016
Le chiffre d’affaires tous produits horlogerie bijouterie réalisé en août a légèrement fléchi par
rapport à la même période de 2015. Mais tant
sur les 8 premiers mois de l’année en cours que
sur la période septembre 2015-août 2016, il
reste positif (+1%).
En août 2016, les ventes de montres ont baissé
tant en volume (-4%) qu’en valeur (-6%). Selon
les nouvelles données du baromètre, en cumul
calendaire (janvier-août 2016), le nombre de
pièces vendues a diminué de 4% avec un
chiffre d’affaires stable. Sur une année glissante
arrêtée à août 2016, l’évolution des ventes de
montres en valeur demeure positive (+1%), ce
qui n’est pas le cas des ventes en unités (-3%).
Entre janvier et août derniers et en cumul annuel mobile arrêté à août 2016, la tendance
est à la hausse pour le prix moyen des montres
(+4%).
En ce qui concerne les bijoux en or tous titres,
les ventes du mois d’août ont diminué de 3%
tant en valeur qu’en quantité. Sur les 8 premiers

mois de 2016, leur évolution demeure négative
(-3% et -1%) mais le prix moyen de ces bijoux
progresse de 3%.
Les ventes des bijoux en argent, plaqué or,
acier et non précieux réalisées le mois dernier
ont augmenté tant en volume (+3%) qu’en valeur (+6%). Entre janvier et août 2016, la progression du nombre de pièces vendues a atteint 4% et celle du chiffre d’affaires a progressé de 5% avec un prix moyen stable.
Le chiffre d’affaires est en progression chez les
horlogers-bijoutiers en centre commercial
(+1%) et dans les bijouteries fantaisie (+12%).
Entre janvier et août 2016, la hausse se confirme pour ces distributeurs (+3% et +8%). Les
ventes réalisées chez les horlogers-bijoutiers
situés en ville ont diminué de 3% en août mais
sont restées stables sur les 8 premiers mois de
l’année 2016. Durant cette période, celles des
grandes surfaces ont chuté de 7% et de 10%
pour le seul mois d’août 2016.

Circulaire CFHM n°2462 du 30 septembre 2016 - 3

JOURNÉE DU CLOCHER
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

En présence de Mme Catherine Morin
-Desailly, sénatrice de Seine-Maritime
et présidente de la commission de la
Culture, de l’Education et de la Communication du Sénat et sous le patronage de Mgr Dominique Lebrun, archevêque du diocèse de Rouen, les
membres du Conservatoire européen
des cloches et horloges (CECH) ont
réuni, vendredi 23 septembre dans la
salle des Etats du Palais archiépiscopal de Rouen, l’ensemble des participants et les partenaires (dont la
CFHM) de la 2ème Journée du Clocher.
Par la voix de son président, M. Nicolas Gueury, le CECH entendait ainsi les
remercier pour leur implication et leur
mobilisation ayant permis à plus de
5 000 personnes (+137% par rapport à
2015) de visiter horloges de clocher et
d’édifice répartis sur 58 sites de 7 départements, le 16 mai dernier, lors de
cette 2ème édition .

De gauche à droite :
M. Nicolas Gueury président du CECH
Mme Catherine Morin-Desailly, sénatrice de Seine Maritime
M. l’abbé Philippe Maheut, vicaire général du diocèse de Rouen

Les membres du CECH ont également
tenu à rappeler que cet événement avait
pour objectif de faire porter un nouveau
regard sur le patrimoine campanaire tant au

niveau du public que des collectivités territoriales en charge de sa conservation. La prochaine édition de cet événement est prévue
le 5 juin 2017.

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

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse
le décès de M. Jacques Frésard à l’âge de
89 ans.
Issu
d’une
longue
lignée
d’horlogers,
M. Jacques Frésard perpétue la tradition
familiale en créant notamment dans les
années 60 la marque de montres qui porte
son nom et la société horlogère Sarlux.

En 1985, son fils, M. Thierry Frésard, lui succède.
Les montres Jacques Frésard et la société
Sarlux sont réunies sous la même entité :
Saint Honoré Paris.
Nous adressons à M. Thierry Frésard, administrateur de la CFHM, et à ses proches nos très
sincères condoléances.

French times in Paris

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

Lu sur www.letemps.ch (28/09/2016)

«La crise horlogère n’est pas une crise
économique» Par Valère Gogniat
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PRESSE
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Lu sur www.lesechos.fr (27/09/2016)

Quand les designers passent du luxe à la
mode Par Dominique Chapuis
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Lu sur http://fr.fashionnetwork.com (23/09/2016)

Chaussure : la création française
s’expose à Shanghai Par Matthieu Guinebault

Circulaire CFHM n°2462 du 30 septembre 2016

22, avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris – France
01 53 77 29 00
contact.cfhm@yahoo.fr www.cfhm.com
siret : 784 358 673 00035 code APE : 9411Z

