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PLAN NOUVELLE INDUSTRIE : DE QUOI PARLE-T-ON ?
Créer 100 nouveaux sites industriels par an d’ici 2025, telle est l’ambition du Plan Startups et
PME Industrielles déployé par Bpifrance. Pas moins de 2,3 milliards d’euros seront mobilisés, en
coordination avec des acteurs publics et privés, pour accompagner la transformation de
l’industrie française et créer les champions industriels de demain.
Quelles sont ses ambitions et quels moyens sont mis en œuvre pour y répondre ? Réponses en
une infographie.
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4 leviers pour transformer l’industrie française
Grâce aux ressources confiées au titre du Plan France 2030 - le programme d'investissement doté de 30 milliards d'euros lancé en octobre 2021 - Bpifrance souhaite d’une part, accompagner
le développement des startups industrielles, et d’autre part, accompagner les PME et ETI industrielles françaises dans leurs démarches d’innovation de rupture.
Pour cela, quatre leviers sont déployés :
 un appel à projets « Première Usine » pour accélérer l’émergence de premières réussites
d’industrialisation ;
 un prêt nouvelle industrie conçu pour financer le lancement d’un démonstrateur ou
d’une première usine, aux côtés d’acteurs privés ;
 une mobilisation des actions en fonds propres et en fonds de fonds de Bpifrance
 la mise en place d’un parcours d’accompagnement de projets de nouvelle industrialisation, notamment avec la création d’un Diagnostic Amorçage industriel.
Avec ce plan, Bpifrance espère avoir, d’ici fin 2024, posé tous les jalons nécessaires à la renaissance de l’industrie française.
Pour en savoir plus découvrez les ambitions stratégiques 2021-2024 de Bpifrance

COMMERCE EXTÉRIEUR HORLOGER ET PARITÉ

Pour votre information, ci-après et page suivante, les données sur le commerce extérieur à août
2022 ainsi que les parités communiquées par Francéclat.

COMMERCE EXTÉRIEUR HORLOGER

août 2022
Évolutions sur un an

janvier-août
2022

septembre 2021
-août 2022

Export

Import

Export

Import

Export

Import

Total Horlogerie

+18 %

+33 %

+22 %

+32 %

+14 %

+26 %

Montres

+17 %

+39 %

+27 %

+35 %

+15 %

+28 %

Composants et bracelets
de montres

+19 %

+10 %

+10 %

+21 %

+12 %

+20 %

Horlogerie de gros volume

+12 %

stable

+8 %

+22 %

+4 %

+17 %

Source : Francéclat - Trade Data Monitor / Douanes Françaises
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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.

du 01/10/21 au 30/09/22

Cours Moyen

Valeur en
Douane*

Devises

1
1
100
1
1
1

USD
CHF
JPY
GBP
HKD
CNY

Cours le

Cours le

du 01/09/22

du 01/10/22

du 01/11/22

Plus haut
1,0455

plus bas
0,8580

au 30/09/22

au 25/10/22

au 30/11/22

1,0097

1,0215

1,0227

(28.09.22)
1,0597

(19.10.21)
0,9267

1,0374

1,0246

1,0194

(28.09.22)
0,7965

(01.10.21)
0,6920

0,7064

0,6938

0,6833

(07.03.22)
1,2145

(13.09.22)
1,1078

1,1433

1,1466

1,1495

(04.03.22)
0,1332

(28.09.22)
0,1103

0,1286

0,1301

0,1303

(28.09.22)
0,1481

(19.10.21)
0,1333

0,1439

0,1422

0,1415

(12.07.22)

(04.10.21)

SAINT ELOI, PATRON DES HORLOGERS

Alors que la Saint Eloi sera célébrée un
peu partout en France le 1er décembre
prochain, replongeons-nous dans l’histoire
d’Eloi de Noyon, patron des horlogers.
Cette fête permet en effet aux métalliers
de maintenir vivantes leurs traditions et de
mettre à l’honneur les professionnels reconnus pour leur savoir-faire et leur engagement pour le métier.
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Eloi de Noyon (588 – 1er Décembre 660) était autrefois évêque de Noyon, orfèvre et monnayeur.
Il travaillait également auprès de Dagobert Ier en tant que ministre des Finances. Personnage
réel, il est devenu au fil des siècles un héros des légendes et l’un des Saints les plus populaires. Il
est le Saint Patron de nombreuses corporations liées au travail des métaux : les orfèvres, les bijoutiers ou encore les forgerons.

Né à Cadaillac dans le Limousin, Eloi est un homme qui, depuis son plus jeune âge, manifeste un
intérêt pour le travail des métaux. Quand il eut l’âge d’étudier, son père l’envoya en apprentissage chez un orfèvre réputé qui fabriquait de la monnaie à Limoges.

Peu de temps après, il quitta la région pour s’installer et travailler à Paris, au service de l’orfèvre
Bobbon. Il reçut une commande du roi Clotaire II pour la fabrication d’un trône en or, parsemé
de pierres précieuses. Eloi réussit à fabriquer deux trônes en or avec des quantités fournies pour
un seul, et ce, sans tricher.

