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BREVES HORLOGERES
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En Suisse, le premier four solaire industriel au monde bientôt prêt à recycler de
l'acier
L’Usine Nouvelle, 3 octobre 2022
Bas-Rhin : l’horlogerie Pierre Lannier relocalise sa production pour fabriquer une
montre de luxe en Alsace
France3-regions, 4 octobre 2022
Tendances : l’horlogerie prend des couleurs
The Good Life, 4 octobre 2022
«BIG» 2022 J-1 : «le Made in France a le vent en poupe», se félicite Patrice Bégay
CNEWS, 5 octobre
Michaël Stora : « en France, l’éducation au numérique est un véritable désert »
L’ADN, 6 octobre 2022
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SEMAINE DE L’INDUSTRIE : J-45 !

@ DGE

Cette année, la semaine de l’industrie se tiendra du 21 au 27 novembre 2022 sous un
nouveau prisme : « agir pour une industrie d’avenir ».
Depuis 2011, la Semaine de l’industrie valorise l’industrie et ses acteurs en proposant des
événe-ments pédagogiques et de découverte des métiers : visites d’entreprises, job dating,
forums des métiers, web-conférences, interventions en classe, expositions… Chaque année,
ce grand rendez-vous national contribue à renforcer l’attractivité du secteur, précisément
auprès des jeunes. Il promeut aussi la mixité des métiers et la place des femmes dans les
différentes filières.
L’industrie du futur pour fil rouge
Cette 11e édition orientée vers le futur du secteur, mettra l’accent sur les progrès technologiques
et les transformations qui animeront l’avenir de l’industrie. Les évènements seront l’occasion de
rappeler les progrès réalisés notamment grâce aux plans France Relance et France 2030. L’édition aura aussi pour but de relever les nouveaux défis de l’industrie : moderniser, innover et relocaliser les projets industriels.
La Semaine de l’industrie est l’occasion de :







renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers ;
sensibiliser les jeunes aux métiers de l’industrie et notamment à l’industrie du futur ;
soutenir la mixité des métiers et la place des femmes dans l’industrie ;
informer le grand public des besoins en recrutement de l’industrie ;
promouvoir l’image d’une industrie moderne, innovante et écologique…

Tous les acteurs, entreprises, fédérations industrielles, établissements scolaires et de formation souhaitant participer sont invités à labelliser leurs événements avant le 17 novembre 2022.
Consultez les conditions ICI.
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La Semaine de l'industrie est pilotée
au niveau national par le ministère
de l’Économie et des Finances
via la Direction générale des
entre-prises (DGE).
Elle mobilise chaque année de
nombreux partenaires
institutionnels et professionnels.

JOURNEE INTERNATIONALE DU MARKETING HORLOGER

Le rendez-vous des professionnels pour penser l’horlogerie autrement !
A Neuchâtel, le 17 novembre prochain, se tiendra la 26ème journée internationale du marketing
horloger.
Depuis 1997, les JIMH ont conquis un public international en rassemblant les mondes académiques et professionnels autour de thématiques avant-gardistes. Cet événement unique en
Suisse offre aux participants une vision à 360° des connaissances et tendances actuelles du marketing horloger, vivant, organique et évolutif. Une journée de conférences et débats avec un
panel d'experts qui s'exprimeront sur le thème de l'Eternalité :
 La relation de la montre au temps long astronomique par rapport à l’immédiateté du quotidien.
 La passion éternelle pour la montre, indémodable depuis plus de quatre siècles.
 La pérennité des montres mécaniques réparables par rapport à l’obsolescence des montres
connectées.
 La fabrication de produits horlogers avec des matières, des composants et des procédés de
fabrication respectueux de l’environnement.
 Les réponses des marques, manufactures et cotraitants pour répondre à une demande croissante des clients finaux pour des produits durables et recyclables.
Informations et inscriptions ICI
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CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES : NOUVEAU FINANCEMENT
Veuillez trouver ci-après la note d’information relative au financement de la prestation conseil
en ressources humaines (PCRH) pour les TPE et PME.
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Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes

