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VISIOCONFÉRENCE COLLÈGE GROS VOLUME 

FRANCE INDUSTRIE 

FRANCE INDUSTRIES CRÉATIVES 

TIMEWORLD REPORT  

MESURES COVID-19  

CAP’TRONIC : FORMATION DÉMATÉRIALISÉE : « CHOISIR SA PLATEFORME 
IOT : MAKE OR BUY ? » 

PARITÉ DE L’EURO 

LA RAISON D'ÊTRE ? C'EST FINI ! « LES MARQUES NE DOIVENT PLUS JOUER 
AUX HÉROÏNES »   (www.ladn.eu, L’ADN, 2 juin 2020)  

RICARDO GUADALUPE: «HUBLOT AURA BESOIN DE 3 À 5 ANS POUR RETROUVER 
LES CHIFFRES DE 2019»   (Le Temps, 02/06/2020) 
 

SYE [START YOUR ENGINE] LANCE MOT1ON 

POUR UNE NOUVELLE ÉLÉGANCE AU POIGNET ! 

LES FEMMES DANS LE MONDE DE L’HORLOGERIE (Les Informations dieppoises, 03/04/2020) 

CLUB DES COMPÉTENCES HORLOGÈRES - RETENEZ LA DATE DU 24 JUIN ! 

https://www.youtube.com/watch?v=BZVtLzX0JsM
https://www.instagram.com/frenchtimeparis/
http://www.ladn.eu


Circulaire France Horlogerie  n° 2615 du 05/06/2020 / 2  

VIE PROFESSIONNELLE 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Celle-ci a eu lieu mardi 2 juin. Si les entreprises envi-
sagent une sortie progressive du chômage partiel 
et une reprise de la production, l’activité de sec-
teurs comme le campanaire est encore quasi-nulle 
et celle liée aux marchés publics va tarder à re-
prendre du fait du 2d tour des élections munici-
pales au 28 juin qui conditionnent la mise en place 
des nouveaux conseils intercommunaux. 

Les préoccupations portent aussi sur la perte de 

productivité des entreprises du fait de la mise en 
place des mesures barrière. 

Globalement, la marche des affaires reste très in-
certaine jusqu’à septembre d’autant que plusieurs  
nombre de salons ont été annulés ou reportés. 

Un certain nombre des propositions formulées par 

France Horlogerie ont été abordées comme la syn-
chronisation horaire. A défaut d’une participation 
de France Horlogerie au salon des Maires, un mai-
ling sera adressé aux principaux opérateurs pour 
rappeler l’importance du Temps légal. En outre 
dans le cadre des projets européens, l’attention du  

VISIOCONFÉRENCE COLLÈGE GROS VOLUME 

commissaire européen chargé de l’Industrie va être 
appelée sur la prise en compte de la synchronisation 
horaire dans les multiples applications liées au numé-

rique car, au-delà de la précision, les questions rela-
tives à la sécurisation et la traçabilité du temps cons-
tituent un enjeu majeur.   

En ce qui concerne la Fondation du Temps dont le 
chiffrage des projets est en cours, il est prévu un vo-
let sur la réalisation de projets de mobilier urbain ou 

d’espaces publics mettant davantage en évidence 
la donnée de Temps combinée avec d’autres fonc-
tionnalités. 

Initialement envisagé pour la montre française, le 
projet de plateforme numérique intègre dans son 
cahier des charges la pendulerie tout comme les 

composants et horlogers réparateurs. 

Un échange a aussi eu lieu sur les questions de relo-
calisation et de la sécurisation du sourcing, sachant 
que la fabrication des composants électroniques est 
largement effectuée en Asie. Il a été souligné que la 
maîtrise du Temps était une donnée vitale pour l’ac-
tivité économique et sociale d’un Etat. 

FRANCE INDUSTRIE 

La visioconférence des délégués généraux des orga-

nisations professionnelles membres de France Indus-

trie, qui s’est tenue vendredi 29 mai, a permis de cons-
tater que, globalement, le taux d’activité de l’indus-
trie avait repassé la barre des 50 % et plus même si 

certains secteurs restent à la traîne car soumis à la re-

prise effective du commerce, des transports et du tou-

risme. 

Le point a été fait sur la réunion du comité exécutif de 

la conférence nationale de l’Industrie et l’annonce 
des premiers plans de relance sectoriels comme 

l’automobile. L’ensemble des industries reste préoccu-
pé par le financement de la trésorerie (conversion des 

prêts garantis par l’Etat - PGE) et des fonds propres. 