Cet exploit propulse l’orfèvre Éloi au rang de contrôleur des mines et métaux, maître des monnaies, grand argentier du royaume de Clotaire II, puis à la mort du Roi Clotaire, trésorier de Dagobert Ier avant d’être élu évêque de Noyon en 641.

Il fonda de nombreux monastères et églises (dont celle de Dunkerque), et porta l’art de l’orfèvrerie à un degré de perfection extraordinaire pour son temps. Il est généralement considéré
comme le Saint patron des ouvriers qui se servent d’un marteau : orfèvres, joailliers, graveurs, forgerons, horlogers, …
Saint Eloi est resté célèbre avec la comptine Le bon roi Dagobert qui a été composée au XVIIIe
siècle.

DIMANCHE NOUS PASSONS A L’HEURE D’HIVER
Avec l’émission horaire de l’HEURE LEGALE FRANÇAISE ALS 162, France horlogerie assure les changements d’heure saisonniers de plus de 300 000 horloges réparties dans toute la France par la
fourniture des horloges de l’émetteur du signal horaire ALS 162.
Cette émission horaire synchronise ainsi sur l’HEURE LEGALE FRANÇAISE, l’éclairage public, les horloges des clochers, mairies, gares, aéroports, écoles ou des serveurs de temps pour réseaux informatiques.
La diffusion de l’HEURE LEGALE FRANÇAISE par un émetteur national (Allouis) est un élément important de notre souveraineté.
Pour en savoir plus sur le temps légal français, c’est ici
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AURICOSTE : « DÉMINAGE » SUR LE TERRAIN
L’association des Démineurs de France a fait appel à
AURICOSTE pour développer une montre qui facilite
leurs opérations sur le terrain. Rappelons qu’environ
700 000 munitions non explosées de la Seconde
guerre mondiale sont encore sous terre le long des
côtes de la Manche ! Fort de son expertise et de sa
célèbre plongeuse qui a équipé les nageurs de combats pendant plus de vingt ans, AURICOSTE a conçu
pour les démineurs une montre fiable, résistante et
robuste. Baptisée « Déminage », elle revêt son uniforme noir et rouge et arbore le motif de tête de
mort. Le dos du boîtier, numéroté, rapporte la devise du service déminage « la première erreur est
souvent la dernière ».
Développé spécialement pour ce service, ce modèle exclusif est édité à 50 exemplaires destinés aux civils.
Depuis ses origines de 1854, AURIOSTE est intimement liée à la vie aéronavale française.
www.auricoste.fr

HÉRITAGE : LYFESTILE REMOIS ET DESIGN PETILLANT !
Jeune marque de montres basée à Reims, créée par Maxence Garriau. « Notre inspiration vient du lifestyle rémois et nos produits au design pétillant avec cette
touche de joie de vivre en sont le reflet. » HÉRITAGE
propose une sélection de montres intemporelles - fabriquées à Besançon - pour homme (collections Clovis et
Ernest) ou femme (collection Diane) qui vous accompagnent avec élégance à tout moment, à n’importe quel
endroit … rendez-vous important, en famille, en soirée,
en train de disputer un match de tennis ...
Ici montre Clovis : un style raffiné, élégant, épuré, authentique et dans l’air du temps afin de se marier avec
brio avec toutes les tenues que vous souhaitez. Boîtier
métal chromé Ø 38 mm. Cadran argenté. Verre minéral
bombé. Mouvement Miyota 1M12. Étanchéité 3 bar.
www.montres-heritage.com

MORTEAU : SAINT-ÉLOI 2022
Après 3 années d'interruption la cérémonie de la
Saint-Éloi revient cette année avec une nouvelle
formule. Cet événement qui célèbre le patron des
orfèvres et horlogers aura lieu à la salle « L'ESCALE
» de Morteau (Doubs), le vendredi 2 décembre
2022 à 18h30.
Au programme de la soirée : conférences, expositions, librairie éphémère, buffet dinatoire.
Inscriptions et renseignements complémentaires
au 06 74 41 84 93. Une participation de 20€ par
personne est demandée.
www.pays-horloger.com/musees/musee-delhorlogerie/

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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Mesure et gestion du temps

Bodet, entreprise familiale qui se transmet de génération en génération depuis 1868 (depuis
2016, la 5ème génération a rejoint la direction) n’a cessé d’innover pour devenir aujourd’hui
un leader international de solutions de mesure et de gestion du temps à travers ses 4 activités :
✔ BODET CAMPANAIRE : Horlogerie d’édifice,
Restauration de cloches, Équipements du

✔ BODET SOFTWARE : Gestion du temps, Gestion des ressources humaines, Gestion de la
paie, Contrôle d’accès

