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COCORICO AU CARRÉ !

Cette semaine l’heure est française, elle est « la l’heure » !
Quelle joie immense que de voir le talent de nos marques horlogères françaises doublement récompensé la semaine dernière à Genève et Paris !
Trilobe : prix de la Petite Aiguille pour le modèle Nuit Fantastique, édition Dune
Herbelin : prix de « La Montre de L'Année 2022 », catégorie de 1 001 € à 2 000 € pour le modèle
Newport Slim Mechanical Skeleton
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LA MONTRE A L’HONNEUR A BERCY !

Alors que le projet de réindustrialisation de la filière horlogère française porté par France Horlogerie avance à grands pas, le 9 novembre à Bercy, jour anniversaire du label « fabriqué en
France », M. Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, mettaient à l’honneur
cinq objets du quotidien des Français dont la montre !
Cinq objets (jouet, montre, vélo, textile et chaussure) issus de filières où les acteurs se sont
particulièrement mobilisés dans la voie du « Fabriqué en France » ou dans la voie du « refabriqué en France » avec un mouvement de relocalisation industrielle et qui s’inscrivent
dans le cadre du mouvement de relocalisation industrielle impulsé par le Gouvernement à
travers les plans France Relance et France 2030.
Le « Fabriqué en France » est une tendance de fond portée par une demande croissante de
consommateurs attentifs à la traçabilité sociale et environnementale de leurs produits. Le
label « Fabriqué en France » a été lancé en novembre 2021, sous l’égide de France Industrie.
A cette occasion, les marques Herbelin et Pierre Lannier ont été invités à présenter leurs produits tandis que M. Lescure présentait un ensemble de nouveaux dispositifs de soutien aux
projets de relocalisation industrielle.
Bravo une fois encore à nos marques horlogères françaises !

Retrouvez les détails de l’ensemble de ces dispositifs sur le site du ministère de l’économie :
https://www.economie.gouv.fr/fabrique-france-nouveau-dispositifs-soutien-relocalisation-industrielle
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LA RELOCALISATION AU COEUR DU SALON DU « MADE IN FRANCE »

Le "made in France" a le vent en poupe. Preuve en est, le salon du "Made in France", qui se tenait à Paris le week-end dernier, a fait carton plein ! Plus de 100.000 visiteurs et face à eux, des
créateurs qui ont relocalisé leur production en France et qui témoignent de ce parcours du
combattant…
Relocaliser une production est loin d'être simple, comme l'explique Éric Pradeau, directeur des
ventes chez Malongo. "Ce n'est pas facile, c'est beaucoup plus facile de faire fabriquer en
Chine", explique-t-il au micro d'Europe 1. "On a des cahiers des charges, on dit ce qu'il faut faire.
On a commencé par avoir une usine qui sous-traitait notre machine. On a eu un couac, on a
eu un arrêt de production, on est reparti de zéro et on a aujourd'hui notre propre unité de fabrication. C'était un parcours du combattant", se souvient-il. Mais une fois les obstacles surmontés,
avoir toute sa production au même endroit apporte de nombreux avantages.
"L'enjeu principal est de concentrer toutes nos forces"
Aussi, l'emploi crée de l'emploi. C'est l'un des intérêts de la relocalisation pour Laurent Coas PDG
de Eno, qui est spécialiste des planchas. "C'était aussi une question de sauvegarde d'un savoirfaire français. L'enjeu principal, c'est de concentrer toutes nos forces. Nous, on a tout de suite
constaté qu'on était mieux équipé, plus armé pour pouvoir faire cette fabrication dans notre
usine française. Pour nous, c'était une défense de notre savoir-faire français", témoigne-t-il. Si
depuis la crise sanitaire, les projets de relocalisation se sont multipliés avec la guerre en Ukraine
et l'explosion du coût de l'énergie, cet engouement a ralenti.
Les professionnels anticipent pour 2023 une facture énergétique quatre à cinq fois supérieure à
celle de cette année. De quoi refroidir les entreprises qui auraient souhaité réintroduire leur production en France.
Saluons la présence cette année encore de l'atelier SEMPER & ADHUC digne représentant de
l’horlogerie « made in France ».

