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

ADHÉRENTS N’OUBLIEZ PAS DE NOUS RENVOYER  

LE QUESTIONNAIRE IMPACT COVID-19 ! 

UNE APPLICATION DU TEMPS SYNCHRONISÉ  - 

SOLUTIONS DE GESTION POUR L’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC 

CHANGEMENT D’HEURE – GAGNEZ UNE HEURE DE CONFINEMENT EN MOINS ! 

LA MONTRE FRANÇAISE N’EST PAS CONFINÉE ! 

COVID-19 – LES SECTEURS RESSORTISSANT DE FRANCÉCLAT SE CONCERTENT 

BAROMÈTRE MENSUEL FRANCÉCLAT-SOCIÉTÉ 5 DE FÉVRIER 2020 

TÉLÉTRAVAIL AVEC DES ENFANTS : INITIEZ-LES AUX HISTOIRES DU TEMPS ! 

ILS REMETTENT LES PENDULES 

À L’HEURE 

LU DANS SCIENCES HUMAINES 

(MARS 2020) 

QUEL CÉLÈBRE ÉQUIPEMENT DE 

POMPIER A ÉTÉ INVENTÉ À NANCY ? 

 

(EST RÉPUBLICAIN, 23/03/2020) 

ETUDE : QU'ATTENDENT LES CONSOM-

MATEURS DES MARQUES PENDANT LA 

CRISE ? 

 

(FASHIONNETWORK.COM, 

26/03/2020) 

MASQUES DE PROTECTION ET GELS  
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ADHÉRENTS N’OUBLIEZ PAS DE NOUS RENVOYER LE QUESTIONNAIRE 

IMPACT COVID-19 ! 

Ce questionnaire nous permet de rendre compte aux 

pouvoirs publics à différents échelons de la situation 

pour le secteur horloger, des difficultés rencontrées 

pour l’application des mesures d’urgence comme le  

CHANGEMENT D’HEURE – GAGNEZ UNE HEURE DE CONFINEMENT EN MOINS ! 

Dimanche 29 mars, les habituels grincheux qui se plai-

gnent de perdre une heure de sommeil à chaque pas-

sage à l’heure d’été devraient se réjouir car ils auront 

droit à une heure de confinement en moins. En ces 

temps difficiles pour tous, il faut savoir positiver et profi-

tons de cet avantage que nul n’aurait imaginé au mo-

ment des consultations sur le maintien ou la suppression 

du changement d’heure !  

A deux  heures du matin, il conviendra en consé-

quence d’avancer montres, horloges… d’une heure 

puisqu’il sera trois heures.  

Certes après la décision du précédent Parlement euro-

péen en mars 2019 de proposer le retour à une heure 

unique, la question du choix entre heure d’été ou d’hi-

ver reste ouverte ainsi que son entrée en vigueur effec-

tive puisque le conseil de l’Union européenne doit aussi 

se prononcer tout comme les Etats membres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce week-end le changement d’heure se fera automa-

tiquement pour les horloges publiques ou les applica-

tions plus techniques - comme l’éclairage urbain - 

commandées par un récepteur du signal de synchroni-

sation horaire ALS 162, diffusé depuis l’émetteur 

Grandes Ondes de TDF situé sur la commune d'Allouis 

dans le Cher (fréquence 162 kHz). Dans le cas ou votre 

horloge de clocher ou l’éclairage urbain de votre ville 

ou village, ne se serait pas calé sur l’heure d’été, c’est 

que ces derniers ne sont pas équipés d’un tel récep-

teur. Alors signalez-le auprès de Claudine Guinet :                      

cguinet.cfhm@yahoo.fr. 

chômage partiel, évaluer les besoins en trésorerie à 

court terme et en investissements nécessaires pour 

l’après-confinement et le rebond. 

(cguinet.cfhm@yahoo.fr – pbesnard.cfhm@yahoo.fr) 

Comme nous l’avons indiqué à plusieurs reprises, les 

pouvoirs publics français ont récemment réaffirmé 

l’intérêt de cette émission horaire qui est la seule à 

diffuser le temps légal français sur ondes hertziennes. 