✔ BODET SPORT : Affichage sportif, Affichage
vidéo, Affichage piscine

✔ BODET TIME : Affichage horaire, Synchronisation horaire, Systèmes audio, Affichage LED

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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Avec un chiffre d’affaires de plus de 30 % à
l’export (C.A. 110 M€ en 2021 / + de 18 %
par rapport à 2020), le Groupe BODET a
pour ambition de poursuivre son développement à l’international. Aujourd’hui, ses
solutions sont vendues dans plus de 110
pays grâce à ses 6 filiales situées en Europe
et à un réseau de 300 distributeurs dans le
monde.
C'est une équipe de 860 passionnés qui
met son savoir-faire à votre service au travers de ses 4 activités. La société conçoit et
fabrique ses produits sur ses sites de Trémentines
et
Cholet
(Maine-Et-Loire,
France).
Grâce à un processus de fabrication maîtrisé, BODET assure une qualité constante de
ses produits et revendique un savoir-faire
made in France. Depuis 1997, BODET est
certifiée ISO 9001 pour l'ensemble de ses
activités.
Chaque année, l’entreprise investit plus de
10 % de son chiffre d'affaires en Recherche
& Développement sur l'ensemble des activités du Groupe.

Destinées aux intérieurs, les horloges numériques LCD Bodet sont dotées d’une technologie d’affichage avec cristaux liquides réflectifs
et d’un grand angle de vision d’environ 160°.
Synchronisation horaire
Horloges-mères et serveurs de temps transmettant une heure identique à un réseau
d'horloges ou à tous types d'équipement informatique.
Bodet conçoit des systèmes de synchronisation horaire dont le point commun est de fournir une heure fiable et précise à plusieurs types
d’équipements : horloges, ordinateurs, systèmes de sonnerie, éclairage, chauffage …
• Les horloges-mères transmettent une heure
fiable à un réseau d’horloges et permettent la
programmation de systèmes de sonnerie,
d’éclairage, de chauffage ou de contrôle
d’accès.
• Les serveurs temps transmettent une information horaire précise et identique aux différents
éléments d’un réseau d’information (serveur,
ordinateur, système d’accès) via le protocole
NTP. Les serveurs temps Bodet offrent de nombreux formats de synchronisation pour les
équipements ne disposant pas d’un port Ethernet (AFNOR, ASCII, 1 PPS, 10MHz...).
Systèmes audio
Carillons pour diffusion de sonneries et de
messages d’alerte, microphones pour diffusion
d’annonces.

BODET TIME… LES SOLUTIONS
Affichage horaire
Horloges analogiques et digitales alliant
esthétisme et précision horaire.
Avec son affichage à aiguilles, l’horloge
analogique est le classique de l’affichage
horaire. Un modèle est particulièrement célèbre chez Bodet : l’horloge noire à aiguilles
jaunes.
Les horloges digitales à LED se caractérisent
pour leur lecture rapide de l’heure. Certains
modèles de la gamme ont été créés spécialement pour les salles d’opération, les
industries agroalimentaires ou encore les
places de marchés.

Bodet développe des systèmes audio sans fil
ou via le réseau informatique composés de
carillons et de microphones pour diffuser des
sonneries, des musiques, des annonces ainsi
que des messages d’alerte (alerte du type
Plan Particulier de Mise en Sûreté pour les
écoles).
Les systèmes audio sans fil (ondes radio) offrent une économie importante à l’installation
grâce à la suppression des câbles. Quant aux
systèmes audio IP, leur installation est facilitée
grâce à l’utilisation du réseau informatique
existant et à une configuration simple et rapide des équipements par logiciel.
Commercialisée sous le nom d’Harmonys courant 2014, la gamme IP suscite un fort intérêt
auprès des professionnels. Bodet compte actuellement plus de 200 clients équipés en
France et à l’international.

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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Affichage LED
Afficheurs à LED pour enseignes publicitaires,
totems prix carburant et prix hôtel.
Support de communication permettant de
diffuser tous types de contenus multimédia
sur écran, l’affichage dynamique est plébiscité par de nombreuses entreprises, collectivités ou établissements scolaires. Cette technologie est un excellent moyen pour dynamiser la communication et pour faciliter la
transmission d’informations de manière interactive.
Dans ce domaine, Bodet propose une solution clé en main, Vidéo-Display, composée
d’un logiciel, d’écrans, de players et d’un
panel de services associés pour garantir une
installation maîtrisée. Le logiciel permet de
créer, planifier et diffuser en temps réel des
informations sur un réseau d’écrans.

Orienté « utilisateur », il offre de multiples
bénéfices : Full Web (pas d’installation sur
un ordinateur), intuitif et ergonomique,
convivial et compatible avec tous les formats de fichiers.
Pour répondre aux besoins des enseignistes, Bodet a conçu des kits d’affichage
LED destinés à l’affichage des prix des carburants dans les totems des stationsservices sur autoroutes et dans les hypermarchés.
Ces afficheurs sont pilotés au moyen d’un
pupitre de commande ou par le protocole
de pilotage des pompes.