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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Des éditions limitées

YEMA WRISTMASTER TRAVELLER MICRO-ROTOR
Cette nouvelle Wristmaster étanche 100 m avec couronne
vissée a été pensée et conçue comme une montre de sport
de luxe en acier inoxydable. Son bracelet intégré en fait
l’outil idéal pour toutes les occasions, qu’elles soient formelles ou décontractées.
Le système unique de remontage automatique à microrotor, est usiné dans les ateliers de YEMA.
Chaque exemplaire de cette édition limitée à 1 948 pièces
(date de fondation de la marque YEMA) est gravé d’un numéro unique sur la masse du micro-rotor et est proposé avec
3 couleurs de cadran distinctes assorties au calibre du microrotor.
L'épaisseur du boîtier acier de forme octogonale
complète-ment asymétrique a été considérablement
affinée passant de 12 mm à 9,20 mm et de 3,50 mm à 3 mm
pour le bracelet, ceci afin d’offrir des proportions néovintage parfaites avec un corne à corne de 43,50 mm et
un diamètre contenu de 39 mm.
Animé par un calibre manufacture à micro-rotor doté d'une
réserve de marche de 70 heures, l'épaisseur du boîtier de la
montre n'est que de 9,20 mm. Grâce à son architecture astucieuse résultant en une épaisseur contenue de seulement
3,70 mm le calibre automatique micro-rotor de YEMA est
plus fin que deux pièces de monnaie américaines (ou deux
pièces d'euros) empilées l'une sur l'autre.
« Nous avons utilisé la forme de géométrie complexe du boîtier en apportant pour chaque angle la même qualité de
détails et de finitions polies-brossées. L'alternance continue
de ces finitions captive le regard et confère une grande singularité au boîtier tout en préservant son esprit sportif marqué. »
Le striage horizontal et incurvé du cadran, les index
appliqués et ses aiguilles assorties ainsi que l'absence de
la complication de date sont des éléments
fondamentaux qui viennent à la fois renforcer l'originalité
du design épuré de ce garde-temps unique tout en lui
préservant son côté sportif.
Lancement depuis le 15 novembre 2022 sur Kickstarter
(1799 euros, soit 50 % du prix public !).
Livraison à partir de juillet 2023.
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YEMA x ARMÉE DE L’AIR & DE L’ESPACE : UNE COLLABORATION HISTORIQUE

Au début des années 1970, l’armée de l’Air fait appel à YEMA afin d’équiper en dotation les
Sauveteurs-Plongeurs Héliportés de l’armée de l’Air (SPHAA) faisant partie des équipages Search
And Rescue (SAR). C’est alors la toute première collaboration entre l’armée de l’Air et YEMA qui
est le point de départ d’une relation étroite et de nouvelles collaborations avec les forces
armées françaises.
À bord d’hélicoptères Caracal et Puma, les Sauveteurs-Plongeurs Héliportés sont devenus des
acteurs incontournables des missions Search And Rescue (SAR) au travers des opé-rations de
sauvetage aéro-maritime (SAMAR) et de sauvetage aéroterrestre (SATER) en milieu hostile, dans
des conditions extrêmes.
Les SPHAA sont surnommés « ploufs » car ils se consacrent en premier lieu au sauvetage des
pilotes de l’armée de l’Air victimes d’un crash en pleine mer. Ces plongeurs d’élite représentent
le dernier recours pour tous les autres aviateurs, ils interviennent quand les moyens
conventionnels ne peuvent plus intervenir, c’est à ce moment-là que les « ploufs » décollent en
hélicoptère. Les « ploufs » sont aujourd’hui représentés par une petite unité d’élite composée
d’une cinquantaine de militaires en mission dans 4 bases aériennes de l’armée de l’Air et de
l’Espace straté-giquement localisées aux 4 coins du monde

