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PRESSE… PRESSE… PRESSE… PRESSE… PRESSE… PRESSE… PRESSE… PRESSE… 

BRÈVES HORLOGERES…  

FRANCE HORLOGERIE 

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR FRANCE HORLOGERIE 

PARITÉ DE L’EURO 

PROCHAINE CIRCULAIRE 

BATAILLE D’INFLUENCE DERRIÈRE 
LES STATISTIQUES HORLOGÈRES 

(https://www.letemps.ch/, publié le 
26/11/2020 et modifié le 27/11/2020) 

COVID : VERS UNE HAUSSE INÉDITE DES PRIX DE 
L'ASSURANCE POUR LES ENTREPRISES 

(https://www.lesechos.fr/, 17/11/2020) 

  

SEPHORA ACCÉLÈRE SUR INTERNET MAIS OUVRE 
TOUJOURS DES MAGASINS 
 
(https://www.lefigaro.fr/, 03/12/2020) 

QUARANTE ANS DE PIB 

Courrier international n° 1569 du 26/11 au 
02/12/2020 

Des montres pour elle… 

ACROTEC VEUT RÉDUIRE SA DÉPENDANCE 
HORLOGÈRE 

 
(https://www.letemps.ch/, 02/12/2020) 

  

« Visuel Pierre Lannier 2020-2021 » 
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FRANCE HORLOGERIE 

Le conseil d’administration s’est réuni en visiocon-
férence jeudi 26 novembre sous la présidence de 
M. Guillaume Butty. 
 
La séance a débuté par un « tour d’écran » des 
administrateurs afin de faire le point sur les                  
conséquences du 2d confinement avec la ferme-
ture du commerce spécialisé.  
 
En ce qui concerne l’industrie de la montre, la plu-
part des intervenants a considéré le mois de no-
vembre comme « sacrifié ». Même si la réouver-
ture des commerces laisse espérer une reprise des 
ventes chez les détaillants sur décembre, la baisse 
de chiffre d’affaires devrait globalement tourner 
pour l’année 2020 autour de plus ou moins -30 %. 
Pour l’export, seule l’Asie - et surtout la Chine - 
semble tirer son épingle du jeu car la situation est 
atone pour le reste du monde. 
 
Le recul devrait être moins prononcé pour l’horlo-
gerie de gros volume même si ce secteur a souf-
fert de la diminution des achats publics. 
 
Un point d’étape a été fait sur les différentes ac-
tions engagées auprès des pouvoirs publics dans 
le cadre du plan de relance. Outre la concerta-
tion avec les organisations de distributeurs et 
France industries créatives en faveur de la réou-
verture des commerces, France Horlogerie a de-
mandé : 
 
- L’élargissement du bénéfice des mesures d’ur-
gence (exonération de charges, fonds de solidari-
té, prise en charge de l’activité partielle…) à 
l’amont de la filière horlogère qui a été impactée 
par la fermeture administrative des commerces 
sur novembre.  
 
- Dans le prolongement de l’action engagée par 
le Gouvernement sur la réduction du poids des 
impôts de production, un allègement des charges 
sociales sur l’année 2021. Cette proposition vise à 
conserver le personnel et le savoir-faire en com-
pensant les effets de la baisse du chiffre d’affaires 
au regard du point d’équilibre et de la rentabilité 
des entreprises. Sous réserve d’un rebond 
« miraculeux », il est probable que la remontée du 
chiffre d’affaires sera fonction de la mise en 
œuvre d’un vaccin et de la reprise des déplace-
ments et contacts, ce qui rend le 1er semestre très 
aléatoire. 

- Le vote d’une dotation budgétaire exception-
nelle en faveur de Francéclat pour le redéploie-
ment de ses actions collectives suite à la pandémie 
(3 M€) et le fléchage de fonds (10 M€) vers la So-
ciété de développement de l’horlogerie (SDH). 
Malgré l’avis défavorable sans aucune explication 
en séance par le Gouvernement en 1ère lecture du 
projet de loi de finances sur 2021 au Sénat, des 
contacts sont en cours avec des députés pour la 2e 
lecture au Palais Bourbon. 
 