Ce temps légal est en effet nécessaire à des sec-

teurs ayant besoin d’une synchronisation de leurs 

équipements pour des exigences de précision ou 

sécuritaires : contrôle du trafic aérien et routier, trans-

port ferroviaire, centrales nucléaires, gestion de 

l’éclairage public d’un grand nombre de communes 

(voir en page « adhérents » la présentation de                

BH Technologies), synchronisation des horodateurs, 

ou encore mise à l’heure des horloges d’édifices pu-

blics et des gares.  

Le signal est produit depuis des horloges au césium 

installées sur le site d’Allouis et est contrôlé par les 

observatoires de Paris et de Besançon. La mainte-

nance des équipements permettant la production 

du signal en vue de sa transmission est assurée de-

puis 2004 par France Horlogerie. Emis en modulation 

de phase, ce signal présente l'avantage d'une meil-

leur réception à l'intérieur des bâtiments que 

d'autres, tels que le GPS ou la téléphonie mobile. 

Bien sûr il existe d’autres modes de diffusion de 

l’heure car, dans un certain nombre d’applications, il 

est nécessaire de pouvoir disposer de plusieurs 

sources de temps.  

Emetteur Grandes Ondes de TDF  (Cher) 
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CHANGEMENT D’HEURE – GAGNEZ UNE HEURE DE CONFINEMENT EN MOINS ! 

A titre anecdotique, le signal ALS 162 est indispen-

sable pour éviter toute contestation pour les radars 

tronçons qui y sont reliés, car calés sur le temps légal 

français. 

Cela n’empêche nullement d’envisager d’autres 

perspectives de développement pour la synchroni-

sation horaire : par exemple le projet SCPTime sur 

lequel nous reviendrons dans l’une de nos pro-

chaines circulaires pour des exigences très hautes 

en matière de sécurité, certification, précision, tra-

çabilité (cas des transactions bancaires). 

L’Internet des objets et son explosion dans les an-

nées à venir constitue un vecteur essentiel pour le  

développement de la synchronisation horaire. Beau-

coup de monde n’a pas conscience du facteur du 

temps et de sa synchronisation. Cette prise de cons-

cience doit pouvoir se faire avec les projets de créa-

tion suivants : 

- la Time Technologies International School qui sera to-

talement opérationnelle en 2021 à La Mure afin de sen-

sibiliser les différents utilisateurs professionnels du temps 

sur les enjeux Temps Fréquence et de la cybersécurité. 

-l a Fondation du Temps qui devrait pouvoir être consti-

tuée dans le courant de l’année 2021et qui combinera 

un volet technico-scientifique et un volet sociétal que 

la crise du Covid-19 rend encore plus indispensable.  

LA MONTRE FRANÇAISE N’EST PAS CONFINÉE ! 

A toutes les entreprises qui souhaiteraient continuer à 

communiquer sur leurs produits via les réseaux so-

ciaux, n’hésitez-pas à envoyer vos élé-

ments conjointement à cguinet.cfhm@yahoo.fr,                 

tbermao@gmail.com,   violetteclaudie@wanadoo.fr  

pour que nous puissions relayer sur nos différents 
supports. C’est ainsi que nous avons enregistré une  
hausse de près de +87 % de trafic sur le site La 

Montre française les sept derniers jours, résultante 
de la mise en application du confinement. 

COVID-19 – LES SECTEURS RESSORTISSANT DE FRANCÉCLAT SE CONCERTENT 

Deux réunions ont eu lieu entre Francéclat et les orga-

nisations professionnelles des secteurs qu’ils couvre, 

dont France Horlogerie. Celles-ci se sont déroulées en 

utilisant l’application GoToMeeting vendredi 20 et          

jeudi 26 mars. 

La première a conduit à la signature d’une lettre con-

jointe adressée le 25 mars à la ministre du Travail et à 

la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie 

et des Finances pour appeler leur attention sur : 

. l’harmonisation des interprétations des DIRECCTE 

pour accepter la mise en place du chômage partiel 

au regard des critères définis par l’article R 5122-1 du 

code du travail. Outre l'impossibilité de mettre en 

place les mesures "barrière" et de distanciation 

(circonstance exceptionnelle liée au covid-19), il a été 

souligné que les DIRECCTE doivent admettre les motifs 

suivants : difficultés d’approvisionnement et de logis-

tique, nombre de salariés absents (garde d’enfants) 

trop important pour assurer le fonctionnement de l’en-

treprise, baisse conjoncturelle de commandes résul-

tant du comportement des consommateurs et de la 

fermeture des magasins physiques. 