LES CARACTERISTIQUES DE LA SUPERMAN AAE SEARCH AND RESCUE LIMITED EDITION
Réédition du modèle historique Superman référence 24.11.17, montre de plongée en dotation
auprès des Sauveteurs-Plongeurs Héliportés de l'armée de l'Air (SPHAA) au début des années 1970.
Ce modèle, réputé pour sa robustesse et son étanchéité de 300 mètres, est choisi puisque ses
caractéristiques techniques et sa conception répondent parfaitement au cahier des charges militaire des plongeurs de l’armée française.
Édition limitée à 1 000 exemplaires disponibles auprès des Aviateurs de l'armée de l'Air & de
l'Espace et du grand public.

LE TEMPS DES ADHÉRENTS

NEWSLETTER N°2715 DU 18/11/2022 / 7

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Dans son histoire, les Superman cadran bleu ont presque toutes bénéficiées d'index appliqués en
relief et très souvent sous la forme « bâton ». Cette Superman se caractérise par ces mêmes index
en relief mais en forme de « U » tout comme le modèle original en dotation des SauveteursPlongeurs Héliportés au début des années 1970.
Cette forme singulière permet également d'accueillir en son centre un point de Super-LumiNova
BGW9, pour assurer une lisibilité accrue.
Le repère luminescent sur la lunette graduée et l'aiguille luminescente en forme de flèche fournissent au plongeur une indication précise du temps de plongée en condition de mauvaise visibilité
dans les plus grandes profondeurs.

La Superman AAE Search And Rescue au boîtier en
acier inox avec protège couronne intégré en finition
polie, est dotée d'un verre saphir de haute qualité
double dôme de 2,60 mm d'épaisseur, offrant une
meilleure lisibilité, une résistance accrue et un
aspect résolument vintage.
La lunette, avec insert noir et placage blanc mat,
afin de respecter le rendu glacé que proposait le
bakélite, autrefois utilisé sur de nombreux modèles
vintage dont la Superman référence 24.11.17.
Le bloque-lunette à 3 heures s'est révélé très utile
pour les plongeurs professionnels et se retrouve sur
tous les modèles.
L'emblématique aiguille des secondes chromée
Ave Man depuis 1963.
La couronne est estampillée avec l'insigne de
l’armée de l’Air & de l'Espace.
La Superman est animé par un calibre Sellita
SW200-1, reconnu pour sa fiabilité. Avec 26 rubis, il
bat à 28 800 A/h et offre une réserve de marche
de 38 heures.
Le fond de boîte en acier 316L, est frappé à la
presse hydraulique avec le logo de l’armée de l’Air
& de l'Espace. Chaque montre est gravée d'un
numéro unique de 0001 à 1000 pour cette Édition
Limitée avec les deux versions 39 mm et 41 mm.
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Les bracelets :

✔ Le bracelet acier 316L comporte une extension afin de pouvoir le régler facilement et rapidement par-dessus une combinaison de plongée.
✔ Le nouveau bracelet RUBBER FKM VITON® a été étudié pour une utilisation intensive dans toutes
les conditions extrêmes grâce à son matériau VITON® léger, souple et très résistant ainsi qu'à la
poussière. Le bracelet est également muni d'une élégante boucle déployante en acier inoxydable 316L.
✔ Pour un usage sportif, un bracelet en Nato bleu a été conçu, qui accentue l'aspect militaire de
cette Superman.
La YEMA Superman AAE Search And Rescue Limited Edition sera disponible en édition limitée à
1 000 exemplaires. Procédure de commande spécifique SIRPA AIR.

