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MICRONORA : 4 MICRONS D’OR POUR 4 INNOVATIONS
MICRO-TECHNOLOGIES !

Le salon Micronora, grand rendez-vous de l'industrie microtechnique, a ouvert ses portes mardi à
Besançon. Plus de 800 exposants sont réunis du 27 au 30 septembre pour faire découvrir toutes les
nouveautés dans le domaine des micro et nanotechnologies.
Mardi après-midi, le salon remettait ses « trophées de l'innovation » : quatre Microns d'or pour récompenser quatre réalisations innovantes.

VULKAM — Catégorie : composants microtechniques
La deeptech Vulkam remporte un Micron
d'or pour son nouveau procédé industriel
de fabrication de pièces de mouvement
horloger basé sur le thermo-moulage d'alliages métalliques amorphes : les Vulkalloys. Ces alliages sur mesure sont, d'après
l'entreprise, trois fois plus résistants que les
alliages de titane et cinq fois plus performants que les aciers pour la transmission
de puissance. Ces matériaux ont la spécificité de rester visqueux jusqu'à des faibles
températures, permettant un microthermomoulage de haute précision et ainsi la possibilité d'ajouter des chanfreins ou
des perçages.

SYMETRIE — Catégorie : Équipements microtechniques de machines de production ou de
laboratoire
L'entreprise Symétrie remporte un Micron d'or
pour son système de positionnement : l'hexapode MAUKA. Il est conçu pour positionner des
charges allant jusqu'à 5 kg. Son faible diamètre de 107 mm, qui permet de l'utiliser dans
des applications de type télescope ou instrumentation optique, est obtenu grâce au montage en ligne des moteurs et à l'utilisation d'actionneurs avec six tiges de longueur fixe poussées par des glissières motorisées.
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PRECISE FRANCE — Catégorie : Machines
de production, d'assemblage et de mesure/contrôle de produits microtechniques
L'entreprise Precise France du Groupe
Pracartis remporte un Micron d'or pour
son mini centre d'usinage 3-5 axes de très
haute précision : le PRECIBOT. Grâce à
une structure en aluminium et en carbone, le centre d'usinage pèse très peu,
environ 100 kg. Par rapport à une machine-outil conventionnelle, la consommation d'énergie du PRECIBOT est divisée
par 10. Il se destine à l'usinage de pièce
pour l'horlogerie, la micromécanique, le
médical et le dentaire.

FEMTO-ST — Catégorie : Démonstrateurs et
prototypes micro et nano systèmes réservés
aux laboratoires
L'institut de recherche public associé au
CNRS, FEMTO-ST remporte un Micron d'or pour
sa micro-pince optique assemblée à l'extrémité d'une fibre optique. La structure polyarticulée de la pince est formée à partir du
pliage d'une membrane de silice où se soude
un bilame aluminium/silice. La pince est actionnable en fonction de la puissance lumineuse qui fait se déformer le bilame et permet d'actionner la pince de manière précise
pour la préhension de micro-objets. Leur innovation permet notamment de réaliser des
sondes médicales pouvant se déplacer
jusque dans les artères proches du cœur.
L'institut n'a plus à prouver son expertise dans
les micro-technologies puisqu'il s'agit de son
sixième Micron d'or, auxquels s'ajoute quatre
mentions du jury en 22 ans.

NEWSLETTER N°2708 DU 30/09/2022 / 4

VIE PROFESSIONNELLE

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

MICRONORA : IMPRESSION 3D - TROIS TECHNOLOGIES DE
MESURE PROMETTEUSES

Dans le cadre de e-Micronora, la formule digitale du salon Micronora, les organisateurs ont souhaité mettre en avant trois technologies de mesure jugées prometteuses pour un meilleur contrôle de l’impression 3D.
Il est avant tout nécessaire de rappeler les résultats diffusés le 25 août dernier d’une étude du
cabinet OnePoll qui indique que 76% des entreprises ont d’ores et déjà adopté cette technologie (cf. schéma ci-dessous). Une tendance qui s’accélère en réponse à la crise sanitaire.
Ces résultats montrent que la fabrication additive est désormais une technologie fortement implantée dans différents secteurs. Le cabinet britannique a interrogé 250 responsables d’entreprises françaises de différents secteurs (industrie manufacturière, logistique, pharmacie, énergie…) sur leur niveau d’équipement en impression 3D et leurs attentes quant à la technologie.