Suite à la réunion du conseil, ces différentes de-
mandes ont été confirmées par une lettre du prési-
dent de France Horlogerie adressée mercredi 2 dé-
cembre au Premier Ministre et aux ministres de Ber-
cy. Elle s’inscrit dans la démarche officielle enga-
gée dans une lettre commune par l’ensemble des 
organisations professionnelles du spectre des sec-
teurs couverts par Francéclat ainsi que celle de 
France Industries créatives qui a appelé l’attention 
du Gouvernement sur la mise en œuvre de me-
sures de relance adaptées aux PME des industries 
créatives. Ces dernières ne doivent pas seulement 
être envisagées au travers du seul prisme défor-
mant du luxe et des grands groupes qui y sont atta-
chés.  
 
Le conseil a également été informé des travaux du 
groupe ad hoc qui réfléchit à l’évolution de la SDH  
- et son organisation - dans la perspective de son 
élargissement aux autres secteurs relevant de     
Francéclat (bijouterie-joaillerie et arts de la table) 
et l’apport de fonds complémentaires (besoins 
évalués à 30/35 M€) pour renforcer les fonds 
propres des entreprises. Participent à ce groupe 
MM. Guillaume Butty, également président du con-
seil de surveillance de la SDH, et Pierre Burgun, pré-
sident du directoire. Le président de France Horlo-
gerie a souligné la nécessité de garder la proximité 
avec les entreprises et la stratégie de la profession. 
Il a relevé l’intérêt d’une approche avec les ré-
gions, notamment la région Bourgogne Franche-
Comté pour l’horlogerie. 
 
M. Hervé Buffet, délégué général de Francéclat, a 
présenté les orientations budgétaires examinées 
vendredi 27 novembre lors de la visioconférence 
de son conseil. Sous réserve des encaissements de 
taxe sur les mois de novembre/décembre, la baisse 
des recettes sur 2020 s’établit sur une fourchette de 
-25 à -40 %. Cela conduit à proposer un budget en 
retrait sur 2021 autour de 10 M€, ce qui implique la 
révision de certaines actions et de redéployer vers 
le numérique notamment.  
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FRANCE HORLOGERIE (SUITE) 

En ce qui concerne les actions export, il subsiste 
néanmoins un aléa sur la tenue des salons au                  
1er semestre. Des contacts sont en cours pour envi-
sager une opération collective au salon HourUni-
verse, suite à l’enquête effectuée auprès des en-
treprises. Des actions ponctuelles sur certains pays 
cibles comme le Royaume-Uni, par exemple, ont 
aussi été retenues dans leur principe. 
 
Le conseil a ensuite été informé sur les actions spé-
cifiques de France Horlogerie envisagées pour 
2021 : 
 
- reprise du club des compétences horlogères qui, 
initialement programmé en juin, devrait se réunir - 
en présentiel ou visioconférence - autour des ob-
jets connectés, la date sera prochainement arrê-
tée en janvier en fonction des intervenants ; 
 
- le démarrage du groupe de travail sur l’écono-
mie circulaire avec comme objectif prioritaire la 
réparabilité des  produits ; 

- le projet de Fondation du Temps qui a nécessité 
des contacts supplémentaires avec certains spé-
cialistes du Temps Fréquence pour affiner l’offre sur 
le volet technico-scientifique. L’ensemble de l’offre 
sera proposée au comité de pilotage en début 
d’année ; 
 
- l’action sur les réseaux sociaux et le projet de pla-
teforme de la filière horlogère française (fabricants-
distributeurs-réparateurs) en liaison avec la Fna-
mac, Francéclat et l’UBH, projet dont le finance-
ment doit intervenir dans le cadre du redéploie-
ment des actions collectives en matière numérique 
mentionné plus haut. 
 
Le conseil a adopté son projet de budget 2021 et 
examiné les évolutions sur 2022 et 2023, avec la né-
cessité d’assurer la transition au niveau de la direc-
tion de France Horlogerie avec le départ en re-
traite du délégué général programmé mi-2022. 

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR FRANCE HORLOGERIE 

Les visioconférences des conseils d’administration 
de France Horlogerie et de Francéclat ont aussi 
porté sur l’affectation des locaux du 22, avenue FD 
Roosevelt à Paris. 
 
Le conseil d’administration de France Horlogerie a 
décidé le 3 juillet dernier de mettre en vente les 
locaux du rez-de-chaussée désormais surdimen-
sionnés et mitoyens de ceux de Francéclat qui sont 
actuellement loués à l’Union de la Bijouterie Horlo-
gerie (UBH - détaillants). Un acquéreur a été trouvé 
cet été et l’acte de vente sera signé lundi 14 dé-
cembre. 
 