1, rue Fontaine l’Épine
25500 MORTEAU
Tél. 03 81 67 67 40
https://yema.com
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AWAKE x OCEANOPOLIS ACTS

AWAKE, créateur de la première montre au monde fabriquée à partir de filets de pêche recyclés, devient partenaire d'OCEANOPOLIS ACTS pour soutenir, aimer, préserver et exploiter durablement nos océans. Pour rendre ce
partenariat encore plus concret, 15 % du montant de
chaque vente sera reversé au fonds de dotation en vue de
financer des projets actuels ou futurs. Cette collaboration
repose avant tout sur des valeurs communes d’engagement et d’action visant à repenser notre rapport au monde
et plus particulièrement aux écosystèmes marins particulièrement touchés par nos modes de vie et de consommation.
Caractéristiques : Boîtier en filets de pêche recyclés (Ø 38
mm). Cadran bleu exclusif. Verre minéral avec traitement
anti-reflet. Mouvement solaire Seiko. Réserve de marche :
4 mois. Étanchéité 5 bar. Bracelet en caoutchouc végétal,
boucle ardillon en acier. Assemblée à Besançon.
www.awakeconcept.com

GUSTAVE & CIE : MONTRE ANDRÉ BLEU

Avec son cadran embossé des chevrons du logo Citroën, le design
de la collection André est emblématique de la maison GUSTAVE &
cie. Disponible actuellement avec un cadran vert, noir ou blanc,
découvrez cette nouvelle André habillée d’un subtil bleu cobalt.
Caractéristiques : mouvement quartz Ronda. Boîtier en acier
inoxydable (Ø 40 mm). Verre saphir. Étanchéité 5 bar. Épaisseur 8
mm. Bracelets milanais argent.
Chacune des collections GUSTAVE & cie rend hommage à un Français illustre. La montre André est une dédicace au créateur de la
marque Citroën. À la veille de l’exposition internationale des Arts
Décoratifs de 1925, André Citroën a été le premier à afficher son
nom en lettres de feu de trente mètres de haut sur la tour Eiffel.
Existe-t-il un plus beau support pour exporter et faire rayonner à
travers le monde l’image de la France ? « Nous avons donc choisi
de représenter sur le cadran de la montre André la dame de fer en
relief et dans le style art déco de l’époque. »
www.gustave-et-cie.fr

LORNET, CHRONOMÉTREUR OFFICIEL DE LA ROUTE DU RHUM
Être chronométreur officiel de la Route du Rhum, c’est la
rencontre de deux univers, fondée sur des valeurs et un
tempérament communs : la valorisation de l’innovation de
pointe et d’un savoir-faire historique dans une quête de
niveaux d’excellence inégalés dans nos domaines respectifs. »
Perpétuant un savoir-faire horloger authentique, LORNET a
vu le jour en 2014 dans un atelier en Franche-Comté et
permet aux passionnés et amateurs de montres exclusives
de porter au poignet des centaines d’années d’héritage
précieux et d’innovation de pointe.
« Notre passion pour la performance et la précision a motivé ce partenariat en tant que chronométreur officiel d’une
course au large unique et spécifique ».
La montre LORNET est de fabrication 100 % française, ce
qui la rend unique comme la course au large de la Route
du Rhum.
https://lornet-manufacture.com

PRESSE
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Le Bistrot des horlogers à l’heure de la gastronomie
L’Est Républicain, 9 novembre 2022
https://www.estrepublicain.fr/economie/2022/11/09/le-bistrot-des-horlogers-a-l-heure-de-lagastronomie

Emmanuel Storz « je guettais depuis un
moment cet emplacement pour ouvrir le
Bistrot des horlogers » Photo ER