La relocalisation un sujet partagé 

Les comités stratégiques de filières ont avancé une 

trentaine de pistes de réflexion sur la relocalisation. En 

ce qui concerne la méthodologie des travaux qui 

vont suivre, la direction générale des entreprises va 

proposer un « business model type ». Une seconde 

étape consistera à formaliser un appel à proposition. 

La crise du Covid a mis en évidence le nécessaire 

chiffrage du coût du risque de pénurie comme celui 

de la non-souveraineté. Des mesures  

transversales pourraient porter sur le soutien à la 
sous-traitance par la mise en œuvre de fonds sec-
toriels, le soutien à la technologie et à la R&D (5 G 

et cybersécurité), le traçage plus systématique du 
« made in France », l’intégration de critères de pro-
duction de proximité et de RSE dans le prix des 
achats (notamment publics). 

 

Ce sujet a également été repris dans les proposi-

tions formulées par France Horlogerie au ministre 
de l’Economie et des Finances.  
 

Outre la question du mouvement pour la montre, 
l’identification de certaines étapes de fabrication 
de l’habillage nécessitent non seulement un dia-
gnostic collectif mais aussi au niveau de chaque 
entreprise. C’est un domaine sur lequel se mobili-
sent également les régions.  

 

Cette problématique doit être reliée aux questions 
de RSE/Economie circulaire et de création d’une 
IG : un document est en cours d’élaboration au 
sein de France Horlogerie pour soumission aux en-
treprises volontaires du groupe de travail ad hoc. 
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FRANCE INDUSTRIES CRÉATIVES 

Une visioconférence a eu lieu vendredi 29 mai pour 
examiner les interventions à mettre en œuvre pour 
obtenir dans le cadre d’un prochain projet de loi de 
finances rectificative - notamment celui qui devrait 
être présenté au conseil des ministres du 10 juin - une 
dotation budgétaire exceptionnelle aux comités pro-
fessionnels de développement économique relevant 
des industries créatives (dont Francéclat). Cette dota-
tion permettrait de redéployer leurs actions collectives 

en compensant les pertes de recettes qui se chiffrent 
à environ 30 %, ce qui représentent au final pour l’en-
semble une somme de 15 millions €, sans commune 

mesure avec les plans présentés par certaines filières. 

Pour Francéclat cela conduirait à financer des 
projets autour du numérique (aide à la digitali-
sation des points de vente HBJO et Arts de la 

Table, plateforme de communication pour 
France Horlogerie), de soutenir la formation 
(école de bijouterie joaillerie de la rue du 
Louvre) ou l’amorçage de projets d’avenir 
comme la Fondation du Temps. 

 

France Industries créatives se mobilise égale-
ment pour le fléchage d’un fonds dédié aux 
industries créatives pour le rebond des PME/TPE. 
En liaison avec BpiFrance et les régions, la SDH, 
pour notre secteur  est toute indiquée pour assu-
rer le relais. 

TIMEWORLD REPORT  

Initialement programmé en novembre prochain, le 

congrès TimeWorld a été reporté du jeudi 21 au sa-

medi 23 janvier 2021. Il se déroulera dans le cadre du 

musée national des Arts & Métiers qui comporte une 

très belle collection d’instruments horaires. Cela laisse  

un temps supplémentaire pour définir les modali-
tés de participation de France Horlogerie qui 
était intervenue l’an dernier en association avec 
Francéclat. 

MESURES COVID-19  

- activité partielle  

Outre la modification du taux de prise en charge du 
chômage partiel à compter du 1er juin qui devrait 

connaître un nouvel ajustement au 1er septembre, 

signalons que le Gouvernement a été habilité à lé-
giférer par ordonnance sur l'adaptation des disposi-
tions relatives à l'activité partielle pour limiter les fins 
et les ruptures de contrats de travail, atténuer les 
effets de la baisse d'activité, favoriser et accompa-

gner la reprise d'activité. Il est notamment prévu 
dans la loi d’urgence adoptée le 2 juin l’instauration 
d’un dispositif spécifique d'activité partielle dénom-
mé « activité réduite pour le maintien en emploi » 
destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les 
entreprises confrontées à une réduction d'activité 

durable qui n'est pas de nature à compromettre 
leur pérennité. 