Considérant que les synergies engagées avec 
l’UBH et Francéclat (depuis la création du Comité 
en 1963) méritaient d’être conservées et que le 
comité avait engagé une réflexion sur le redéploie-
ment de ses locaux, une offre conjointe UBH/
France Horlogerie (validée par un expert immobi-
lier près la Cour de Cassation) a été proposée à 
Francéclat pour la location de ses locaux situés en 
fond de cour (pavillon normand). 
 
Cette proposition a été acceptée par le conseil 
d’administration de Francéclat vendredi dernier.  

Dans le prolongement d’un projet avancé en début 
d’année 2020 par l’UBH et France Horlogerie pour le 
redéploiement des locaux qu’ils occupent, projet 
que la pandémie Covid a remis en cause,                    
Francéclat a proposé de mettre à disposition pour 
l’ensemble des organisation des filières horlogerie, 
bijouterie-joaillerie et arts de la table, le rez-de-
chaussée du pavillon normand pour des opérations 
de rencontres professionnelles/présentation de pro-
duits/Lab. 
 
France Horlogerie sera relogée au 1er étage et l’UBH 
aux 2e et 3e étages. 
 
Leur positionnement interviendra en début d’an-
née, le temps que Francéclat opère la translation 
des occupants du comité vers le 1er étage de l’im-
meuble donnant sur rue et qui implique la réorgani-
sation de ses locaux. France Horlogerie occupera 
provisoirement le rez-de-chaussée du pavillon nor-
mand.  
 
S’agissant du produit de la vente des locaux de 
France Horlogerie, le conseil d’administration a rete-
nu plusieurs options à confirmer au fil de la mise en 
œuvre de certains projets (dotation exceptionnelle 
à la SDH, contribution annuelle à la Fondation du 
Temps dans le cadre de l’apport du collège Gros 
volume, rachat de locaux…). 
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  du  01/12/19 au  30/11/20 Cours Moyen 
Valeur en 
Douane* 

  

  

Cours le 

Plus haut 

Cours le 

plus bas 

du 01/10/20 

au 31/10/20 

Du 01/11/20 

au 30/11/20 

du 01/12/20 

au 31/12/20 

1        USD 
0,9340 

(20.03.20) 

0,8342 

(01.09.20) 

0,8492 0,8448 0,8426 

1        CHF 
0,9514 

(23.04.20) 

0,9095 

(02.12.19) 

0,9312 0,9272 0,9249 

100     JPY 
0,8722 

(06.05.20) 

0,7879 

(01.09.20) 

0,8072 0,8090 0,8112 

1        GBP 
1,2050 

(18.02.20) 

1,0754 

(19.03.20) 

1,1020 1,1160 1,1189 

1        HKD 
0,1204 

(20.03.20) 

0,1076 

(01.09.20) 

0,1096 0,1090 0,1087 

1        CNY 
0,1324 

(19.02.20) 

0,1210 

(31.07.20) 

0,1262 0,1280 0,1285 

PARITÉ DE L’EURO 

* Valeur approximative calculée à partir du taux de change de l’Euro avec les autres devises. 

Source : Observatoire Francéclat - Banque de France 

avec le dollar US, le franc suisse, le yen, la livre sterling, le dollar de Hong Kong et le yuan chinois. 

PROCHAINE CIRCULAIRE 

En raison du déménagement de France Horlogerie les 10 et 11 décembre, notre prochaine circu-
laire paraîtra exceptionnellement mardi 15 décembre, jour qui espérons-le clôture la période de la 
fin des obligations des attestations de déplacement ! 
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Des montres pour elle… 

« Visuel Pierre Lannier 2020-2021 » 
 
Qu’elle soit classique, automatique, tendance ou 
glamour chic, la montre femme chez Pierre Lannier 
s’impose comme un atout charme qui vient réveiller 
la féminité avec élégance ...  
 
Créateur et fabricant français de montres, Pierre 
Lannier propose des modèles créatifs et à la mode 
qui s’inscrivent dans l’air du temps. 
Modèles au mouvement quartz ou classique, du 
plus épuré au plus sophistiqué, il y en aura forcé-
ment un pour chacune !  
 
La marque présente des produits actuels à petit prix 
dans des couleurs classiques et intemporelles, 
comme l’argenté, le doré, le doré-rose, le noir et le 
blanc, mais également dans des couleurs originales 
comme le bleu et le rose, avec strass et Cristaux 
Swarovski® ! 
À découvrir sans plus attendre  

Collection Printemps / Été 2021 - Modèles « Femme »  
Élégante et fonctionnelle, la montre femme vient su-
blimer le poignet avec douceur et féminité. Décou-
vrez les collections tendances et élégantes pour 
femmes de Pierre Lannier ! 
 