UNE SOLIDE EXPERTISE ACQUISE AU FIL DU TEMPS

1868 : Installation de la première horloge
d’édifice

1984 : Lancement des modules d'affichage
électronique des prix des carburants.

1974 : Début de l'activité d'horlogerie industrielle avec les horloges à palettes.

1994 : Les gares SNCF se voient habillées de
la célèbre BT TGV, désormais nommée Profil
TGV.

1978 : Première horloge mère électronique
signée Bodet.

1995 : Naissance de Profil : l'horloge analogique intérieur/extérieur personnalisable.

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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1997 : CA15, le premier carillon Bodet, diffuse
pour la première fois les sonneries de cours.

2014 : Sortie de la gamme Harmonys, système
audio IP complet (sonneries, PPMS, micro…).

2001 : Commercialisation de la nouvelle
horloge LCD by Bodet : Cristalys.

2016 : La célèbre horloge Style est entièrement
redesignée.

2005 : La synchronisation horaire sans fil HF
est brevetée et normalisée.

2017 : Lancement de Netsilon, le serveur
temps pour réseaux informatiques.

2006 : Lancement de Melodys, solution audio
HF pour la mise en place du PPMS.

2018 : Pour ses 150 ans, Bodet crée une montre
évènement alliant tradition et innovation.

Bodet Time
1, Rue du Général de Gaulle
49340 Trémentines
Tél. +33 (0)2 41 29 06 00
www.bodet-time.com
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Montres ultraplates, marqueurs de grandes mutations
Bilan.ch, 21 octobre 2022
https://www.bilan.ch/story/montres-ultraplates-marqueurs-de-grandes-mutations-909183502984
La succession de records battus ces derniers mois en matière de finesse horlogère a mis les montres extraplates sur le devant de la scène. Une compétition qui intervient au moment où s’amorce un changement
dans le mode de consommation des montres de prestige.
Dévoilée en début d’été, la RM UP-01 Ferrari de Richard
Mille est, avec ses 1,75 mm d’épaisseur, la tenante en titre
de la montre la plus fine du monde.
Richard Mille

«Le champ des possibles en matière de complications horlogères n’est pas infini et la finesse est un moyen
pratique de recycler les plus classiques tout en mettant en exergue la faculté des compétiteurs à repousser
toujours plus loin les contraintes mécaniques», commentait récemment François-Paul Journe pour expliquer
l’engouement des marques pour les montres fines. L’intérêt pour ces pièces est réapparu en 2010 avec le
lancement par Piaget de la montre Altiplano 1208P afin de célébrer le cinquantenaire du calibre 12P.
La manufacture ouvrait le bal d’un phénomène qui, telle une lame de fond, s’est structuré à partir de 2014
avec le lancement par Breguet de la Classique Grande Complication Tourbillon extra-plate Automatique
5370 et par Bulgari de l’Octo Finissimo Tourbillon de 40 mm de diamètre pour 5 mm d’épaisseur. Dès lors,
l’extraplat est devenu le prétexte d’une course au toujours plus fin; un secteur où l’inventivité des horlogers
peut encore s’exprimer de façon véritablement démonstrative car les résultats sont immédiatement observables.
Tim Malachard, directeur marketing de Richard Mille, souligne cette idée de dépassement lorsqu’il évoque
le principe de conception de la RM UP-01, dévoilée début juillet: «Cette pièce éditée à seulement 150
exemplaires est destinée à repousser les limites du possible. Elle a été conçue de la même manière qu’un
pilote aborde le défi d’une course, en s’efforçant toujours de gagner une fraction de seconde par tour.»
La course au titre
Comme dans les paddocks de Formule 1, la compétition fait rage entre les équipes horlogères. Son intensité a fait se concentrer l’attention des médias sur cette discipline très particulière, à l’image du squelettage
avant elle. Vacheron Constantin s’y est essayé en 2015 avec la montre Harmonie Grande Complication
Ultra Plate éditée à 10 exemplaires. Elle a été rapidement éclipsée par une succession de records mondiaux en matière de finesse horlogère, remportée par les pièces de la ligne Octo Finissimo de Bulgari.
Face à la course à l’ultrafin de la marque italienne, Piaget - qui a longtemps cru détenir le monopole du
secteur – a édité l’Altiplano Ultimate Concept (2 mm d’épaisseur) en 2018, reprenant le titre de la montre la
plus plate du monde. En raison du nombre incroyable de retombées médiatiques obtenues avec ce produit très spécifique et hors marché, plusieurs candidats ont essayé de battre ce record. Parmi eux Bulgari
avec l’Octo Finissimo Chronographe GMT Automatique – que tout le monde s’accorde à considérer
comme la référence la plus aboutie de la série –, puis l’Octo Finissimo Calendrier Perpétuel, sortie en 2021.