. le délai de remboursement des entreprises de 

l’avance sur rémunération : la ministre du Travail ayant 

annoncé dans un media qu’il serait de 10 jours, il serait 

souhaitable de le raccourcir pour les entreprises dont la 

trésorerie est fortement tendue. 

. le Fonds de solidarité pour les jeunes et micro-

entreprises avec l’inclusion de nos entreprises et de leurs 

dirigeants (fabrication, distribution et artisanat) dans le 

champ des secteurs couverts par le décret à venir. 

. la nécessité de délivrer un message très clair pour les  

entreprises qui maintiennent une activité partielle sur 

leur site en les exonérant de toute responsabilité face à 

la transmission du Covid-19 dès lors qu’elles ont mis en 

place les préconisations du ministère du Travail complé-

tées le cas échéant par celles des branches profession-

nelles. 

La seconde réunion a notamment porté sur le rôle à 

jouer par la SDH dans la sortie de crise et l’accompa-

gnement du rebond ainsi que la mise en place d’outils 

collectifs (EDI -plateforme HBJO - communication).  

Pour les informations relatives aux mesures gouverne-

mentales, reportez-vous à notre site : 

 www.francehorlogerie.com 
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Nous invitons les entreprises qui auraient des 

masques disponibles et inutilisés à se rappro-

cher des hôpitaux et centre médicaux de proxi-

mité. Par ailleurs il faut déjà anticiper la reprise 

après le confinement, ce qui nécessitera de 

revoir certaines procédures et de prévoir la 

possibilité de recourir aux équipements adap-

tés pour le personnel qui le souhaiterait. 

La direction générale des Entreprises a lancé 

une plateforme pour les entreprises nécessitant 

des moyens de protection :  

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/

approvisionnement-en-masques-et-gel-

Pour les masques, vous pouvez vous reporter 

aussi au lien suivant en cliquant  il y a un on-

glet « Vous êtes un professionnel à la re-

cherche de masques » qui précise les diffé-

rents cas , et détaille les différents masques :                       

https://www.csfmodeluxe-masques.com/ 

Pour le gel hydroalcoolique il faut aller sur le 

lien suivant :  

https://stopcovid19.fr/customer/account/

login/ 

BAROMÈTRE MENSUEL FRANCÉCLAT-SOCIÉTÉ 5 DE FÉVRIER 2020 

Selon le baromètre Francéclat/Société 5*, les 

ventes des horlogers-bijoutiers, des grands 

magasins, des spécialistes montres, des bijou-

teries fantaisie et grandes surfaces ont enre-

gistré une augmentation de 3% en février 

2020 par rapport à février 2019, ce qui se tra-

duit par une hausse de 4% pour le 2 premiers 

mois de 2020 comparé à ceux de 2019. 

Cette hausse mensuelle reflète une augmen-

tation de 6% pour les horlogers-bijoutiers en 

centre commercial et de 3% pour les horlo-

gers-bijoutiers en ville et les grands magasins, 

contrairement aux bijouteries fantaisie et aux 

grandes surfaces qui enregistrent une baisse, 

respectivement de 3% et de 5%. 

En février, les ventes de bijoux en or tous titres 

ont augmenté de 6% en unités et de 5% en 

valeur, de même que celles de bijoux en 

autres matières qui ont connu une hausse de 

6% en unités et de 7% en valeur. 

Par contre, pour la même période, les ventes 

de montres enregistrent une baisse de 7% en 

unités et de 3% en valeur. 

Les éléments ci-dessus, positifs pour la bijoute-

rie et les circuits de distribution spécialisés, 

doivent malheureusement être remis en pers-

pective dans le contexte actuel de crise sani-

taire. 

Les premières informations relatives au mois de 

mars font en effet état de baisses très impor-

tantes qui pourraient être globalement de 

l’ordre de -50%, voire atteindre en avril les -

100% pour les magasins physiques. 