Ligne « Nova »  
La plus petite montre de la marque PIERRE LANNIER, 
qui remporte un grand succès, poursuit son dévelop-
pement au travers d’une nouvelle collection qui ca-
pitalise pour la prochaine saison sur les bracelets en 
cuir de couleur et en acier. Les lunettes se parent de 
cristaux Swarovski®.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modèles (Réf. 013N625 et 013N629) au boîtier, lunette, 
cornes et couronne en acier argenté. Cadrans soleil-
lés argentés. Index et aiguilles en acier doré rose. 
Bracelet en cuir lisse rose dragée et mandarine.               
Diamètre 26 mm. Étanche à 30 mètres. 
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Des montres pour elle… 

Modèles (Réf. 014J926 et 014J925) au boîtier, lu-
nette, cornes, couronne, index et aiguilles en 
acier doré rose. Cadrans soleillés argenté et 
blanc. Bracelet en cuir lisse vert d’eau et sable. 
Diamètre 26 mm. Étanche à 30 mètres.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Modèles (Réf. 021J502 et 021J908) au boîtier, lu-
nette, cornes, couronne, index et aiguilles, brace-
let en acier doré et en acier doré rose. Cadrans 
blancs. Diamètre 26 mm. Étanche à 30 mètres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèles (Réf. 020K601 et 021J721) au boîtier,              
lunette, cornes et couronne en acier argenté et 
doré. Index et aiguilles en acier doré rose et doré. 
Bracelet en acier argenté et bicolore doré et ar-
genté. Cadrans blanc et soleillé argenté.                       
Diamètre 26 mm. Étanche à 30 mètres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèles (Réf. 023L928 et 022G628) au boîtier, 
cornes, couronne, index et aiguilles, bracelet 
maille milanaise en acier doré rose et argenté. 
Lunette sertie de cristaux Swarovski®. Cadrans 
blanc et soleillé argenté. Diamètre 26 mm. 
Étanche à 30 mètres. 
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Des montres pour elle… 

Ligne « Automatic »  
Leader en France sur le segment des montres automatiques à moins de 300 € en 2019 
(Source : baromètre Francéclat/Société 5), la marque poursuit l’extension de sa collection 
« Automatic » à cœur ouvert pour femme et habille cadrans et bracelets de couleurs et mi-
niaturise la visibilité du mécanisme. 

Modèle (Réf. 022G629) au boîtier, cornes, 
couronne en acier argenté. Index et aiguilles 
en acier doré rose. Lunette sertie de cristaux 
Swarovski®. Cadran soleillé argenté. Bracelet 
en cuir lisse bordeaux. Diamètre 26 mm. 
Étanche à 30 mètres.  

Modèles (Réf. 306F668 et 306F625) au boîtier, lunette, 
cornes, couronne en acier argenté. Aiguilles et in-
dex en acier argenté et doré rose. Cadrans soleillés 
bleu et argenté. Bracelet maille milanaise en acier 
argenté et en cuir point sellier rose dragée. Diamètre 
37 mm. Étanche à 30 mètres. 

Modèles (Réf. 307F988 et 307F928) au boîtier, lunettes, 
cornes, couronnes, index et aiguilles, bracelet maille 
milanaise en acier doré rose. Cadrans soleillés                  
bordeaux et argenté. Diamètre 37 mm. Étanche à               
30 mètres.  
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Des montres pour elle… 

Ligne « Symphony » 
Sobre et raffinée, la collection « Symphony » se pare 
de tous les éclats du doré qu’il soit or ou rose. Les 
modèles sont proposés en montres multifonction et 
3 aiguilles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modèles (Réf. 086K928 et 086K528) au boîtier, 
cornes, couronne, lunette, index et aiguilles en acier 
doré rose et doré. Cadrans soleillés argentés. Brace-
let maille milanaise en acier argenté. Diamètre 33 
mm. Étanche à 50 mètres.  
 
 
 

PIERRE LANNIER 
BP 69 

16, rue du Dossenheim  
Ernolsheim-Les-Saverne  

67702 SAVERNE CEDEX 

Ligne « Eolia »  
Best-seller de la collection, le modèle « Eolia » 
automatique lancé sur la précédente collec-
tion en cadran blanc est proposé pour la nou-
velle saison en cadran noir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modèle (Réf. 310F988) automatique au boîtier, 
lunette et aiguilles en acier doré rose. Cornes, 
couronne et bracelet maille milanaise en 
acier gris anthracite. Cadran floral gris anthra-
cite. Index en strass. Diamètre 37 mm. Étanche 
à 30 mètres.  

