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L’horlogerie française ,
c’est aussi la fabrication de composants
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d'administration du Comité Francéclat s'est réuni vendredi 18 novembre 2016
sous la présidence de M. Didier Roux et en présence de MM. Fabrice Leroy, Chef du bureau
du textile, de la mode et du luxe au sein de la
Direction générale des entreprises (DGE - ministère de l'Économie et des Finances) et
Olivier Morel, Contrôleur général économique
et financier en charge du comité.
Taxe HBJOAT
M. Hervé Buffet, délégué général du Comité
Francéclat, a fait le point sur les encaissements
de taxe HBJOAT à fin septembre 2016 qui sont
en baisse de 2,89 % par rapport à la même
période de l'année 2015 : les recettes provenant des arts de la table ont progressé de 4 %,
celles de l'horlogerie-bijouterie ont au contraire enregistré un repli de près de 5 % dû notamment à une baisse de fréquentation des
touristes
étrangers.
Les
recettes
de
taxe HBJOAT devraient s'élever à 13 300 K€
en 2016 comme en 2017, soit un montant supérieur de 560 K€ au plafond de 12 740 K€ qui
figure dans le projet de la loi de finances
pour 2017. Enfin, M. Buffet a souligné que la
télédéclaration représentait désormais près de
80 % en valeur des encaissements du service
de perception directe.
Un nouveau contrat de performance
Le contrat de performance 2016-2019 du comité, qui s’appuie sur le renforcement et
l’adaptabilité des actions collectives aux besoins des professionnels, a fait l'objet de
quelques adaptations à la demande de la
DGE depuis son adoption par les administrateurs du comité, le 17 juin 2016. Il devrait être
signé prochainement par M. Christophe
Sirugue, secrétaire d'État chargé de l'Industrie
auprès du ministre de l'Économie et des
Finances.
Le groupe de réflexion « filière », comprenant
les représentants des organisations professionnelles des filières couvertes par le Comité Francéclat et chargé de développer la concertation entre secteurs et d’évaluer l’efficacité des
actions collectives, a été créé.

Projet de budget 2017
Le projet de budget 2017 permettra de financer
l'ensemble des actions menées dans les différents domaines d’intervention du comité
(création, actions techniques, études statistiques et économiques, communication France
et développement international). 10 % des recettes nettes de taxe seront alloués à de nouvelles initiatives. Une réserve supplémentaire de
500 K€ permettra de lancer des actions nouvelles ou de répondre à des besoins qui pourraient apparaître en cours d'année.

Le cahier de tendances 2016 du Comité Francéclat

Plusieurs actions concernent notamment notre
secteur. En matière de création, outre l’étude
de style montres, le comité publie chaque année un cahier de tendances qui fait l’objet
d’une évaluation annuelle pour toujours répondre aux besoins de l'ensemble des secteurs
qu'il couvre, les horlogers s'étant interrogés sur
l'adéquation de cet outil à leurs attentes
actuelles.
Les actions techniques menées au sein du site
bisontin du comité s’articuleront autour de deux
axes : les normes et réglementations, d'une
part, l’efficience des systèmes de production,
d'autre part. Les travaux du Bureau de normalisation portant sur le suivi et l'élaboration
des normes intéressant le secteur HBJO
se poursuivront en 2017.
>>>
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De nouveaux ajustements seront apportés au
suivi des ventes d'horlogerie-bijouterie par
Société 5 afin de disposer d'une estimation toujours plus fiable du marché français.
La campagne en faveur de la montre sera reconduite à la radio, à l'occasion des 2 changements d'heure de l'année.

Maison S, le showroom situé à Shanghai

>>>
Le lancement de l’initiative "Reach en entreprise", rendue possible avec la collaboration
de 14 entreprises partenaires, permettra d’établir une cartographie des substances chimiques utilisées dans les entreprises d'horlogerie-bijouterie et d’identifier celles qui pourraient
être concernées par une procédure restrictive
au sein de l’Union européenne. En ce qui concerne l’efficience des systèmes de production,
plusieurs campagnes d’essais concernant l’utilisation de machines de fabrication additive
sont actuellement menées afin de tester leur
potentiel et leur adaptation aux contraintes
propres des métaux précieux.

À la demande de la CFHM, le comité devrait
mettre au point une mission horlogerie en Chine
dans 1 ou 2 villes de province dans le but de
promouvoir
les
produits
des
entreprises
rassemblées sous la bannière "French Times
in Paris". Les autres actions relevant du développement international et particulièrement importantes pour favoriser l’implantation et le développement des fabricants français seront poursuivies en 2017 : soutien apporté aux entreprises
participant notamment à des salons professionnels de Bâle, Hong Kong et Shenzhen, animation
du showroom de Shanghai, Maison S. Une réunion de présentation de cet espace et des
services qu'il propose, a été organisée le 30 novembre dans les locaux du Comité à Paris, en
présence de Mme Weiling Tong, représentante
de la CFHM à Shanghai.
Les actions publicitaires et d'information de la
presse étrangère seront maintenues avec la
parution en 7 langues, dont le chinois, de
nouveaux bulletins de presse internationaux sur
l'horlogerie-bijouterie et les arts de la table.