Info contact

Bourgogne-Franche-Comté

Info contact

Bretagne

Info contact

Centre-Val de Loire

Info contact

Corse

Info contact

Grand Est

Info contact

Hauts-de-France

Info contact

Île-de-France

Info contact

Normandie

Info contact

Nouvelle Aquitaine

Info contact

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Info contact

Pays de la Loire

Info contact

Région Occitanie

Info contact

Guadeloupe

Info contact

Martinique

Info contact

Guyane

Info contact

La Réunion

Info contact

Saint-Pierre-et-Miquelon

Info contact

Mayotte

Info contact
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COÛT DE L’ENERGIE : 3 NOUVELLES MESURES
A l’issue d’une rencontre entre l’État et les fournisseurs d’énergie le 5 octobre, 3 nouvelles mesures visant à soutenir les entreprises dans le contexte d’inflation des prix de l’énergie ont été
annoncées :
 Extension en 2023 et simplification à venir des aides au paiement des factures d’électricité et
de gaz pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie ;
• Mise en place d’une garantie de l’Etat pour réduire le risque de défaut de l’entreprise
cliente d’un fournisseur. L’Etat viendra contre-garantir les cautions bancaires demandées
lors de la souscription de contrats de fourniture d’énergie et réassurer les contrats de
fourniture d’énergie couverts par des assureurs crédits. Cette garantie permettra de réduire
les exi-gences des fournisseurs en matière de collatéraux et de dépôts de cautions lors de la
signa-ture de contrats. Elle facilitera ainsi l’accès de tous les consommateurs à un contrat.
Cette garantie sera mise en œuvre dès le PLF 2023 ;
• Publication à venir par la Commission de Régulation de l’Energie d’un prix de référence de
l’électricité pour plusieurs profils de consommateurs professionnels. Cet indicateur permettra
aux entreprises et collectivités de comparer de ce prix de référence avec l’offre reçue d’un
fournisseur avant de s’engager.

De leur côté, les fournisseurs d’énergie se sont engagés par voie de charte à :
• Prévenir les clients entreprises et collectivités de la fin de validité de leur contrat 2 mois en
avance ;
• Agir, sous certaines conditions, en fournisseur de dernier recours pour les entreprises et collectivités en proposant à tous les clients qui le demandent au moins un contrat ;
• Favoriser la mise en place des facilités de paiement pour les entreprises ou collectivités locales qui le demandent et qui connaissent des difficultés ;
• Favoriser la mise en concurrence par une entreprises ou une collectivité locale des offres
commerciales ;
• Privilégier des offres tenant compte des enjeux du système électrique qui rémunèrent par
exemple une capacité d’effacement lorsque le système est en tension ou qui incite à une
moindre consommation d’énergie ;
• Répercuter dans les meilleurs délais les aides destinées aux consommateurs finaux, à l’instar
des élargissements des boucliers tarifaires énergétiques aux copropriétés, y compris dans les
offres commerciales.
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DUBOIS DÉPRAZ : GMT AVEC UN SEUL CORRECTEUR
Pour le nouveau DD360 Gravity, un seul poussoir suﬃt
pour ajuster le second fuseau horaire. Une rota on
énergique du poignet permet de sélec onner 2 foncons diﬀérentes pour un seul et même poussoir. On
peut ainsi choisir d’avancer (« + ») ou de reculer (« - »)
la posi on de l’aiguille des heures locales lors d’un
voyage. Un indicateur sur le cadran permet de savoir
dans quel sens l’ajustement va s’eﬀectuer. Simple et
ingénieux. L’heure du domicile s’aﬃche par une aiguille 12 heures au centre associée à un indicateur
jour / nuit par guichet à 9h. Elle est située sous celle qui indique l’heure locale. Ce e concep on permet à ces
deux aiguilles d’être parfaitement superposées lorsque le porteur ne voyage pas. Proposé sur la base d’un mouvement Sellita SW300, d’une réserve de marche d’environ 56 heures, le nouveau DD360 Gravity de DUBOIS DÉPRAZ a
un diamètre de 30 mm et une épaisseur de 1,60 mm (respec vement 5,20 mm avec le mouvement de base).
www.dubois‐depraz.ch