À l’heure de la restauration rapide un
autre concept plus traditionnel quoiqu’assez récent arrive sur Morteau avec
l a bistronomie qui propose toute la journée la possibilité de se restaurer dans un
cadre en adéquation avec la restauration de bons petits plats régionaux mais
aussi avec des nouveautés dans son assiette. C’est le cas avec l’ouverture du
Bistrot des Horlogers qui au cœur du pays
horloger, où un nouvel établissement gastronomique vient d’ouvrir ses portes en
plein centre-ville en face de la mairie en
lieu et place de l’Annexe ancien bar restaurant au 34 Grand-rue qui avait auparavant abrité le Jacques Alexandre et
bien avant encore le café du Commerce.
Fort d’une expérience de deux décennies dans le métier Emmanuel Storz originaire du plateau de Maîche,
un des berceaux de l’industrie horlogère en France, attendait depuis un long moment que la place se libère pour créer son propre concept de la restauration en associant bistrot et gastronomie dans un cadre
prestigieux avec un sous-sol entièrement revisité avec en plus une salle de séminaire, un bar et surtout un
caveau avec de bonnes bouteilles à découvrir et à déguster avec modération, bien entendu.
Le brunch du dimanche
Après un peu plus d’une semaine d’ouverture, l’heure pour le patron de dresser un premier bilan et de
constater qu’il est toujours à la recherche de personnel pour que son établissement tourne à plein rendement 7 jours sur 7 alors que maintenant, faute de personnel qualifié, il est obligé de fermer le dimanche et
le lundi ; alors que son souhait le plus profond serait de proposer un brunch le dimanche. Pour l’instant « Le
client qui apprécie le vin servi à sa table peut maintenant s’il le désire en acquérir une bouteille de la vinothèque et suivre en plus les conseils d’un caviste éclairé. » Chaque mois il y aura une nouvelle carte à découvrir. De plus une galerie de portraits d’anciens patrons fondateurs d’entreprises horlogères dans le Pays
Horloger rappelle le passé flamboyant de l’industrie horlogère sur cette partie du haut Doubs. On reconnaît entre autres les deux Émile, Cattin et Péquignet
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L'Usine du futur : visite en avant-première d'une initiative
inédite
Fashion Network, 09 novembre 2022
https://fr.fashionnetwork.com/news/L-usine-du-futur-visite-en-avant-premiere-d-une-initiativeinedite,1456590.html
À l'occasion du salon MIF Expo qui se tient du 10 au 13 novembre à la Porte de Versailles (Paris XVe), Le Slip
Français déploie sur 1.400 mètres une "usine du futur". Une mise en scène du savoir-faire textile made in
France qui relève du défi logistique, avec l'installation d'une quarantaine de machines fragiles, onéreuses,
parfois difficiles d'installation et souvent fortement lourdes. FashionNetwork.com a pu découvrir en avantpremière le résultat final, fruit de mois de planification.

Machine de tricotage circulaire de chaussettes de l'entreprise Broussaud - MG/FNW
Les visiteurs sont accueillis dans cette Usine du Futur par une haie d'honneur de néons tricolores, entourant
une vaste carte de l'Hexagone où sont affichés les nombreux fournisseurs et partenaires du Slip Français.
Après cette entrée en matière, l'opération frappe immédiatement par son envergure, et le nombre d'entreprises et d'acteurs mobilisés sur place*.
S'ils viennent avec en tête l'image d'Epinal de la machine à coudre, les 100.000 visiteurs attendus sur cette
édition du salon vont connaitre une mise à jour brutale de leur imaginaire textile. Car si machines à coudre il
y a bien dans cette usine, leurs usages sont variés et expliqués aux visiteurs, qui évoluent entre machines de
toutes tailles, de brodeuses à presses en passant par machines de découpes "flex".
Dans une disposition pensée pour d'être didactique s'enchainent ainsi ourdissoir rotatif, machine à jet
d'encre Cabaud, ou métier à tisser à échantillonner avec assistance par ordinateur. Plus loin se déploie par
ailleurs une machine à couture plate Lonati GK robotisée, d'imposants métiers à tisser Jacquard, avec une
surjeteuse destinée au travail des matériaux extensibles.

PRESSE
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Métiers à tisser Jacquard des entreprises Neyret et Bertheas, faisant respectivement la démonstration de productions de
rubans et élastiques pour vêtements - MG/FNW

Plus iconoclaste, même pour les professionnels du textile, cette usine présente un "incubateur à algues",
produisant un matériau dont sont tirés gobelets et plastiques pour l'événement. L'incubateur côtoie des
dispositifs plus familiers comme brodeuse, graveuse, fer à repasser professionnel, tandis qu'est présentée
une massive machine de tri optique automatisée pour le linge. Des machines dont le bruit va faire compétition avec le brouhaha propre aux salons, et qui seront actionnées et expliquées par 80 professionnels présents sur site pour l'occasion, vêtus d'un bleu de travail produit spécialement.