HORLOGERIE
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

MONTRES PEQUIGNET
Le 30 novembre dernier, la société horlogère
Pequignet a été mise en liquidation judiciaire
par le tribunal de commerce de Besançon
qui a désigné Me Pascal Guigon en tant que
mandataire judiciaire. L’entreprise a par ailleurs
été autorisée à poursuivre son activité pendant

3 mois permettant ainsi à tout repreneur de déposer son offre jusqu’au 8 février prochain auprès du tribunal de commerce de Besançon.
Ce dernier examinera les dossiers de candidature le 22 février 2017.
___________________________________

Me Pascal Guigon 8, rue Louis-Garnier 25 000 Besançon
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LE E-COMMERCE AU 3ÈME TRIMESTRE
Selon le baromètre de la FEVAD (Fédération
du e-commerce et de la vente à distance)
couvrant le 3ème trimestre 2016 et réalisé auprès
d’un panel 195 500 sites marchands actifs, les
ventes internet ont progressé de +12% et atteint 16,9 milliards € par rapport à la même
période de l’année 2015.
227 millions de transactions ont eu lieu sur le
web (+17%) avec un panier moyen de 75 €.

+6%, c’est la croissance enregistrée au niveau
des ventes de produits des sites leaders. Cette
hausse est toutefois moindre que celle observée lors des deux premiers trimestres (T1 : +8% et
T2 : +12%).
Les ventes sur smartphones et tablettes restent
dynamiques : +30% au cours du 3ème trimestre
2016.

NOËL 2016 : INTENTIONS DES CYBERACHETEURS
L’enquête* de la FEVAD sur
les intentions d’achats des
internautes durant les fêtes
de fin d’année met en
avant les chiffres suivants :
87% des personnes interrogées, soit 9 personnes sur
10, affirment vouloir préparer leurs achats sur le web
et 7 sur 10 (32 millions) y
achèteront leurs cadeaux.
La préparation et les achats
en ligne se feront sur l’ordinateur (67%), la tablette
(21%) et le mobile (13%).
Les personnes interrogées
devraient consacrer, pour leurs achats de
Noël, 329€ (341€ en 2015) dont 195€ en
moyenne pour leurs seuls achats en ligne
(199€ en 2015). La part des dépenses en ligne
sera majoritaire (59%) et en légère progression
par rapport à Noël 2015 (+ 1 point).
233€ et 246€ seront les sommes allouées respectivement aux achats de fin d’année par les 5064 ans et les 65 et +. En moyenne, les CSP+ devraient y consacrer 213€. Au total les dépenses
sur internet devraient atteindre 13,5 milliards €,
en hausse de 10% par rapport à l’an dernier.
50% des achats des internautes seront des produits culturels, 48% des jeux et jouets, 34% des
vêtements, chaussures et autres accessoires de
mode. Pour 62% des internautes interrogés, les
achats sur internet leur permettront d’éviter la
foule dans les magasins et pour 55% d’entre
eux, les prix proposés en ligne seront moins élevés qu’en magasin. L’aspect pratique est également plébiscité par 51% des cyberacheteurs.

L’étude précise ensuite l’importance du mobile dans
les intentions d’achats de fin
d’année : avec 64% de cyberacheurs mobile prêts à
passer commande. Pour
47% d’entre eux et, plus précisément, 54% des 15-34
ans, le smartphone demeure l’accès principal à
internet. Si les deux premières semaines de décembre constituent la période où 37% des internautes achètent en ligne,
25% des cyberacheteurs s’y
prendront dès la 1ère quinzaine de novembre et 34% durant la seconde
partie de ce même moisa afin de profiter notamment des opérations de promotion BlackFriday (25 novembre) et CyberMonday (28 novembre). A ce propos, dans son communiqué
de presse diffusé après le BlackFriday, le 28 novembre dernier,le site Amazon France annonce
avoir vu ses ventes se succéder à un rythme de
970 commandes par minute au point d’atteindre au total 1,4 million d’unités commandées en fin de journée (contre près d’1 million
en 2015).
Pour finir, pas de commande internet validée
sans avoir choisi le mode de livraison le plus approprié pour récupérer rapidement et facilement ses produits. C’est pourquoi, toujours selon la FEVAD, 79% des cyberacheteurs choisissent la livraison hors domicile et plus précisément en point-relais (65%), en magasin (30%),
au bureau de poste (19%), chez un proche
(10%), en consigne (2%).
*enquête menée auprès de 3 000 internautes du 17 au 24 octobre 2016
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Lus sur fr.fashionnetwork.com (29/11/2016) :

- Près de 4.500 sites de contrefaçons fermés par Europol (AFP)
- 15 millions de Français ont répondu présents au Black Friday (AFP)

Lu sur www.lesechos.fr (01/12/2016)

- Valeurs locatives : la hausse qui menace le petit commerce
Par Philippe Bertrand

EN PANNE D’INSPIRATION POUR VOS CADEAUX DE NOËL?
OFFREZ NOTRE LIVRE SUR L’HORLOGERIE FRANÇAISE

Bon de commande
HORLOGERIE FRANÇAISE, le temps au quo dien
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Email :
Fax :
Mode de livraison :
Je souhaite bénéﬁcier du service de portage mis en place pour les entreprises
situées à Besançon et dans ses environs.

Je souhaite re&rer ma commande dans les locaux de la CFHM (Paris).

Je souhaite recevoir ma commande par Colissimo.

Nombre
d’exem-

Prix à l’unité

Montant

plaires
commandés

25,32 € TTC
Mode de livraison
choisi
Frais de port
à inclure pour envoi
de la commande
par Colissimo

Total

(€ TTC)

Nous contacter
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