Par contre, la vente en ligne, non suivie dans 

ce baromètre mensuel, se poursuit, même si 

elle s’avère compliquée actuellement selon 

Société 5. Des contacts pris par France Horlo-

gerie, il ressort que les difficultés liées à la logis-

tique qui privilégie les produits de première né-

cessité et pharmaceutiques, le déport vers les 

sites internet risque d’être problématique d’au-

tant que La Poste limite aussi ses tournées dans 

certaines zones. 

 

*Ce baromètre porte sur les ventes réalisées 

par les horlogers-bijoutiers, les grands maga-

sins, les spécialistes montres, les bijouteries fan-

taisie et les grandes surfaces sans toutefois 

couvrir les ventes de haute joaillerie et de 

haute horlogerie, ni la vente à distance, ni les 

ventes des artisans. 

MASQUES DE PROTECTION ET GELS  
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TÉLÉTRAVAIL AVEC DES ENFANTS : INITIEZ-LES AUX HISTOIRES DU TEMPS ! 

Vos enfants s’agitent autour de vous, ça n’est pas une fatalité : voici deux livres autour de l’heure et 

du temps en ce week-end de changement d’heure ! 
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LE TEMPS DES ADHERENTS 

UNE APPLICATION DU TEMPS SYNCHRONISÉ  - SOLUTIONS 

DE GESTION POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Dans le cadre d’une transition écologique raisonnée, 
il convient d’optimiser la gestion de l’éclairage public 
avec des réponses adaptées aux besoins et aux 

usages de la population, tout en répondant aux en-
jeux économiques et écologiques qui se présentent 
aux élus locaux : réduction de la facture énergétique, 
maîtrise des frais de fonctionnement et de mainte-
nance, amélioration des services rendus aux usagers, 
adaptation aux nouvelles technologies, éco-

engagement responsable … 

 

Allumage et extinction à l’heure juste, économies 

d’énergie, suivi des consommations en temps réel : 
quand la technique rencontre la précision. 

Les solutions de gestion pour l’éclairage public de BH 
Technologies permettent de diviser par deux les con-
sommations d’énergie, en agissant directement sur le 
parc existant, tout en restant ouvert aux nouvelles 

technologies d’éclairage à Leds. 

 

Philippe Badaroux,                                                                                 
Co-fondateur de BH Technologies : 

« BH Technologies est fière 
d'avoir participé à cette 

aventure, aux côtés de la 
société BODET, et sous 
l'égide de France Horloge-
rie (Chambre Française de 
l'Horlogerie). Merci à tous les 
acteurs publics qui ont com-

pris l'importance de disposer 
d'une émission horaire natio-
nale de grande stabilité pour 
synchroniser tous types 
d'automatismes et améliorer 
ainsi leur performance. 

Grâce à la radio-synchronisation, nos horloges astro-
nomiques Radiolite ne nécessitent aucune mise à 
l'heure, allument tous les postes d'éclairage public en 
même temps et réduisent les durées de fonctionne-
ment au strict nécessaire pour réaliser des économies 
d'énergie.  

La base de temps diffusée sur l'ensemble du territoire 
français par cet émetteur offre une stabilité de                
1 seconde pour... 1 million d'années. » 

OPTIMISER LA DUREE D’ECLAIRAGE 

Eclairer à l’heure la plus juste pour optimiser les allu-
mages et extinctions en tenant compte des heures de 

lever et de coucher du soleil, des saisons, de la lumino-
sité ambiante, et s’intégrer aux rythmes de la vie ur-
baine. Garantir un allumage optimum et synchrone de 
tous les points lumineux pour maintenir le confort des 
usagers. Passer d’un système de commande de l’éclai-
rage PULSADIS géré par le distributeur d’énergie à un 

système de commande radio, entièrement maîtrisable 
par la collectivité qui peut donc décider sans aucune 
contrainte des horaires d’allumage et d’extinction, 
mais aussi de la mise en lumière de son patrimoine et 
autres illuminations festives. 

 

ALLUMER ET ÉTEINDRE AU BON MOMENT 

Maîtriser l’allumage et l’extinction de l’éclairage public 

 

Allumer la ville le plus tard possible pour profiter au 
maximum de l’éclairage naturel, l’éteindre avant que 

le soleil ne se lève, prendre en compte la météo, syn-
chroniser les commutations sont autant de points d’ac-
tions pour économiser jusqu’à 400 heures d’allumage 
par an. 