Des machines Chantelle, et derrière elles les stands de l'IFTH (Institut Français du Textile Habillement) et de la CELC
(Confédération Européenne du Lin et du Chanvre) - MG/FNW

À la visite de cette usine s'ajoute la tenue de sept tables-rondes dédiées aux enjeux de la filière mode tricolore. Outre les représentants du Slip Français sont annoncés les dirigeants des entreprises Tenthorey, Bugis, Devaux, Henitex, Kiplay, Rexel ou Lemahieu, des représentants de France Industrie, Première Vision,
Cofreet, de la Fédération Maille et Balnéaire et du Défi. Sans oublier les filières de la laine (tricolor), du
chanvre (InterChanvre) et du lin (CELC et Linportant).
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Machine de l'entreprise Kalhyge destinée à l'entretien des vêtements dans l'univers professionnel, capable
de différencier et trier les pièces. En bas à droite, le bleu de travail porté par les hôtes de l'Usine du Futur,
proposé pour 120 euros aux visiteurs - MG/FNW

Si l'opération vise à valoriser la filière textile française auprès des visiteurs, elle a aussi vocation à sensibiliser
les pouvoirs publics quant au devenir du secteur. Le pari semble réussi: une visite de l'Usine du Futur est
indiquée pour le 10 novembre au calendrier officiel des ministres Bruno Le Maire (Économie), Roland Lescure (Industrie), Olivia Grégoire (Économie sociale, solidaire et responsable) et Marlène Schiappa
(Citoyenneté). Sont également annoncés les président(e)s de région Valérie Pécresse (Île-de-France),
Christelle Morançais (Pays de la Loire) et Hervé Morin (Normandie).

L'étonnant incubateur à algues de l'entreprise Eranova, qui permet notamment de produire des gobelets et sacs transparents pour l'événement (exposé à gauche de l'image) - MG/FNW

"Nous vivons un moment clé pour l’industrie textile française: face à la hausse de tous les coûts de production et l’urgence écologique, la fabrication en circuit court s’impose comme LA solution évidente",
expliquait au printemps le président du Slip Français, Guillaume Gibault. "Nous avons aujourd’hui l’opportunité de faire de notre filière le champion d’un véritable renouveau industriel aussi local que durable et
avec dix ans d’expertise derrière lui. Le Slip Français entend être fidèle à sa mission de réinventer avec
panache l’industrie textile française et se positionner comme le chef de file de ce mouvement de fond".
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Machines de pose d'élastique, piqueuse et ourleuse de l'entreprise Lemahieu,exposées près de l'entrée de l'Usine
du Futur et ses néons tricolores - MG/FNW

Le salon prend place sur une édition marquant le dixième anniversaire de MIF Expo. Cette foire commerciale dédiée aux productions françaises réunit cette année plus de 850 marques, dont quelque
230 opérant dans la mode et l'accessoire, une quarantaine tournées vers le sport, et quelque 160
exposants tournés vers l'hygiène et la beauté.