MARO (H)AND CO : BRACELETS DE MONTRE
SUR MESURE
Vous ne trouvez pas le produit de vos rêves. Vous avez
une envie spécifique, une contrainte, une couleur féche... L’atelier MARO (H)AND CO, situé à Grenoble, est
là pour vous accompagner dans vos projets pour la réalisa on de vos bracelets de montre sur-mesure.
Diﬀérentes épaisseurs, diﬀérentes fini ons afin de me re
le bracelet en adéqua on avec la montre, un grand choix
de ma ères, de couleurs, de fils... sont proposés.
www.marohandco.com

PEQUIGNET :
MONTRE
« ROYALE 300 »

PLONGÉE

Que vous soyez spor f ou non, vous apprécierez
les détails, la technologie et le savoir-faire apporté
à la Royale 300. Elle est équipée du Calibre
Royal produit dans la Manufacture française.
Cadran sport mul niveaux, pe te seconde à 3h et
aiguilles dessinées par PEQUIGNET. Lune e
tournante unidirec onnelle orange ou noir surmoulée caoutchouc brevetée Vulcamix. Étanchéité 30 bar. Réserve de marche de 88 heures.
Bracelet caoutchouc orange ou noir avec « Fleurde-Lys » en relief (ou en Cordura).
www.pequignet.com

ZADIG&VOLTAIRE : PARÉE POUR LA SOIRÉE…
Véritable iconique de la maison ZADIG&VOLTAIRE, la
montre « Fusion » se décline ce e saison dans une version silver, au cadran sub lement ser des ini ales ZV en
cristaux.
Montre 100 % acier inoxydable argent. Boîte ronde Ø 36
mm - Cadran silver avec logo ZV en cristaux. Mouvement quartz. Fonc ons : heure/minute/seconde. Étanchéité 5 bar.
www.zadig‐et‐voltaire.com

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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La révolution MEMS sur silicium !
SilMach, deeptech spécialisée dans la micromécanique MEMS sur silicium, est créée en 2003
avec un pari fou et furieusement avant-gardiste : produire un drone en forme de libellule.
Précurseur dans le domaine de la micromécanique en silicium, SilMach conçoit, fabrique et intègre des microsystèmes MEMS performants avec pour leitmotiv d’anticiper les technologies du
futur en repoussant les limites de la miniaturisation
.

SilMach est installée à Besançon, au cœur du Technopole microtechnique et scientifique TEMIS.

Les développements de SilMach concernent
en particulier les micromoteurs sur silicium
pour applications nomades et embarquées
(technologie PowerMEMS®), ainsi que les
capteurs MEMS sans énergie pour le contrôle
passif de santé des structures (technologie
ChronoMEMS®), domaine dans lequel SilMach dispose d’un portefeuille de brevets
codétenus avec la DGA.
SilMach propose un véritable savoir-faire dans
la fabrication de pièces silicium structurées à
l’échelle micrométrique et nanométrique, et
dans l'hybridation de ces pièces dans vos systèmes.
Sous le vocable PowerMEMS® sont regroupées les solutions MEMS de SilMach® à base
de moteurs électrostatiques très haute résolution. Il s’agit de dispositifs en silicium sous la
forme de réseaux d’électrodes munies de
peignes interdigités qui, lorsqu’ils sont alimentés électriquement, s’animent par un mouvement alternatif généré par des forces électrostatiques dont l’intensité dépend de la tension appliquée aux électrodes.
Le mouvement pas-à-pas induit à chaque
impulsion électrique entraîne une chaîne cinématique en rotation, en translation, ou présentant un mouvement plus complexe.
Les solutions PowerMEMS® ont été développés pour les besoins de motorisation des systèmes nomades (montres, objets connectés
etc.).

Associées à une puce microélectronique intégrée (circuit ASIC pour Application-Specific
Integrated Circuit) dédiée en fonction des applications, ces solutions PowerMEMS® sont capables d’animer des mécanismes en translation (actionnement d’ouvrants, de volets, de
fentes ou de trappes etc.) ou en rotation
(mécanismes d’engrènement, ouverture de
diaphragmes…).
Le premier domaine d’application est celui de
l’horlogerie. Ainsi, SilMach a réalisé dès 2008 le
premier prototype de mouvement de montre
quartz intégré motorisé par un chip PowerMEMS® et un ASIC haute tension connecté à
une pile horlogère.
Pour leur fabrication, ces micromoteurs sont
désormais dupliqués simultanément à raison
de plusieurs centaines d’unités sur un wafer de
silicium de 6 pouces de diamètre.