Présentée lors du dernier Watch & Wonders, cette Altiplano Ultimate Concept de Piaget
rend hommage au prototype présenté en 2017. Epaisseur: 2 mm.
Piaget

PRESSE
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Cette année, la marque remettait cela avec l’Octo Finissimo Ultra et son 1,8 mm d’épaisseur, huitième record du monde de finesse de la collection, lancée juste une semaine avant Watches & Wonders. Cette
montre à la finesse déconcertante, qui serait pour la marque la dernière en matière de record de finesse à
en croire les paroles de Jean-Christophe Babin, CEO de Bulgari, a récemment été battue par la RM UP-01
Ferrari de Richard Mille qui ne fait que 1,75 mm d’épaisseur.
En mettre plein la vue
Le succès de ces pièces reste toutefois mitigé. Pourquoi tant d’efforts pour si peu de choses? Lorsque l’on
pose les montres côte à côte, impossible de voir à l’œil nu la différence d’épaisseur entre les deux dernières
détentrices du record. Si tout le monde applaudit l’exploit, beaucoup d’amateurs s’accordent à reconnaître que le résultat est esthétiquement discutable. «La beauté d’un instrument de mesure du temps est la
somme de différents paramètres. Et la sensation d’avoir quelque chose au poignet en fait partie, estime Cyrille Thielen, collectionneur et ancien professionnel actif dans la vente de pièces vintage. Or là, ce n’est pas
le cas. L’extrême finesse associée à l’extrême légèreté peut mettre mal à l’aise l’utilisateur car cela fait paraître les montres fragiles, même s’il n’en est rien.»

Octo Finissimo Ultra à la finesse déconcertante de 1,8 mm serait pour Bulgari la dernière en record de finesse.
Bulgari

«Avec ce type d’instrument, ce qui prime c’est l’exploit, la rareté et l’effet que cela fait au poignet des
clients pour qui le caractère démonstratif de l’objet est essentiel», pointe Gautier Massonneau, fondateur de
la jeune marque indépendante Trilobe. Il s’agirait donc plutôt d’une tactique de se différencier et attirer
l’attention des consommateurs fortunés que ces entreprises se partagent.
Comment alors choisir ceux qui pourront y accéder? Comme le laissaient entendre Antoine Pin, CEO de la
division horlogère de Bulgari et François-Paul Journe, la priorité pour ce type de pièces extrêmement rares
est donnée aux meilleurs clients, toujours collectionneurs. Cela permet de renforcer les liens avec eux tout
en évitant de voir ces merveilles de technicité transformées en de simples machines à cash par une nouvelle génération de consommateurs spéculateurs.
Vers une nouvelle ère
Peut-on aller au-delà de la RM-UP 01 Ferrari de Richard Mille? «Il ne peut y avoir de second lorsque les produits en compétition visent un record», avait affirmé Jean-Claude Biver. Piaget en a fait les frais, Bulgari également et tout le bénéfice accumulé au fil du temps revient finalement au dernier enchérisseur. À ce jeu de
poker, Richard Mille a remporté la mise dans un secteur qui n’est naturellement pas le sien, tout en capitalisant sur l’effet que peut avoir une communication hyperbolique dans un secteur où la retenue est plutôt de
mise. Peu importe le coût de développement par rapport au nombre de pièces éditées, le retour sur investissement est tel que l’exercice vaut d’être tenté.
Face à pareil potentiel, rien n’interdit d’imaginer un artisan un peu fou proposer prochainement une pièce
encore plus fine que celle lancée par Richard Mille. Seulement, il va lui falloir se dépêcher car l’apparition
dans les collections de pièces ultra-plates coïncide toujours avec un changement d’ère. Leur lancement au
début du XIXe siècle a préfiguré l’arrivée des premières manufactures horlogères industrielles; les merveilles
de finesse de chez Jaeger-LeCoultre et Vacheron Constantin du début du XX e ont été proposées alors que
commençait à s’écrire l’histoire des montres-bracelets. Enfin les modèles de Piaget lancés entre les années
1950 et 1960 faisaient écho aux premiers produits à quartz et les références de Jean Lassale apparues en
1976 et 1979, soit au moment que les premières montres à quartz LCD, annonçant la crise horlogère.
La prochaine marque dont l’histoire horlogère se souviendra sera celle dont le lancement de la pièce ultraplate coïncidera avec un profond basculement du marché. Avec la montée en puissance des investisseurs
qui semblent préférer les garde-temps de luxe aux cryptomonnaies, il y a fort à parier que cela soit pour
bientôt.
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La filière textile lance une "task force" dédiée à la transition
énergétique
Fashion Network, 21 octobre 2022
https://fr.fashionnetwork.com/news/La-filiere-textile-lance-une-task-force-dediee-a-la-transitionenergetique,1449903.html

A l'heure où les industriels tricolores du textile-habillement sont confrontés à l'explosion des coûts de l'électricité
et du gaz, les instances de la filière indiquent prendre acte de la nécessaire transformation productive et énergétique du secteur, et déploient une task force chargée d'établir un plan d'action.