« Les technologies d’impression 3D sont arrivées dans les usines pour produire des pièces finies
complexes », rappelle Anne-Françoise Obaton, Ingénieur de recherche pour la fabrication additive au Laboratoire National de métrologie et d’essai (LNE) « La normalisation est un enjeu majeur
car il est encore difficile de prédire dans le temps le comportement de ces pièces. Pour y parvenir, nous devons avoir des outils de mesure et de contrôle performants ».
La fabrication additive, qui consiste à produire une pièce en superposant des couches de matières selon diverses techniques, est en effet un procédé complexe. Des micro-variations et des
cavités – dues à une mauvaise fusion de la matière par exemple - peuvent survenir dans la
couche ou en surface. Ce phénomène peut nuire à la longévité et aux performances des
pièces.
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En outre, l’impression 3D est utilisée pour produire des pièces parfois dotées de structures creuses,
lattices ou enchâssées, pour lesquelles les technologies d’inspection optique traditionnelles sont
peu performantes.
« Pour garantir l’intégrité des pièces, il est impératif de mettre en place des techniques de contrôle non destructif capables d’inspecter la pièce dans son volume. Et de les adapter pour caractériser les défauts, comme la taille ou la nature des cavités », résume Anne-Françoise Obaton.
Aujourd’hui, trois technologies sortent du lot.