Wafer de silicium

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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La conception unique des solutions PowerMEMS® permet de générer des performances mécaniques (couple utile, puissance mécanique utile, rapport poids/
puissance, résolution de positionnement en
mode pas à pas…) très au-delà de l’état de
l’art international, toutes technologies confondues !
La compacité, l’amagnétisme, l’extrême
légèreté et la simplicité des moteurs PowerMEMS® ouvrent des perspectives inespérées
de motorisation dans des environnements
très contraints. Par ailleurs, les tests en laboratoire mettent en évidence des performances exceptionnelles en termes de robustesse, d’endurance et de durée de vie
grâce à des propriétés tribologiques hors
norme (fonctionnement sans lubrifiant…).
Les solutions PowerMEMS® reposent sur des
moteurs pas-à-pas irréversibles ou réversibles
et bénéficient d’une large gamme de fréquence de fonctionnement (i.e. d’une fraction de Hz à plusieurs kHz).
Les applications horlogères
Les solutions PowerMEMS® permettent d’animer indépendamment et en « direct drive »,
les aiguilles d’un mouvement dans les deux
sens de rotation et ce dans un volume extrêmement réduit ! La décorrélation des aiguilles permet indifféremment d’indiquer
l’heure ou de piloter des fonctions auxiliaires
de type « tracking » d’activités biométriques.
Montre « M »
A l’occasion de la dernière édition du salon
Micronora de Besançon, du 27 au 30 septembre dernier, SilMach dévoilait sa première montre « M » dotée de son moteur PowerMEMS®.
Une petite révolution technologique que Les
Échos se sont empressés de relayer dans
l’édition du 28 septembre 2022, titrant
« SilMach va révolutionner les montres à
quartz avec son micromoteur au silicium ».
La montre M est l’aboutissement d’un long
travail de R&D, rendu possible grâce au programme FEDER NextWatch, couplé au talent
des équipes de SilMach et de celles de leur
partenaire Timex.

En effet, les PowerMEMS®, grâce à un moteur ultra-compact (réduction de volume +
de 50%), économe en énergie, amagnétique, et fabriqué 100% en France ont pour
vocation de révolutionner le secteur des
montres à quartz, en particulier celui des
montres hybrides connectées
Néanmoins, les domaines d’applications de
la technologie PowerMEMS® sont bien plus
nombreux. Les micromoteurs sont conçus
pour être compatibles avec les technologies
de montage en surface (SMT), et ouvrent
une dimension nouvelle au monde de la microélectronique en offrant la possibilité
d’intégrer directement sur carte électronique une fonction mécanique. Une diversification dans le domaine du médical est
d’ores et déjà engagée.
Encore quelques étapes à franchir avant
une commercialisation prochaine de la
montre M et des micromoteurs PowerMEMS®.

Retrouvez la vidéo PowerMEMS® sur youtube
SilMach S.A.
Bâtiment Usitech
16, rue Sophie Germain
25000 Besançon
tcote@silmach.com
www.silmach.com
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En Suisse, le premier four solaire industriel au monde bientôt
prêt à recycler de l'acier
L’Usine Nouvelle, 3 octobre 2022
https://www.usinenouvelle.com/editorial/en-suisse-le-premier-four-solaire-industriel-aumonde-bientot-pret-a-recycler-de-l-acier.N2050202

La PME suisse Panatere inaugurera dans quelques mois son four solaire industriel à concentration. Un modèle pilote - et une première mondiale - qui lui permettra de fondre un acier vert et local pour fabriquer des
composants pour l'horlogerie, le médical ou encore l'aéronautique.