Shutterstock

L'initiative est portée par l’Union des industries textiles (UIT), ainsi que des organisations régionales et sectorielles
adhérentes. Sont également impliqués le pôle de compétitivité textile et matériaux des Hauts-de-France Euramaterials, le pôle de compétitivité textile d'Auvergne-Rhône-Alpes Techtera, ainsi que le Centre technique du
textile et de l’habillement et l'Institut français du textile-habillement (IFTH), les "bras armés" de cette task force.
"Nous allons mener en premier lieu un gros travail d'identification des process qui sont les plus gros consommateurs d'énergies", explique le président de l'UIT Olivier Ducatillion, contacté par FashionNetwork.com. "Puis il s'agira d'identifier comment les améliorer. Par exemple, certains produits du processus d'ennoblissement demandent
d'être fortement chauffés. Peut-on trouver des substituts nécessitant moins de chaleur? Dans le tissage, l'encollage nécessite gaz et fortes températures. Peut-on par exemple envisager d'encoller à froid?"
Les parties prenantes se réuniront dans les trois prochaines semaines pour établir un plan d'action centré sur la
mise en œuvre de projets "collectifs, spécifiques et indispensables" pour pérenniser la filière textile française. "Des
financements recherchés devront être fléchés pour ce projet", précisent les instigateurs, qui indiquent que l'IFTH
pourra faire appel à des expertises complémentaires.
"Nous avons bien conscience que ce sont encore là des réunions et engagements supplémentaires pour certaines entreprises", souligne Olivier Ducatillion. "Mais face à la situation actuelle, tout le monde a bien conscience que le jeu en vaut la chandelle".
La task force a vocation à coordonner et associer les filières transverses, indique de son côté un communiqué.
Une transversalité notamment liée au fait que les 2.150 structures adhérentes de l'UIT, fortes de 62.500 emplois,
trouvent leurs débouchés dans l'habillement, mais également dans le linge de maison, l'automobile, l'aéronautique ou la construction. La filière aurait cumulé 13,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021.
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Aiôn rapatrie l'horlogerie au Sud
La Provence, 22 octobre 2022
https://www.laprovence.com/article/papier/6941491/aion-rapatrie-lhorlogerie-au-sud.html
La PME installe une unité de production de montres à La Ciotat avec pour ambition de faire renaître la filière

1/4

Création de mouvements, le mécanisme de la montre,
travail de précision,
à partir de composants qu'Aiôn fabriquera sur place.
PHOTO FRANCK PENNANT

Il faut pour l'instant un peu d'imagination pour se dire que d'ici quelques mois 50 000 mouvements de
montres sortiront chaque année d'une usine pas encore construite, sur les hauteurs de La Ciotat. Pourtant,
dans les locaux que la jeune société Aiôn loue déjà depuis un an en zone Athélia 5, la quinzaine de salariés
qui travaillent avec minutie, sur les pièces infiniment petites de mécanismes de montres, donne une idée du
futur "hub horloger" en gestation. "Il s'agit de métiers très spécifiques, qui s'opèrent à la main, comme la décoration de pièces. Une fois fabriquées, il faut les reprendre pour gommer toute imperfection", explique Céline Guth la directrice générale déléguée en charge du développement international, fondatrice, avec
deux associés, de la PME horlogère. Car le projet, lancé en 2020, est né de la rencontre entre Anthony Simao, le créateur de la marque de montres haut de gamme Lornet et le spécialiste de la gestion d'entreprise Olimpiu Salcou, convaincu de l'intérêt d'investir dans cette aventure un peu folle consistant à recréer
une filière horlogère en France, et même dans le Sud. "Aujourd'hui il n'existe plus de mouvements de
montres made in France. Les composants sont faits en Suisse ou en Asie", poursuit la dirigeante, qui a rapidement rejoint le tandem, pour développer avec eux un véritable projet industriel.

Le contrôle des pièces, supervision de l'infiniment petit.
PHOTO FRANCK PENNANT

Car si Lornet qui a déjà vendu 100 montres avait besoin de grandir en passant à l'échelle industrielle, le trio
de fondateurs a eu la chance d'acquérir le parc de 450 machines d'un horloger suisse octogénaire en
quête d'un repreneur à qui transmettre son activité. "Il avait eu des offres d'investisseurs asiatiques et du
Moyen-Orient mais il a été séduit par l'idée d'une continuité avec le travail d'Anthony Simao, il nous conseille
toujours d'ailleurs dans notre développement", poursuit la directrice générale déléguée. Avec une quarantaine d'actionnaires issus de son entourage, le trio s'est mis en quête d'un lieu où installer son outil industriel,
tout en lançant une première activité de sous-traitance pour des marques horlogères. Bureau d'études, service après-vente, décoration de pièces...
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"Nous voulons nous positionner comme un hub horloger capable d'accompagner nos clients de A à Z".
D'ici la fin de l'année, les premières machines -15 % du parc dans un premier temps- arriveront de Suisse, afin
d'enclencher la production industrielle de pièces, tandis que les demandes de permis de construire ont été
déposées pour la construction d'une usine de 10 000 m², toujours sur les hauteurs de La Ciotat, où 160 personnes travailleront d'ici 5 ans. En attendant, 80 candidats ont été reçus durant l'été pour commencer le recrutement des futurs opérateurs, en partenariat avec Pôle emploi.
Céline Guth entourée de ses deux associés, Anthony Simao et Olimpiu Salcou. PHOTO M.-C.B.