Tél. +33 3 88 70 39 39  
Fax +33 3 88 67 33 55  
commercial@pierre-lannier.fr 
 
www.pierre-lannier.fr 
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CLYDA : PARISIENNE A TOUTE HEURE ! 
 
CLYDA, marque dédiée aux femmes raffinées, 
distinguées et chics, propose une collection de 
montres féminines, élégantes et pratiques à porter 
en toutes occasions. Créative et recherchée, la 
montre CLYDA est l’atout indispensable pour 
agrémenter les tenues et varier les silhouettes. Être 
une femme CLYDA c’est tout simplement un état 
d’esprit ! 
 
www.groupetwc.com/clyda 
 

H2i : GRAND PRIX DES EXPOSANTS DU SALON EPHJ 2020 
L’ « Accuracy Motion » révolutionne les tests et le ré-
glage de la précision chronométrique des mouvements 
mécaniques dans 32’400 positions de la montre dans 
l’espace (limité jusqu’à présent à 6 positions de me-
sure). Grâce à une régulation directe avec centrale 
inertielle et d’engrenages à onde de déformation, le 
produit se rapproche des technologies de l’aérospa-
tiale. Compatible Windows & Apple - Sortie printemps 
2021.  
 
www.h2i.ch 
 

ROMAIN THIRIET : LA COLLECTION « HYBRIDE » 
 
La montre « Hybride » est la première création de la 
marque Romain THIRIET. Son nom, Hybride, est tiré 
de sa caractéristique esthétique atypique. Regrou-
pant trois des principaux types de boîtier (rond, rec-
tangle et tonneau), cela en fera une montre recon-
naissable et unique. Dessinées, développées et fa-
briquées en France, toutes les montres de la collec-
tion sont numérotées par un numéro secret. 
 

www.romain-thiriet.com  

SYE x IN CORIO… ET LE CUIR « BLEU DE MINUIT »  
 
Les chaussures et les montres sont deux grandes 
passions masculines. SYE [Start Your Engine], jeune 
marque française d'horlogerie et In Corio, marque 
française de souliers, partagent un ADN commun : 
l'amour des belles choses et du cuir… Une collabo-
ration unique avec 2 produits assimilés à l'élégance 
française : une montre et une paire de souliers. 
(Montre SYE MOT1ON Automatic 24 en série limitée 
avec son bracelet Fastback™ cuir pleine fleur « Bleu 
de Minuit ») 
 
www.syewatches.com 
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COVID : VERS UNE HAUSSE INÉDITE DES PRIX DE 
L'ASSURANCE POUR LES ENTREPRISES 

Par Solenn Poullennec 

(https://www.lesechos.fr/, 17/11/2020) 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/negociations-sous-haute-
tension-entre-les-entreprises-et-les-assureurs-1265474  

QUARANTE ANS DE PIB 
Courrier international n° 1569 du 26/11 au 02/12/2020 

 

SEPHORA ACCÉLÈRE SUR INTERNET MAIS OUVRE 
TOUJOURS DES MAGASINS 

Par Ivan Letessier  
(https://www.lefigaro.fr/, 03/12/2020) 
 
https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tec https://www.lefigaro.fr/h/sephora-accelere-sur-
internet-mais-ouvre-toujours-des-magasins-20201203  

BATAILLE D’INFLUENCE DERRIÈRE LES STATISTIQUES HORLOGÈRES 

Par Alexandre Steiner 

(https://www.letemps.ch/, publié le 26/11/2020 et modifié le 27/11/2020) 

https://www.letemps.ch/economie/bataille-dinfluence-derriere-statistiques-horlogeres  

ACROTEC VEUT RÉDUIRE SA DÉPENDANCE HORLOGÈRE 
 

Par Alexandre Steiner 
(https://www.letemps.ch/, 02/12/2020) 

 

https://www.letemps.ch/economie/acrotec-veut-reduire-dependance-horlogere  
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22, avenue Franklin Roosevelt  

75008 Paris – France 

01 53 77 29 00 

contact@cfhm.com    

www.francehorlogerie.com  - www.lamontrefrancaise.com  

siret : 784 358 673 00035  

code APE : 9411Z 