© Panatere - En France, le four solaire de Mont-Louis (Pyrénées-Orientales) est
l'un des 57 opérationnels dans le monde. Il a servi à quali-fier les pièces qui
seront produites à partir de l'acier vert de Panatere, qui inaugurera son
premier four solaire à concentration d'ici la fin d'an-née.
Fondre de l’acier grâce à l’énergie solaire, tel est le pari que Panatere, entreprise suisse de la microtechnique est sur le point de remporter. Fabricant de composants en acier et acier inoxydable destinés à
l’horlogerie, la PME sera, d’ici quelques mois, la première au monde à utiliser un four solaire industriel pour
fondre le métal. « Notre matériau sera 100% recyclé et fondu grâce à une énergie renouvelable », résume avec fierté Liselotte Thuring, en charge du projet. Plutôt que de s’approvisionner avec des barres
métalliques recyclées provenant de Chine, Panatere entend bien produire et utiliser son propre acier.
Outre ses chutes, l’entreprise collectera sa matière première - copeaux et autres déchets - en local, dans
une zone de 50 km2, auprès des entreprises de l’usinage décolletage de l’arc jurassien. Elle en fera des
lingots. Ces derniers seront ensuite utilisés pour sa production ou vendus à des sociétés homologues intervenant pour l’horlogerie, le médical ou encore l’aéronautique.
400 tonnes d'acier «solaire» d'ici 2026
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Bas-Rhin : l’horlogerie Pierre Lannier relocalise sa production
pour fabriquer une montre de luxe en Alsace
france3-regions, 4 octobre 2022
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/bas-rhin-l-horlogerie-pierre-lannierrelocalise-sa-production-pour-fabriquer-une-montre-de-luxe-en-alsace-2627124.html
A l’occasion des 45 ans de la marque, l’entreprise alsacienne Pierre Lannier a décidé de relever
le défi du made in France. Ce sont dans ses locaux d’Ernolsheim-lès-Saverne qu’est entièrement
produite la première montre de luxe de la marque.
1977, voici le nom de la nouvelle montre haute-gamme qui sera fabriquée dans locaux de Pierre
Lannier à Ernolsheim-lès-Saverne. Une date qui fait référence à l’année de création de l’entreprise, qui a vu le jour il y a 45 ans dans cette petite commune du nord de l’Alsace.
Pour célébrer son anniversaire, l’entreprise a voulu marquer le coup avec la commercialisation
d’une montre haute gamme, une montre qui est à 100% conçue et fabriquée en Alsace.

Après 2 ans de réflexion et de développement, cette montre sera disponible
en édition limitée à 500 exemplaires à partir d'octobre 2022. • © Entreprise
Pierre Lannier

Pour relever ce défi à la fois du luxe et du 100% français, il a donc fallu relocaliser la produc-tion.
"Au début des années 2000, pour s’adapter au marché, nous avions dû ouvrir un atelier à
Madagascar où nous produisons environ 40% de nos montres mais pour cette collection spéciale
nous avons décidé de tout fabriquer depuis nos locaux alsaciens" explique Jean-Baptiste Kuhn,
directeur marketing de la marque.
Un véritable défi pour l'entreprise qui souhaite s’inscrire dans une redynamisation du savoir-faire
français dans le secteur de l’horlogerie. "A travers ce projet inédit, nous nous positionnons
comme un acteur majeur du renouveau de l'industrie horlogère française. Nous sommes
d'ailleurs l'un des seuls horlogers Français à utiliser autant d’éléments français dans la composition
de cette montre" explique le PDG de la marque, Pierre Burgun.
En effet, la conception, la fabrication se font en Alsace. Certains produits aussi comme le cuir de
la tannerie Haas, proviennent de la région. En ce qui concerne les autres éléments de la montre,
tel que le boîtier ou encore les aiguilles, ils sont eux fabriqués en Franche-Comté, haut lieu de
l'horlogerie française. Au total seuls 500 exemplaires sont disponibles à la vente dès ce mois
d’octobre 2022. Il vous faudra compter 1977 euros, prix symbolique, pour l’achat d’une de ces
montres.
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Tendances : L’horlogerie prend des couleurs
The Good Life, 4 octobre 2022
https://thegoodlife.thegoodhub.com/2022/10/04/horlogerie-prend-des-couleurs-cadrancouleur/

Un cadran de couleur ? Jusque-là, la plupart des cadrans de montres étaient blancs, noirs, voire pour certains d’entre eux, bleus marine. Changement de ton, depuis peu un courant coloré s’insinue en horlogerie.
Les manufactures, Oris en tête, surfent cette délicieuse onde Pop.
Des cadrans de couleur, une petite révolution horlogère ?
Voyons-le plutôt ainsi : au commencement, la photo comme la télévision étaient en noir et blanc. Un beau
jour, la couleur est arrivée. Curieusement, l’horlogerie semble avoir raté cette évolution. Le secteur s’habille
en effet d’un nuancier de teintes sombres et aussi maigres qu’une Bulgari Octo Finissimo. Les cadrans des
garde-temps de luxe se présentent désespérément gris ou noir pour la plupart.