- report des charges sociales du mois de juin  

Dans un communiqué du 2 juin, le ministre de 
l’Action et des Comptes publics a confirmé la 
possibilité pour les entreprises de moins de 5 000 
salariés qui sont dans l’incapacité de payer leurs 
cotisations et contributions sociales de demander 
le report des échéances des 5 et 10 juin.  

La demande doit être faite en ligne auprès de 
l’Urssaf mais l’accord n’est plus automatique et la 
demande doit être désormais motivée, en préci-
sant les démarches engagées pour réduire le be-
soin de report de paiement des cotisations 
(demande de prêt garanti par l’Etat, notam-
ment). 

Sont concernées les cotisations et contributions 

dues à l’Urssaf et à l’Agirc-Arrco et, sauf négative 
dans un délai de 48 h, la demande sera réputée 
acceptée. La déclaration (DNS) doit cependant 
être faite dans les délais habituels. 
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CAP’TRONIC : FORMATION DÉMATÉRIALISÉE : « CHOISIR SA PLATEFORME 
IOT : MAKE OR BUY ? » 

Cap’Tronic organise du 11 au 12 juin une forma-
tion dématérialisée : « Choisir sa plateforme IoT : 

Make or Buy ? » 

Face à l’offre pléthorique de plateforme IoT, l’ob-
jectif de cette formation est de fournir aux partici-

pants des clés et des connaissances nécessaires 

pour définir, construire et/ou acheter les fonction-

nalités de leur future plateforme IoT selon leurs ser-

vices connectés et le contexte de leur entreprise. 

Cette formation permettra durant ces 2 jours de 

découvrir les méthodes et les étapes utiles pour 

déterminer des  spécifications  fonctionnelles,   les    

contraintes et les besoins techniques, néces-

saires à un système d’information IoT et d’ac-
quérir les outils et les clés pour choisir la meilleure 

stratégie afin de mettre en œuvre ce SI IoT : 

acheter une solution IoT de bout-en-bout, déve-

lopper une solution, intégrer / travailler avec des 

briques IaaS, PaaS, ou SaaS du marché…. 
 

Programme et informations pratiques : 

https://www.captronic.fr/FORMATION-Choisir-sa-

plateforme-IoT-Make-or-Buy-3073.html  

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 

du  01/06/19 au  31/05/20 Cours Moyen 
Valeur en 
Douane* 

  

  

Cours le 

Plus haut 
Cours le 

plus bas 

du 01/04/20 

au 30/04/20 

Du 01/05/20 

au 31/05/20 

du 01/06/20 

au 30/06/20 

1        USD 
0,9340 

(20.03.20) 

0,8729 

(09.03.20) 

0,9206 0,9173 0,9126 

1        CHF 
0,9514 

(23.04.20) 

0,8887 

(12.06.19) 

0,9483 0,9457 0,9448 

100     JPY 
0,8722 

(06.05.20) 

0,8124 

(11.06.19) 

0,8549 0,8557 0,8478 

1        GBP 
1,2050 

(18.02.20) 

1,0754 

(19.03.20) 

1,1422 1,1276 1,1191 

1        HKD 
0,1204 

(20.03.20) 

0,1123 

(09.03.20) 

0,1188 0,1183 0,1177 

1        CNY 
0,1324 

(19.02.20) 

0,1256 

(09.03.20) 

0,1301 0,1291 0,1285 

* Valeur approximative calculée à partir du taux de change de l’Euro avec les autres devises. 
Source : Observatoire Francéclat - Banque de France 

CLUB DES COMPÉTENCES HORLOGÈRES - RETENEZ LA DATE DU 24 JUIN ! 

Ce club aura lieu en webinaire de 14h30 à 17h au-

tour du thème "nouvelles fonctionnalités et objets 

connectés - nouveaux matériaux" avec la participa-

tion de : 

 Didier Donsez et Vivien Quema, professeurs des 

Universités en Informatique (Université Grenoble 

Alpes, GINP, Polytech Grenoble et LIG) 

 Sébastien Gravier, président de la start up Vulkam 

(métaux amorphes-Grenoble). 

L'ordre du jour complet sera adressé par mail. 

https://www.captronic.fr/FORMATION-Choisir-sa-plateforme-IoT-Make-or-Buy-3073.html
https://www.captronic.fr/FORMATION-Choisir-sa-plateforme-IoT-Make-or-Buy-3073.html
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SYE [START YOUR ENGINE] LANCE MOT1ON 

POUR UNE NOUVELLE ÉLÉGANCE AU POIGNET ! 