Car l'installation à La Ciotat est directement liée à la question des ressources humaines. "Nous voulions éviter
le bassin historique de l'horlogerie française en Franche-Comté, où très souvent les talents partent au bout
de deux ans en Suisse. Nous avons cherché du foncier et la Chambre de commerce et d'industrie d'AixMarseille Provence nous a montrés énormément de terrains. Et aujourd'hui c'est nous qui recevons des CV de
professionnels de l'horlogerie prêts à venir de Suisse pour nous rejoindre !"
Et les marques aussi commencent à regarder avec curiosité ce nouvel acteur en gestation, prêt à relancer
depuis le Sud la filière française d'horlogerie sinistrée depuis l'emblématique fermeture de l'usine Lip, au milieu
des années 70. "Nous sommes en train de remplir notre carnet de commandes nous pourrons fabriquer ici
toutes les pièces d'une montre, exceptées les aiguilles. Ces futurs clients veulent un mouvement 100 % français alors qu'aujourd'hui une pièce importante, le spiral, n'est plus fabriqué dans l'Hexagone et le parc que
nous achetons comprend une machine qui le produit".
Déjà valorisé à plus de 20 M€, le groupe, structuré en plusieurs entités dont l'outil industriel mais aussi les
marques Lornet et Hegid (ci-contre) vise une introduction en bourse d'ici 2025 et a déjà levé 1,5 M€ avec
l'objectif de collecter 9,6M€ par le biais de bons de souscription d'actions afin notamment de financer les
travaux de l'actuelle usine, en location, où les premières machines arriveront bientôt. "Nous avons prévu un
ticket accessible aussi pour les investisseurs locaux, nous ne voulions pas de fonds d'investissement pour rester
maîtres de notre calendrier" précise encore Céline Guth. Aiôn désigne le temps cyclique, en grec.
Deux marques de prestige

La décoration des pièces, travail là encore minutieux. PHOTO
FRANCK PENNANT

Avec ses deux marques, Aiôn se positionne sur le segment
des montres haut de gamme. Lornet d'abord, dont la nouvelle collection sera présentée début 2023, avec des prix de l'ordre de 25 000 € pièce. "Nous allons présenter
4 innovations pour la prochaine" précise Céline Guth. Une centaine de montres seront produites en 2023.
Aiôn a fait en outre l'acquisition cette année d'une seconde marque, Hegid. Basée à Paris, elle est équipée
d'un mouvement suisse et l'ambition d'Aiôn est de le remplacer par du fabriqué en France, à La Ciotat plus
précisément. "C'est une montre évolutive sont on peut changer chaque élément au gré de ses envies. Nous
lançons le concept du dressing horloger, un coffret vendu au prix de 3 700 € qui comprend 6 combinaisons"
détaille la dirigeante qui annonce 1 300 montres de ce type en 2023. Aiôn compte aussi créer un réseau de
boutiques à travers une filiale déjà créée dans lesquelles seront vendues des marques équipées de mouvements produits par le groupe.
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Le recyclage du plastique reste un "mythe", avertit Greenpeace
Fashion Network, 24 octobre 2022
https://fr.fashionnetwork.com/news/Le-recyclage-du-plastique-reste-un-mythe-avertitgreenpeace,1451630.html
Les taux de recyclage du plastique sont en déclin aux Etats-Unis, tandis que la production est en hausse, selon un rapport publié lundi par Greenpeace USA, qui a qualifié de "fiction" l'existence d'une économie circulaire du plastique vantée par l'industrie.

Le recyclage du plastique reste un "mythe", avertit Greenpeace
Des déchets plastiques à Washington en mars 2019. - AFP