Chez Breitling, mais pas seulement, on s’attaque à la couleur.
La plateforme spécialisée en montres de seconde main Watchfinder & Co a répertorié les coloris les plus
couramment proposés sur ce site. Le constat est sans appel… En France, depuis 2019, le top 3 des coloris
s’écrit ainsi, dans l’ordre : noir index bâton ; noir ; noir index chiffres arabes & bâtons. Noir c’est noir, pour le
fun et le pop, il faudra repasser. Seules les petites montres bon marché, Swatch ou IceWatch en tête, osent
une palette plus variée. Pourtant, depuis une poignée d’années, un changement se fait sentir. Les plus
grandes marques, entrouvrent la porte à des tons plus Pop. Comme si, manufactures et amateurs passaient
enfin, à la couleur.
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L’Aquis Date de chez Oris, plongeuse vedette de la manufacture, s’offre un trio
de cadrans aux délicieuses couleurs poudrées : rose blush, bleu égéen et vert
seafoam.

Rolex, Patek Philippe : la couleur, désormais un carton commercial

Désormais, certains cadrans s’habillent de teintes claires et suaves. Ainsi en 2020, la collection Oyster Perpetual revisitée, de la prestigieuse manufacture Rolex, arborait des coloris inattendus dont un jaune safran
vibrant chaleureux, un rouge corail ou encore un bleu layette… Le plus original de cette série était sans
doute le délicieux Candy rose faisant penser au rose poudré Dior. In fine, cette collection haute en couleurs
s’est transformée en véritable carton commercial !
Mais la montre colorée qui a fait le plus parler d’elle reste sans doute la Patek Philippe Nautilus développée
conjointement avec le joaillier américain Tiffany & Co, propriété de LVMH. Il s’agit d’une “classique” Nautilus
en acier qui se distingue des autres par son lumineux cadran… bleu Tiffany, évidemment (turquoise très vif).
Les 170 exemplaires de cette série sortie en 2021 se sont vendus en un clin d’œil. L’un d’entre eux a même
été disputé jusqu’à 5,7 millions d’euros lors d’une vente de charité en décembre dernier. Un montant représentant grosso modo 100 fois le prix de vente initial.

En 2020, Rolex revisitait en couleurs (rose pâle,
vert anglais, bleu turquoise, orange vif) la collection Oyster Perpetual. Carton plein pour la
marque.

Le bleu Tiffany’s, irrésistible chez Patek Philippe ?
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Oris a la main verte
A Holstein en suisse, chez Oris, on accorde aussi une grande place aux coloris punchy cette saison.
Ainsi l’Aquis Date, plongeuse vedette de la manufacture, s’offre un trio de cadrans aux délicieuses
couleurs poudrées : rose blush, bleu égéen et vert seafoam. Ils sont réalisés en nacre et “scintillent, selon la
marque, comme la surface de l’eau au coucher du soleil”.
La version Payoon de l’Aquis Date Calibre 400, quant à elle, se pare d’un cadran vert profond, fabriquée à
250 pièces. Sa teinte s’inspire de la couleur de la mer à Koh Libong, une île de Thaïlande où l’on croise pas
mal de Dugong, ces gros mammifères marins, parents des lamantins, dotés d’une bouille sympathique.
La version Payoon de l’Aquis Date Calibre 400, quant à elle, se pare d’un cadran vert profond, fabriquée à
250 pièces. Sa teinte s’inspire de la couleur de la mer à Koh Libong, une île de Thaïlande où l’on croise pas
mal de Dugong, ces gros mammifères marins, parents des lamantins, dotés d’une bouille sympathique.