Métier à tisser assisté par ordinateur de l'entreprise Deveaux - MG/FNW

*Partenaires exposants: Lemahieu, Neyret, Eranova, Maya Campus, Lelabplus, La Fabrique Nomade,
IFTH, La Fabrique, L'Ecole Des Métiers de la Mode et De La Décoration, Bpifrance, Groupe Chantelle,
Les Ateliers Peyrache, Modart International, Renaissance Textile, Synergies Tlc, Tdv Industries, Bertheas
et Cie, Logtex, Les Tissages De Charlieu, Wiltee, Deveaux Sas, Tenthorey, Apf Entreprises, La Manufacture de Pantoufles, Lectra, Footbridge Impact, CELC Flax & Hemp, Broussaud Textiles, Kalhyge, Première Vision et la Région Pays De La Loire.
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BeFC a inventé la pile du futur, écologique et en papier
L’ADN, 10 novembre 2022
https://www.ladn.eu/entreprises-innovantes/reportage-befc-pile-futur-ecologique/
Polluantes et énergivores, les piles à usage unique sont un désastre écologique. Cette start-up grenobloise a
développé une pile révolutionnaire à base de papier et d’enzymes.
Chaque année, 15 milliards de piles et batteries miniatures finissent à la poubelle. Et souvent ce n’est pas la
bonne : puisqu’en France, 30 % des piles usées terminent leur vie dans les poubelles à ordures ménagères,
alors qu’elles doivent aller en déchetterie ou en point de collecte. Un problème d’autant plus important
qu’elles contiennent de nombreuses substances toxiques, les conséquences sur l’environnement et les écosystèmes sont désastreuses.
Sans oublier que ces petits objets électroniques que l’on retrouve partout sont très énergivores : pour fabriquer une pile alcaline jetable, il faut 50 fois plus d’énergie que ce qu’elle peut en fournir tout au long de sa
vie.
À Grenoble, la start-up BeFC, spin-off du CNRS a mis au point une pile en papier révolutionnaire d’un millimètre d’épaisseur capable de générer de l’électricité grâce à du glucose et à de la cellulose.
L’ADN a rencontré son dirigeant, Jules Hammond et Alexandre Bloch, le responsable du développement
durable de cette start-up lauréate du Circular Challenge Citeo.

Rendez-vous le 8 décembre pour découvrir les 8 nouveaux projets lauréats ! Pour s'inscrire c'est par ici !
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La capitale chinoise de l'horlogerie : 42% de la production
mondiale de montres vient de Shenzhen
Frenchpeople.cn, 14 novembre 2022
http://french.peopledaily.com.cn/Economie/n3/2022/1114/c31355-10170916.html

En entrant dans le centre culturel du chronométrage FIYTA, des montres de vol spatial sont exposées dans
un espace plein de technologie et de mode. Les montres de vol spatial FIYTA ont accompagné les taïkonautes chinois dans l'espace à neuf reprises.
FIYTA est un représentant typique de l'industrie horlogère de Shenzhen. Ce secteur, qui fait partie des industries traditionnelles de Shenzhen, représente le plus haut niveau de l'horlogerie chinoise et constitue une
force importante dans l'industrie de la mode moderne de Shenzhen.
L'industrie horlogère de Shenzhen est née de la délocalisation vers l'intérieur de l'industrie manufacturière de
Hong Kong après la réforme et l'ouverture, et après des étapes de développement telles que le traitement
des matériaux entrants, le développement de produits et la création de marques, elle occupe aujourd'hui la
position de leader absolu en Chine et est devenue le chef de file des marques horlogères chinoises qui
s'internationalisent.
Selon les données, la production horlogère de la Chine représente 80% de la production mondiale, tandis
que la production horlogère de Shenzhen représente 53% de la production chinoise et 42% de la production
mondiale. Le titre de « capitale chinoise de l'horlogerie » est bien mérité par Shenzhen.
La concentration industrielle est la formule gagnante de l'industrie horlogère de Shenzhen. Selon les statistiques, plus de 95% des pièces détachées liées à l'horlogerie à Shenzhen sont produites localement, formant
une chaîne industrielle complète avec une force industrielle complète. À l'heure actuelle, le nombre de
marques d'horlogerie à Shenzhen a atteint plus de 200, les chiffres d'affaires des marques locales représentant plus de 70% de ceux des marques nationales. De nombreuses marques ont progressivement pénétré
l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et d'autres marchés horlogers.
De la transformation à la fabrication et à la création, après des efforts incessants, l'industrie horlogère de
Shenzhen est progressivement passée d'un rôle de soutien à un rôle de premier plan dans l'industrie, devenant ainsi la principale base de production et de soutien de montres au monde. La route du succès est aussi
longue et dure que le fer, et maintenant nous avançons depuis le début. L'industrie horlogère de Shenzhen
s'efforce d'intégrer « la mode + la technologie» et s'oriente vers un avenir plus radieux avec une nouvelle
attitude.
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