● ECLAIRER A L’HEURE JUSTE : Allumer et éteindre à 

l’heure juste, c’est tirer parti au maximum de la lumière 
naturelle pour ne pas gaspiller l’énergie. C’est aussi 
répondre aux besoins des migrations quotidiennes l’hi-
ver en tout début ou en fin de journée, au moment où 
l’éclairage naturel fait défaut. 

● S’ADAPTER AU RYTHME DES SAISONS : Un calcul astro-

nomique breveté a été inventé par BH Technologies 
pour tenir compte du fait que les instants d’allumage 
sont plus critiques l’hiver aux heures de forte affluence, 
que l’été où les journées sont plus longues. L’horloge 
astronomique suit les rythmes des saisons pour proposer 
des commutations adaptées chaque jour de l’année. 
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● L’IMPORTANCE DU SYNCHRONISME : Pour être précis, 

un calcul astronomique a besoin des informations de 
localisation, de date et d’heure pour commuter l’éclai-

rage précisément en fonction de la saison. Si l’horloge 
astronomique n’est pas à l’heure, ses commutations 
seront fantaisistes et il sera impossible de rechercher 
une durée d’allumage minimale sans nuire à la sécurité 
des riverains. 

 

Radiolite XP 400 connectée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BH Technologies, membre de la LoRa Alliance et pion-
nier dans la mise en œuvre de cette technologie, maî-
trise parfaitement les solutions connectées. L’antenne 
LoRa présente sur Radiolite XP 400 connectée, a été 
entièrement développée par leurs ingénieurs experts 
en solution IoT (internet des objets). BH Technologies 

c’est plus de 30 000 objets connectés déjà déployés en 
France dont plus de 25 % en LoRa. 

Connectée à un réseau LoRa opéré (Orange, 
Bouygues...) ou privé, Radiolite peut être programmée 
à distance et gérer de nombreux scénarios hebdoma-
daires et annuels. Elle fournit également un retour 

d’informations sur son fonctionnement tel que l’histo-
rique des commutations. Le pilotage de l’éclairage 
devient alors interactif ! 

Radiolite calcule l’instant crépusculaire du soir et du 
matin avec une grande précision pour un gain d’éner-
gie maximal. Le calcul socio-astronomique breveté a 

été conçu sur la base de 3 ans de mesures expérimen-
tales en corrélation avec un calcul angulaire de la po-
sition du soleil chaque jour de l’année. 

Afin de garantir une qualité optimale et dans une op-
tique de développement durable, BH Technologies a 

fait le choix stratégique de concevoir et fabriquer ses 
produits entièrement en France. 

BH TECHNOLOGIES : UNE APPLICATION DU TEMPS SYNCHRONISÉ  

- SOLUTIONS DE GESTION POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Horloge astronomique Radiolite 
pour piloter les éclairages publics; 
allumer au bon moment. 

 

Aujourd’hui plus de 10 000 com-
munes françaises ont sollicité les 
services de BH Technologies. Elles 
leur ont fait confiance. 

 

 

 

 

 

 

 

BH Technologies 

12, rue Ampère 

38000 Grenoble  

 

Tél. +33 (0)4 56 00 50 00  

Fax +33 (0)4 56 00 50 09 

 

e-mail : info@bh-technologies.com  
 
www.bh-technologies.com 
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ILS REMETTENT LES PENDULES À L’HEURE 

LU DANS SCIENCES HUMAINES (MARS 2020) 

ETUDE : QU'ATTENDENT LES CONSOMMATEURS DES MARQUES 

PENDANT LA CRISE ? 
 

Par Marion Deslandes 

 

(Fashion Network.com, 26/03/2020) 

 

 https://fr.fashionnetwork.com/news/Etude-qu-attendent-les-consommateurs-

des-marques-pendant-la-crise-,1201417.html 

QUEL CÉLÈBRE ÉQUIPEMENT DE POMPIER A ÉTÉ INVENTÉ À NANCY ? 

 

(EST RÉPUBLICAIN, 23/03/2020) 

HTTPS://WWW.ESTREPUBLICAIN.FR/EDITION-NANCY-ET-AGGLOMERATION/2020/03/23/SAVEZ-

VOUS-QUEL-CELEBRE-EQUIPEMENT-DE-POMPIER-A-ETE-INVENTE-A-NANCY# 
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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 