La tomographie à rayon X, pour scruter le cœur des pièces
La tomographie à rayon X, inspirée des technologies de diagnostic médical, est aujourd’hui
considérée comme l’une des techniques d’inspection en volume les plus performante. Elle consiste à placer la pièce sur un plateau rotatif et à effectuer une série de radios. Un algorithme de
reconstruction permet ensuite de recréer la pièce en trois dimensions afin de pouvoir l’inspecter
numériquement sous toutes ses coutures.
« Plus la source de rayons X est proche de la pièce, plus nous gagnons en résolution », explique
Frank Thibault, responsable commercial des solutions X-Ray pour le constructeur d’équipements
ZEISS « Il est possible d’augmenter cette résolution grâce à des micro tomographes : une lentille
optique est placée entre la pièce et la surface d’acquisition de la radio. L’image est agrandie
comme dans un microscope ».
Une fois réalisée, la tomographie offre une très grande liberté d’inspection. L’opérateur peut
sans difficulté scruter le cœur de la structure et atteindre des zones normalement inaccessibles.
L’image 3D peut servir à effectuer les mesures nécessaires sur la pièce pour la caractériser.
Cette technique de contrôle et de mesure peut également être utilisée pour valider la conformité des poudres métalliques. « En plaçant la poudre dans le tomographe, il est possible de vérifier le diamètre et la sphéricité des particules de métal », précise Frank Thibault.
Mais bien que très performante, la tomographie a également son lot d'inconvénients. Premièrement, tous les matériaux ne sont pas égaux face aux rayons X et ceux à faible densité peuvent
générer des artefacts sur l’image. « Les rayons peuvent traverser n’importe quelle matière, du
carbone jusqu’au plomb. Dans le cas des matières peu denses, nous devons corriger l’image
avec des réducteurs de bruit ou des algorithmes de reconstruction spéciaux », explique Frank
Thibault.
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Deuxième défaut : les limites des tomographes en termes de taille et de densité des pièces.
Les pièces de grandes dimensions imprimées en 3D, qui font leur apparition notamment avec
la technologie de dépôt par arc-fil (WAAM), sont exclues.
Dernier écueil, le coût d’acquisition de cette technologie : il faut compter plusieurs centaines
de milliers d’euros pour s’équiper d’un tomographe. Certains constructeurs proposent des
offres de services pour réaliser l'inspection, ce qui ne permet pas le contrôle en routine.
La spectroscopie par résonance acoustique, pour le contrôle en routine
Selon Anne-Françoise Obaton, la spectroscopie par résonance acoustique est une technologie qui offre de très bonnes performances, après la tomographie. Elle consiste à exciter mécaniquement la pièce – en la tapant avec un petit marteau ou en la laissant glisser sur un toboggan - et d’enregistrer les vibrations sous la forme d’un spectre de fréquences. Celui-ci est
comparé au spectre d’une pièce de référence. Si les deux mesures divergent, la pièce doit
contenir des défauts, en surface ou en interne.
« Nous avons testé cette méthode avec des pièces lattices, dont il manquait des branches de
la structure à certaines », explique Anne-Françoise Obaton, nous avons pu identifier 100% des
pièces défectueuses. »
A la différence de la tomographie, la spectroscopie par résonnance acoustique peut être
utilisée quelles que soient la taille et la géométrie de la pièce. Elle est moins coûteuse et peut
facilement être mise en place pour des contrôles post production en routine. Cependant, il
s’agit d’une méthode globale, qui ne permet pas d’identifier et de caractériser le type de
défaut présent dans la pièce.
La technologie confocale chromatique, pour l’inspection couche par couche
Présentée par la société STIL, basée à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), la technologie
confoncale chromatique est un processus destiné à l’inspection rapide de la porosité en surface des pièces.
Le principe consiste à créer un faisceau lumineux polychromatique dont chaque longueur
d’onde se focalise parfaitement à une position précise. « Ceci revient à créer une règle optique dont chaque couleur correspond à une distance. », explique Patrice Belin, directeur des
ventes de STIL. Un crayon optique permet de projeter le faisceau coloré vers la surface qui va
lui retourner, par réflexion, une longueur d’onde unique qui correspond à sa position. « Cela
permet de mesurer avec une grande précisions les porosités en surface des pièces imprimées
en 3D », met en avant Patrice Belin. « Il s’agit d’une méthode sans contact, Il n’y a aucun
risque d’endommager la pièce ».
STIL veut pousser plus avant sa technologie, et l’intégrer directement dans les équipements
pour effectuer en temps réel le contrôle des couches imprimées. « La facilité de mise en
œuvre de notre technologie la rend idéale pour l’inspection pendant le processus de production. Elle peut alerter l’opérateur en cas de problème sur une couche et lui permettre soit de
régler le défaut, soit d’économiser de la matière en arrêtant l'impression le plus tôt possible. »,
poursuit Patrice Belin.
La société a déjà approché des constructeurs d’équipements et des discussions sont en cours
pour placer cette technologie directement dans la chambre d’impression.
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CLUB HORLOGER : LE DESIGN AU CŒUR DES DEBATS
Jeudi soir à Paris se tenait le 2ème club horloger à l’initiative de Francéclat. Un deuxième
rendez-vous placé sous le thème du design.
Parce que dans la conjoncture actuelle, il faut se réinventer constamment, le design est au
cœur des stratégies de marque. Il est en effet un formidable levier au service de la performance industrielle, et en faveur des transitions énergétiques et environnementales pour lesquelles il est nécessaire d’agir.
Deux maisons, deux process de création : Herbelin et son modèle iconique Newport dont le
design a assurément su franchir les années, Klokers et ses moodboards psychédéliques qui
donnent naissance à des modèles au design exigeant et à la lecture bien particulière !
Des histoires inspirantes narrées par des hommes non moins inspirants à l’audace emplie
d’humour. L’heure était à la fête !

NOËL APPROCHE : PARTICIPEZ AU POP-UP STORE « MATIÈRES EN
FÊTE »
La BOCI, organisation professionnelle qui
représente les métiers de la bijouterie fantaisie et précieuse, lance du lundi 5 au
jeudi 8 décembre son premier Pop-Up
store sur le thème des « Matières en fête ».
L’univers sera lifestyle : bijoux, maroquinerie, prêt-à-porter, céramique, horlogerie….
Cet évènement ouvert au grand public se
déroulera dans un magnifique espace
atypique de 500 m2 au Bastille Design
Center au 74 Boulevard Richard Lenoir Paris 11e.
Si vous souhaitez participer, rendez-vous
sur le site de la BOCI où vous retrouverez
tarifs et infos diverses : appel à candidatures Pop-up store | BOCI - Le book des
créateurs
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MARCH LA.B : LA FAMILLE AM2
S’AGRANDIT !
Homothétie de la désormais iconique
modèle AM2, voici venue l'AM2 Slim ...
Une montre élégante et raffinée, aux
proportions raisonnables (boîtier carré
de 36 mm), convenant aussi bien aux
poignets masculins que féminins. Elle est
équipée du nouveau mouvement automatique franco-suisse G100 (assemblé
en France à Besançon !). Un modèle
radicalement 70's ...
www.march-lab.com