SYE, la nouvelle marque de montres française pre-

mium, fait vrombir sa différence !  

Définir une nouvelle esthétique horlogère, c’est le 
pari de Start Your Engine (SYE), jeune marque fran-

çaise premium de montres de caractères qui pro-

met une élégance masculine innovante. 

 

SYE [Start Your Engine] invente une nouvelle élé-

gance au poignet. Un pari que cette jeune marque 

française est prête à relever avec de véritables 

atouts. 

SYE introduit le « Sport Tailoring » au monde de l’hor-
logerie. 

La création de la marque SYE est née de la volonté 

des créateurs de matérialiser les émotions, captées 

au contact d’élégants bolides, avec un objet qui 
leur est cher : une montre. 

A la recherche d’un « temps idéal », les émotions 
ont servi de catalyseurs. Elles ont inspiré et conduit à 

réinterpréter les matières, le savoir-faire et l’esprit du 
design du XXème siècle dans une montre résolument 
moderne. 

Cette nouvelle montre, appelée SYE MOT1ON, se 

fait l’écho de notre style de vie qui s’hybride et des 
codes qui mutent. SYE associe rigueur et décon-

traction, exigence et liberté et revendique une 

montre au style athlétique et à l’esprit audacieux. 
SYE inaugure le « Sport Tailoring » au poignet ! 

Le projet SYE a regroupé le meilleur des compé-

tences : un duo de designers horlogers qui opèrent 

au plus haut niveau depuis plus de 20 années, un 

entrepreneur actif dans l’horlogerie depuis plus de 
15 ans et un dessinateur de comics américain pu-
blié par Marvel et Dynamite. Pour l’équipe indus-
trielle, SYE s’appuie sur des partenaires d’excel-
lence : un fabricant français de bracelets de luxe, 

entreprise du patrimoine vivant et un fabricant de 

montres spécialiste du haut de gamme depuis plus 

de 20 ans. 

 

SYE MOT1ON, UNE MONTRE BIEN BATIE 

MOT1ON arbore une solide boîte en acier inoxy-

dable composée de 5 éléments mécaniques qui 

lui confèrent une sophistication et un caractère 

affirmé. Ses finitions impeccables alternent avec 

une grande précision : l’acier est brossé circulaire-
ment tout autour de la boîte, le cerclage de la lu-

nette est poli et l’architecture du fond de boîte 
conjugue zones brossées et microbillées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vis centrale anodisée ajoute une touche de 

couleur inattendue pour que cette montre soit 

aussi attirante dessus que dessous. 

Pour une vision totale sur le cadran, MOT1ON em-

barque une glace en verre saphir inrayable, trai-

tée antireflet. 
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SYE [START YOUR ENGINE] LANCE MOT1ON 

POUR UNE NOUVELLE ÉLÉGANCE AU POIGNET ! 

SYE MOT1ON, UN ESPRIT RESOLUMENT MECANIQUE 

Avec des lignes usinées comme un bloc moteur, le 

ton est donné. Au cœur des montres SYE MOT1ON, 
la marque a fait le choix de 2 mouvements japonais 

réputés pour leur fiabilité : 

 

● La montre SYE MOT1ON Automatic Twenty Four  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dispose d’un mouvement mécanique automatique 
Miyota qui bat à une fréquence de 21 600 pulsations 
par heure (3 Hz). Ce mouvement mécanique se re-
monte automatiquement grâce aux mouvements 

du poignet et assure une réserve de marche de plus 
de 42 heures. 

 

● La montre SYE MOT1ON Chronograph  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

embarque un mouvement hybride méca-quartz 

Seiko d’une précision redoutable (32 Hz). Ce mou-
vement a la particularité d’allier la précision du 
quartz au ressenti d’un chrono mécanique. Sa se-
conde centrale bat au rythme de 1/5ème de se-

conde et l’ensemble du dispositif retrouve instanta-
nément sa position initiale d’un seul appui sur le 
poussoir positionné à 4h. 
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SYE [START YOUR ENGINE] LANCE MOT1ON 

POUR UNE NOUVELLE ÉLÉGANCE AU POIGNET ! 

SYE MOT1ON SE PARE DE BRACELETS FASTBACK™            
PREMIUM 

 

 

Son système de bracelets interchangeables offre l’op-
portunité d’afficher son style et de jouer avec le méca-
nisme FastbackTM. 