Breitling se lance sans peur bleue

La manufacture de Granges est elle aussi une adepte de cette
nouvelle vague colorée. Spécialiste des montres d’aviateurs,
Breitling pense désormais aussi à une génération plus jeune,
celle qui conduit plus fréquemment une scooter électrique
qu’un jet. Le renouvellement cette année, de ses vedettes Navitimer (pour les pilotes) et Superocean (pour les surfeurs), s’est
soldé par l’arrivée remarquée de coloris beaucoup plus funky.
Le bleu glacier et le vert menthe notamment, ont fait leur apparition sur la première et le orange et le turquoise sur la seconde. Les plus traditionnels cadrans noirs, blancs ou bleus foncés sont maintenus bien entendu, pour contenter aussi les
amateurs de montres classiques.
Oui, les teintes Pop qui rappellent les boules de glace de l’été
ou les guimauves de notre enfance, s’installent dans le paysage. Les partisans d’une haute horlogerie sclérosée et immobile vont maugréer et rire jaune, les autres, se réjouir.
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«BIG» 2022 J-1 : «LE MADE IN FRANCE A LE VENT EN
POUPE», SE FÉLICITE PATRICE BÉGAY
CNEWS, 5 octobre 2022
https://www.cnews.fr/france/2022-10-04/big-2022-j-1-patrice-begay-confirme-que-lemade-france-le-vent-en-poupe-1273355

A la veille du lancement de la 8e édition de «Big» (Bpifrance Inno Génération), ce jeudi à l'Accor Arena de Paris, Patrice Bégay, directeur exécutif communication de Bpifrance, est revenu,
ce mercredi sur CNEWS, sur l’importance de l’entrepreneuriat dans l’Hexagone et les excellents
résultats du «Made in France».
500 ateliers ou conférences prévus et près de 1.000 intervenants attendus.
Ce jeudi 6 octobre «Big» (pour Bpifrance Ino Génération), soit le plus grand rassemblement
business d'Europe, fait son grand retour à Paris, à l'Accor Arena (12e).
« Le “Made in France” a le vent en poupe. On le voit à travers différents secteurs très porteurs
comme la cybersécurité, la santé, l’agriculture et tout l’agroalimentaire, le secteur du luxe,
les transports, la mobilité, l’industrie du futur avec la “French Fab” et de plus en plus de
“Tech In Fab” avec les start-ups », analyse Patrice Bégay, directeur exécutif
communication de Bpi-france.
« La création d’entreprises est vitale pour le développement économique de la France,
mais également pour la création d’emplois avec les très petites entreprises (TPE) et les
petites et moyennes entreprises (PME) qui recrutent massivement dans tout le territoire (…)
On dit souvent chez nous qu’une bonne idée n’a pas de prix mais peut avoir un prêt. On le
voit aujourd’hui en France, il y a 75 % d’entreprises qui survivent selon l’Insee. Les entreprises
que nous accompa-gnons chez Bpifrance ont un taux de survie de 90 % », détaille-t-il.
Emmanuel Macron ouvrira l’événement ce jeudi avec un discours attendu vers 9h50. L’occasion
pour le président de la République de rappeler l’engagement de l’État sur l’entreprenariat,
dans le cadre du plan d’investissement d’avenir «France 2030», doté de 30 milliards d’euros déployés sur cinq ans.
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Michaël Stora : « En France, l’éducation au numérique est un
véritable désert »
L’ADN, 6 octobre 2022
https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/education-numerique-partagerecrans-interdire/

Le psychologue et cofondateur de l’Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines revient
sur les injonctions contradictoires faites aux parents pour éduquer leurs enfants au Web.
On le savait déjà, mais les chiffres semblent le confirmer. Depuis les premiers confinements, les parents ont
l’impression que l’utilisation des écrans et notamment des smartphones par les enfants est devenue incontrôlable. Dans une étude publiée par l’entreprise Norton, spécialisée en sécurité informatique, 82 % des parents estiment que les enfants sont accros aux écrans avec une moyenne de 5,2 heures d’activité par jour,
en dehors du temps de travail ou scolaire. Ce constat s’accompagne d’ailleurs d’un sentiment de culpabilité puisque près de la moitié des adultes français (46 %) estime que le temps passé devant les écrans a un
impact négatif sur leur santé physique et environ un tiers (32 %) déclare qu’ils ont un impact négatif sur leur
santé mentale.