M.A.T RÉÉDITE SA TOUTE PREMIÈRE
MONTRE EN SÉRIE LIMITÉE
À l’occasion de son 15ème anniversaire, MAT
propose une réédition à l’identique de son
chronographe « Timer OPS » qui a contribué à sa
légitimité horlogère. Approuvés par le RAID ou
encore les Commandos Marine, le chrono Timer
Ops est robuste, équipé de barrettes
imperdables et d’un verre renforcé et motorisé par un mouvement quartz pour plus de
précision. Étanchéité 20 bar.
En souscription jusqu’au 10 octobre 2022 sur le
site.
www.merairterre.com

PIERRE LANNIER : UNE ASSOCIATION 100 % FRANÇAISE
Jusqu’au 9 octobre, PIERRE LANNIER
s’associe avec Le Coq en Pap’ (Le nœud
papillon français) et vous propose un
coffret d’exception.
Composez votre coffret avec la montre
de votre choix ainsi qu’un nœud papillon
100 % français ultra tendance, qui vous
ac-compagnera dans vos moments les
plus précieux.
www.pierre-lannier.com
www.lecoqenpap.fr

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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Herbelin - Horloger contemporain depuis 1947 - célèbre ses 75 ans !

En 2022, la maison horlogère française Michel Herbelin célèbre 75 ans d’héritage et
de passion. Pour cet événement tourné vers
l’avenir, la marque met en lumière une nouvelle identité qui porte en elle l’ambition de
faire rayonner plus que jamais l’élégance, le
raffinement et le savoir-faire horloger français.
Cette ambition porte un nom et un seul :
HERBELIN.

Entrepreneur aussi intransigeant que fougueux,
Michel Herbelin a ainsi vu se perpétuer, grâce
à ses fils et petits-fils, son indépendance
créative unique qui fera toujours battre le
cœur de la maison.

Pousser la porte de la maison HERBELIN, c’est
entrer dans l’histoire d’une famille écrite par
trois générations depuis 1947. Dès ses débuts, la marque s’illustre par son exigence,
son indépendance, son humanité et son élégance, des valeurs qui la singularisent, depuis 75 ans, sur le marché de l’horlogerie
française. Fidèle aux montagnes jurassiennes
qui l’ont vue naître, la maison est implantée
à Charquemont, située dans le département du Doubs, en région BourgogneFranche-Comté.
Respectueux du savoir-faire horloger français, le choix de maintenir la production en
France s’est toujours imposé comme une
évidence.
HERBELIN se distingue par sa passion pour la
précision, le raffinement et l’art du détail,
donnant ainsi toutes ses lettres de noblesse à
l’horlogerie traditionnelle française. Entre
audace et savoir-faire, la maison HERBELIN
signe des montres élégantes au mécanisme
irréprochable. Une seule ambition : créer
pour durer, à la perfection.
Son développement en France et à
l’international a toujours été aiguillé par
des valeurs familiales, transmises entre
générations.

Depuis 2020, HERBELIN est dirigée par Maxime
et Mathieu Herbelin, petits-fils du fondateur, et
par deux membres de cœur de la famille,
Cédric Gomez-Montiel et Benjamin Theurillat.
Tous les quatre fidèles à la tradition et à
l’innovation qui font l’histoire de la maison,
ils ouvrent aujourd’hui un nouveau chapitre
d’avenir, osant se réinventer avec style
pour
faire
briller,
en France
et
à
l’international, ce grand nom de l’horlogerie
française.

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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Elément central et identitaire, le nouveau logo HERBELIN est accompagné de la signature « Horloger contemporain depuis 1947 », soulignant le caractère précurseur de l’entreprise depuis ses débuts.
L’ensemble modernise l’image de la maison, la faisant entrer de plein pied dans l’avenir, tout en l’asseyant sur ses origines et son histoire, gage de qualité et d’expertise horlogère.