Selon cette analyse, les foyers américains ont généré 51 millions de tonnes de déchets plastiques en 2021,
dont seulement 2,4 millions de tonnes ont été recyclées.
La tendance est à la baisse notamment depuis que la Chine a cessé d'accepter les déchets plastiques de
l'Occident en 2018, et du même coup d'en recycler une partie. De plus, les prix de production du plastique
baissent sous l'effet d'une industrie se développant rapidement.
"Les groupes industriels et les grandes entreprises ont poussé pour présenter le recyclage comme une solution", a expliqué à l'AFP Lisa Ramsden, de Greenpeace USA. "En faisant cela, ils ont esquivé toute responsabilité", a-t-elle ajouté, citant des entreprises comme Coca-Cola, PepsiCo, Unilever et Nestlé.
Selon Greenpeace USA, seulement deux types de plastiques sont acceptés dans la plupart des 375 centres
de récupération de matériaux du pays.
Le premier est le polyéthylène téréphtalate (PET), communément utilisé pour les bouteilles d'eau et de soda,
et le deuxième est le polyéthylène haute densité (PE-HD), utilisé par exemple pour les bouteilles de shampoing ou les produits ménagers.
Ces deux types sont catégorisés numéros 1 et 2, selon les standards utilisés, qui comptent au total sept sortes
de plastiques.
Mais être recyclable en théorie ne veut pas dire que les produits sont effectivement recyclés.
Selon le rapport, le PET et PE-HD avaient des taux de reconditionnement de 20,9 et 10,3% respectivement -deux nombres en baisse par rapport à la dernière enquête de Greenpeace USA en 2020.
De plus, les plastiques de type 3 à 7 -- qui incluent les sacs plastiques, les jouets d'enfants, les emballages de
yaourts... -- étaient reconditionnés à des taux inférieurs à 5%.
Même s'ils portent le symbole indiquant un recyclage possible, ces produits utilisant les plastiques 3 à 7 ne
sont en réalité pas assez recyclés pour permettre d'être classés comme tel par la Federal Trade Commission
(FTC).
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Intenable économiquement

Selon le rapport, la pratique du recyclage du plastique ne fonctionne pas pour cinq raisons.
D'abord parce que la quantité de déchets plastiques est telle qu'il est extrêmement difficile de tous les collecter.
De plus, même s'ils étaient tous récupérés, puisque ces déchets ne peuvent pas être recyclés ensemble,
cela rendrait en pratique "impossible de trier des milliers de milliards de produits", selon le rapport.
Troisièmement, les processus de recyclage du plastique sont eux-mêmes nocifs pour l'environnement, exposant les travailleurs à des produits chimiques et générant des micro-plastiques.
La quatrième raison est que ces plastiques recyclés ne peuvent pas être réutilisés pour contenir de la nourriture, à cause des risques de toxicité.
Enfin, le recyclage coûte trop cher, selon l'ONG. "Les plastiques neufs sont en compétition directe avec les
recyclés", et les premiers "sont bien moins chers à produire, pour une meilleure qualité", souligne le rapport.
Lisa Ramsden a appelé à privilégier des contenants non plastiques pouvant être réutilisés, et à ce que les
sociétés soutiennent un traité international sur le plastique, dont l'élaboration a été lancée cette année par
l'ONU.
Elle a souligné que le problème concernant le recyclage du plastique était unique, et ne s'appliquait pas
aux cartons ou métaux.
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Vers une garantie électricité pour les entreprises
Fashion network, 25 octobre 2022
https://fr.fashionnetwork.com/news/Vers-une-garantie-electricite-pour-lesentreprises,1452102.html

Le gouvernement français prépare la mise en place d'un nouveau dispositif destiné à aider les entreprises à
faire face à la flambée des prix de l'énergie, une "garantie électricité" sous la forme d'un "allègement de la
facture" qui sera "plafonné" pour "préserver les finances publiques", a déclaré mardi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.
"Nous allons apporter une aide aux entreprises parce que leurs factures flambent (...) Il y aura un allègement
de la facture mais il sera plafonné pour permettre un bon équilibre entre protection de nos entreprises et
protection de nos finances publiques", a-t-il expliqué sur CNEWS.
"Il n'est pas question de laisser notre industrie se faire laminer par la flambée des prix de l'électricité et du
gaz" mais il n'est pas non plus question "que les finances publiques de l'Etat soient exposées à la variation et
à la volatilité des prix de marché, ce serait trop dangereux", a insisté Bruno Le Maire.
En pratique, environ la moitié de la facture est déjà protégée par les tarifs réglementés de l'électricité dans
le cadre du dispositif Arenh (accès régulé à l'électricité nucléaire historique, ndlr).
L'allègement envisagé par le gouvernement portera sur l'autre moitié de la facture "lorsqu'on dépassera un
certain prix, par exemple 325 euros le mégawattheure (MWh), l'Etat prendra en charge (...) jusqu'à un certain plafond", a précisé Bruno Le Maire.
Ce dispositif, dont les modalités précises restent encore à définir, permettra de répartir la charge entre les
entreprises et les finances publiques et devrait porter le total des aides aux entreprises à 10 milliards d'euros,
en intégrant les recettes de la contribution fiscale prévue sur les bénéfices exceptionnels des entreprises
énergétiques.
Ce nouveau dispositif vient compléter un éventail de mesures qui concernent principalement pour l'instant
les TPE (très petites entreprises de moins de dix salariés) ou les entreprises dites "énergo-intensives".
La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé mi-septembre la prolongation du bouclier tarifaire en 2023
et son extension aux petites entreprises. L'aide dite "gaz et électricité" destinée aux entreprises les plus énergivores, effective depuis début juillet, a quant à elle été revue en septembre.
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