Caractéristique du dynamisme de célèbres carrosse-

ries, le bracelet Fastback™ Premium qui équipe les 
montres SYE MOT1ON est réalisé principalement en cuir 

de veau français. En provenance d’une tannerie alsa-
cienne, il offre une qualité incomparable : souplesse, 

moelleux et une aptitude unique à se patiner avec le 

temps. 

L’entreprise d’excellence basée dans le Doubs et dis-
tinguée du label « entreprise du patrimoine vivant » as-

sure la précision du montage et la qualité des finitions 

pour que la forme du bracelet tombe parfaitement au 

poignet. 

Pour garantir la durabilité du bracelet, des inserts en 

métal ont été intégrés pour un accostage parfait et 

durable avec la boîte ainsi qu’une boucle déployante 
pour sécuriser et maintenir le bracelet en forme pour 

éviter les effets de marquage. 

Les bracelets Fastback™ Premium apportent un style 
Tailoring inimitable et proposent un large choix parmi 

10 coloris et grains de cuirs différents pour personnaliser 
sa montre. 

 

 

UN BREVET EN COURS POUR LE SYSTEME DE BRACELETS 
INTERCHANGEABLES 

 

 

Le challenge technique pour créer MOT1ON a été 

de concevoir un système ingénieux permettant 

l’assemblage indéfectible entre l’acier et le cuir tout 
en garantissant un impact visuel fort et un confort 

parfait au porter. C’est le tour de force du système 
Fastback™ ! 

Au dos de la montre MOT1ON, le système Fast-

back™ se révèle à travers sa vis centrale et son 

fond aux airs de trappe à essence. L’opérer est un 
vrai jeu d’enfant : quelques tours d‘outil, ôter la 
plaque de verrouillage, changer de bracelet et voi-

là ! Aucun doute, MOT1ON en a sous le capot pour 

réveiller les souvenirs d’enfants adeptes de Mecca-
no. 

 

Pour créer cette première collection, SYE a opéré un 

alliage unique : un style exclusif, des finitions haut de 

gamme et impeccables, un design vraiment cool et 

un système mécanique ludique pour changer de 

bracelet. De plus, l’ambition de la marque est de 
proposer des prix réellement accessibles. 
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SYE [START YOUR ENGINE] LANCE MOT1ON 

POUR UNE NOUVELLE ÉLÉGANCE AU POIGNET ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYE MOT1ON Automatic 24 Twenty Four : modèle 3 aiguilles et compteur 
d’affichage sur 24h. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYE MOT1ON Chronograph : modèle sport avec tachymètre, totaliseur 60’ 
et affichage sur 24h.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

arnaud@syewatches.com 
+33 6 64 41 15 83 

 
www.syewatches.com 
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LA RAISON D'ÊTRE ? C'EST FINI ! « LES MARQUES 
NE DOIVENT PLUS JOUER AUX HÉROÏNES » 
 

Par MÉLANIE ROOSEN 
 
(www.ladn.eu, 2 juin 2020)  

 
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/marques-engagees/raison-etre-fini-marques-doivent-plus
-jouer-heroines/?
utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn&utm_content=20200603  

RICARDO GUADALUPE: «HUBLOT AURA BESOIN DE 3 À 
5 ANS POUR RETROUVER LES CHIFFRES DE 2019» 

Par Alexandre Steiner  
(Le Temps, 02/06/2020) 
https://www.letemps.ch/economie/ricardo-guadalupe-hublot-aura-besoin-3-5-

ans-retrouver-chiffres-2019  

https://www.ladn.eu/author/melanie/
http://www.ladn.eu
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/marques-engagees/raison-etre-fini-marques-doivent-plus-jouer-heroines/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn&utm_content=20200603
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/marques-engagees/raison-etre-fini-marques-doivent-plus-jouer-heroines/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn&utm_content=20200603
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/marques-engagees/raison-etre-fini-marques-doivent-plus-jouer-heroines/?utm_source=newsletter_ladn&utm_medium=email&utm_campaign=news_ladn&utm_content=20200603
https://www.letemps.ch/auteur/648042
https://www.letemps.ch/economie/ricardo-guadalupe-hublot-aura-besoin-3-5-ans-retrouver-chiffres-2019
https://www.letemps.ch/economie/ricardo-guadalupe-hublot-aura-besoin-3-5-ans-retrouver-chiffres-2019
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