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18 novembre 2019 

L’Horlogerie française présente au congrès international sur le Temps 

Time World 2019 – 21/23 novembre - Cité des Sciences et de l’Industrie - Paris 

Outre la participation à plusieurs tables rondes, l’horlogerie française s’exposera sur deux espaces à l’occasion 
du congrès international sur le Temps qui réunira de grands experts sur toutes les facettes du Temps, du 
jeudi 21 au samedi 23 novembre 2019, à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris.  

Cette présentation associera les 3 secteurs de l’industrie horlogère française (montres, composants de montres 
et horlogerie de gros volume) ainsi que les associations et institutions professionnelles françaises : France 
Horlogerie – Industries du Temps & des Microtechniques (fabricants français), Francéclat (Comité professionnel 
de développement économique), Gihec (Groupement des Installateurs d'Horlogerie d'Edifices et 
d'Equipements Campanaires), Union de la Bijouterie et de l’Horlogerie (détaillants), CECH (Conservatoire 
européens des cloches et horloges), FMAMAC (réparateurs en horlogerie), Association française des amateurs 
d’horlogerie ancienne (collectionneurs) ainsi que le musée d’horlogerie de Morteau. 

La présentation sur deux espaces comportera : 
- La mise en œuvre d’une montre en hologramme avec le concours de la jeune marque PHENOMEN et

de la société Orbis pour la réalisation ;
- Une douzaine d’horloges de parquet symbolisant la « forêt des horloges contemporaines du Temps »

avec le concours de la société Utinam ;
- Des vitrines présentant une quinzaine de marques françaises de montre et différents composants de

montres. La mise en scène de ces vitrines illustrera les différents temps du quotidien ;
- Un poste de contrôle/tests où le visiteur pourra faire contrôler sa montre ;
- Un poste de démonstration pour la réparation de mouvement d’horloge comtoise.

La France est le principal berceau mondial de l’horlogerie mécanique, le 4e exportateur horloger mondial, un 
acteur significatif du Temps Fréquence et de la synchronisation horaire. Cet événement sera donc l’occasion de 
découvrir l’industrie horlogère française et ses différents acteurs.   

Pour tout renseignement complémentaire contact : 

Patrice Besnard – délégué général 
pbesnard.cfhm@yahoo.fr 
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