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2ÈME JOURNÉE DU CLOCHER
un beau succès auprès du public : plus de
5000 personnes (+142% par rapport à
2015) se sont rendues sur les 58 sites
ouverts (+137%) cette année.
Cette manifestation a généré de
nombreuses retombées dans la presse
régionale (presse écrite, web, radio et TV).
Et le site internet du CECH a été consulté
près de 6 000 fois entre les 9 et 16 mai.

La 2ème Journée du Clocher, organisée
le 16 mai dernier par le Conservatoire
européen des cloches et des horloges
(CECH) en partenariat avec la CFHM
(n/cir. n°2448 du 29/04/2016), a rencontré

Avec l’ouverture des horloges d’édifices
des bâtiments publics et des églises aux
visiteurs, le CECH souhaite faire porter un
nouveau regard sur le patrimoine
campanaire
français
mais
aussi
sensibiliser les collectivités territoriales à
sa conservation et sa restauration et
valoriser leurs investissements réalisés
pour son entretien.

BAROMÈTRE FRANCÉCLAT- SOCIÉTÉ 5 : AVRIL 2016
+3% : c’est la progression du chiffre
d’affaires tous produits horlogerie-bijouterie
enregistrée par le baromètre FrancéclatSociété 5 à la fois en avril dernier et sur les
quatre premiers mois de l’année.
Si les ventes de montres ont légèrement
augmenté en valeur (+1%), elles se sont en
revanche rétractées en volume (-2%).
Les ventes de bijoux en or tous titres ont
profité
du
dynamisme
observé
en
avril 2016 : +2% en valeur et en unités.

Même constat pour les ventes de bijoux en
argent, plaqué or, acier et non précieux :
+7% tant en valeur qu’en volume.
Côté distributeurs, les bijouteries fantaisie
continuent d’afficher de bons résultats au
niveau de leurs ventes : +14% en évolution
mensuelle comme sur la période de janvier
à avril. Les ventes des horlogeriesbijouteries en centre commercial ont elles
aussi progressé de 8% en avril et dans une
moindre mesure de 5% depuis le début de
l’année.
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BAROMÈTRE FRANCÉCLAT- SOCIÉTÉ 5 : AVRIL 2016 (SUITE)
Le chiffre d’affaires des horlogers-bijoutiers
installés en ville a été stable en avril et la
tendance reste positive sur les quatre
premiers mois de 2016 (+3%). A l’inverse,

les grandes surfaces ont de nouveau
enregistré une chute de leurs ventes : 5% en avril 2016 et -7% entre janvier et
avril.

LES 24 HEURES DU TEMPS

Fort du succès de ses deux premières
éditions, France Bleu Besançon renouvelle
l’expérience des 24 Heures du Temps les
18 et 19 juin prochains à Besançon.

La CFHM présentera sur le stand qu’elle
partagera avec le Cetehor, département
technique du Comité Francéclat, la filière
horlogère
avec
un
focus
sur
la
synchronisation horaire.

Cet événement permettra au grand public de
renouer avec l’histoire horlogère de la
région, d’aller à la rencontre des entreprises
et des marques horlogères et de découvrir
les nouveaux talents horlogers dans
l’enceinte du Palais Granvelle.

Le 19 juin, de 10 à 18h, une bourse
horlogère sera organisée par l’Association
française
des
amateurs
d’horlogerie
ancienne (AFAHA) au théatre Kursaal.

PARITÉ DE L’EURO
avec le dollar US, le franc suisse, le yen, la livre sterling, le dollar de Hong Kong et le yuan chinois.
devises

1

USD

1

CHF

100

JPY

1

GBP

1

HKD

1

CNY

du 01/05/15 au 30/04/16
cours le
plus haut
0,9453
(30.11.15)
0,9680
(27.5-1.6.15)
0,8175
(18.04.16)
1,4362
(05.08.15)
0,1220
(30.11.15)
0,1485
(27.05.15)

cours le
plus bas
0,8691
(25.08.15)
0,8953
(04.02.16)
0,7119
(04.06.15)
1,2375
(06.04.16)
0,1121
(25.08.15)
0,1341
(11.02.16)

cours moyen

valeur en douane*

du 01/04/16
au 30/04/16

du 01/05/16
au 26/05/16

du 01/06/16
au 30/06/16

0,8819

0,8821

0,8913

0,9149

0,9042

0,8990

0,8046

0,8118

0,8077

1,2622

1,2815

1,2986

0,1137

0,1136

0,1148

0,1361

0,1352

0,1361

* valeur approximative calculée à partir du taux de change de l’Euro avec les autres devises.■
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Lu dans Les Echos (23/05/2016)

Sous pression, Richemont rachète ses stocks de
montres
Lus dans Les Echos (25/05/2016)

SEB entre sur le marché des machines à café
professionnelles

Seb, une histoire française

Trois acquisitions historiques du groupe français