Des discours moralisateurs et infantilisants pour les parents
Cette culpabilité vis-à-vis du temps d’écran est d’autant plus forte que la plupart des conseils d’éducation
au numérique donnés aux parents portent justement sur ce point. Cette approche est aujourd’hui critiquée
par Michaël Stora, psychologue spécialisé dans les comportements problématiques liés au numérique, et
auteur du livre Réseaux (a)sociaux : découvrez le côté obscur des algorithmes. « On connaît tous cette signalétique des 3-6-9-12 ans qui consiste à limiter le temps d’écran en fonction de l’âge, mais on reste dans
une approche de prescription qui n’a pas beaucoup de sens, explique-t-il. Ça n’adresse aucun des nombreux enjeux de l’éducation numérique. On est toujours en train d’évoquer les dangers qui guettent les
enfants, mais pas vraiment l’accompagnement qu’il faudrait mettre en place. On reste dans un discours
moralisateur et infantilisant pour les parents. »

Une grande méconnaissance
Pour beaucoup de parents, la surveillance de l’activité des enfants est associée au problème du temps
d’utilisation jugé excessif, mais aussi aux situations que les jeunes peuvent rencontrer pendant leur navigation. L’accès à du contenu inapproprié (23 %), les clics sur un lien suspect (22 %), ou encore le partage
d’informations personnelles (20 %) sont les activités qui tourmentent le plus les parents. Toutes les inquiétudes sont exacerbées par le fait que beaucoup de parents ignorent ce que font les ados sur leurs portables. « Il y a environ 75 % des parents qui déclarent ne pas savoir exactement ce que font leurs enfants
sur Internet, souligne Michaël Stora. Quand on ne sait pas, soit on a une dérive culpabilisante qui va aller
vers des interdictions un peu arbitraires, ou bien parce qu'on est absent ou qu’on n’a pas envie de s'y intéresser, on peut aussi laisser l'enfant seul face à ce type de situations. »
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L'éducation numérique au collège, ce n’est pas mieux
Les parents ne sont pas vraiment aidés par l’éducation numérique faite dans les collèges. « Là aussi, on reste
sur des injonctions très verticales, déclare le psychologue. On va parler du numérique uniquement sous le
prisme de la protection d’identité, mais on n’aborde presque jamais les questions liées à la sexualité ou bien
à l’accès aux images violentes. Or, c’est un enjeu central pour les ados qui sont concernés par des problématiques d’exhibitionnisme ou bien d’accès à des images montrant la mort. Il n’y a que les infirmières scolaires qui touchent éventuellement ces questions, mais c’est loin d’être suffisant. On a l’impression d’être
dans un véritable désert. »

Éduquer au numérique, c'est éduquer tout court
La solution parfaite n’existe évidemment pas, mais pour le psychologue, il est urgent que les parents partagent plus de temps d’écran avec leurs enfants. « Pendant le confinement, les parents étaient obligés de
s’intéresser à ce que leur enfant faisait sur les écrans et ça a permis un partage et du dialogue, indique-t-il.
Faisons des écrans des alliés dans la dynamique familiale. Les enfants aiment bien montrer ce qu’ils regardent sur YouTube et il faut saisir ces occasions pour amorcer un dialogue. Il faut valoriser les enfants dans le
fait qu’ils nous montrent et qu’ils nous apprennent quelque chose. Il faut dédiaboliser l’écran pour ne plus en
faire un objet de transgression ou de convoitise. » S’ajoute à cela, la conscience que le smartphone est devenu un objet central dans l’émancipation des adolescents au point que sa surveillance intrusive ou un contrôle trop strict peuvent être contreproductifs. « Beaucoup de parents ne veulent pas se rendre compte que
l’adolescent a besoin de s’autonomiser. Or, dans ces rapports conflictuels, beaucoup de startups proposent
une pléthore d’outils de contrôle parental ou de géolocalisation. On préfère enfermer les ados dans une
forme de contrôle vis-à-vis de leur portable plutôt que d’instaurer du dialogue. » Surveiller sans être intrusif,
dialoguer sans interdire… En fin de compte, l’éducation au numérique ressemble beaucoup à de l’éducation tout court ; et c’est sans doute pour cela que c’est si difficile.
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