DES NOUVEAUX MODELES A L’OCCASION DU 75ème ANNIVERSAIRE DE LA MAISON

● Newport Slim Squelette, un design minimaliste sous influence

Devenue une icône depuis son lancement en 1988, Newport a propulsé la maison HERBELIN sur
la scène internationale. Issue du modèle d’origine, la collection « Newport Slim » a été totalement retravaillée tout en gardant l’essence de son ADN marin : attaches centrales, couronne
gravée d’une roue marine. Plébiscitée dès son lancement en 2021, elle se singularise par une
silhouette urbaine au design minimaliste. À l’identique, la Newport Slim Squelette va néanmoins
plus loin, poussant à l’extrême cet exercice de style.
Toujours large, la lunette, déjà affranchie des vis historiques, est exempte de l’inscription Newport
déplacée sur le fond de boîte. Le rehaut traditionnel disparaît également au profit d’une bague
ponctuée simplement de perforations rondes en guise d’index. Siglé du nouveau logo HERBELIN
imprimé sous le verre saphir pour plus de transparence, l’ensemble est mis en lumière par les reflets de la finition polie du boîtier en acier inoxydable. Découpé en trois facettes, celui-ci présente un diamètre de 42 mm pour seulement 7,15 mm d’épaisseur.
Achevant de parfaire le caractère épuré de cette pièce anniversaire, le bracelet en cuir façon
alligator a été revêtu d’une couche de gomme pour un rendu mat et doux. De couleur noire
surpiqué gris, il s’harmonise au cadran offrant une vue saisissante sur le mouvement.

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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● Newport Slim Squelette, un design minimaliste sous influence
Totalement mis à nu, le mouvement mécanique
à remontage manuel est évidé au maximum.
Rendu sobre et moderne par un traitement ruthénium gris, son squelettage a été développé
spécifiquement pour la marque française. Reprenant la géométrie stylisée d’une barre à
roue, élément identifiable et iconique de la collection Newport, il met en majesté l’orchestration complexe des composants et rouages, métamorphosant le mécanisme en un spectacle
hypnotisant pour qui sait apprécier l’envers du
décor.
Prenant vie au rythme d’aiguilles facettées et
effilées oxydées noires, le calibre (Sellita) est
également visible grâce au fond transparent.
Doté de 19 rubis et générant 28 800 oscillations
par heure, il dispose d’une réserve de marche
de 45 heures.
Gravée au dos de la boîte du numéro X/500, la
Newport Slim Squelette cultive sa différence par
son architecture contemporaine.

● Antarès, parée d’un cadran en pierre naturelle
Proposée en agate bleue ou malachite,
pierres naturelles rendant chaque pièce
unique, Antarès édition anniversaire se singularise par son fond de cadran orné d’une
gemme : une première.
D’une couleur bleutée tirant parfois
mauve ou d’un vert éclatant aux tons
moins foncés, chacun arbore un rendu
lié aux caractéristiques intrinsèques
pierre.

sur le
plus ou
exclusif
de la

Signé du nouveau logo HERBELIN, il est
survolé d’aiguilles stylisées informant
de
l’heure en toute sobriété. Magnifié d’une
lunette biseautée, l’ensemble est mis en
lumière par un boîtier de forme rectangulaire
(27 x 19 mm), sculpté en facettes dans un
acier aux reflets chatoyants par sa finition
polie.

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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Pièce de tradition horlogère réinterprétée
dans un esprit précieux, cette édition
anniversaire reste fidèle à l’ADN de la
collection Antarès. Dotée d’un système
ingénieux de bracelet interchangeable,
elle se personnalise au gré des envies,
s’inscrivant ainsi toujours dans l’air du
temps. Habillé d’un ruban de velours
soyeux doublé cuir assorti au cadran,
ce bijou de montre peut changer de style
en un clic. La marque française propose
pas moins de 30 coloris dans un large
choix
de
matières,
en simple et
double tour.
Associant des matières nobles à un
mouvement quartz à la fiabilité éprouvée
(Ronda), Antarès édition anniversaire fait
la part belle au luxe des détails.
Ces deux nouveaux modèles « Made in
France », ont été dessinés, conçus, assemblés à la main, réglés et contrôlés
dans les ateliers de la maison HERBELIN
situés dans le massif du Jura en FrancheComté.

Herbelin S.A.
9, rue de la 1ère Armée - B.P. 30
25140 CHARQUEMONT
Tél. +33 (0)3 81 68 67 67

www.herbelin.com
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Rebond de l’horlogerie haut de gamme : la dynamique risquet-elle de s’essouffler en fin d’année ?
Journal du luxe, 22 septembre 2022
https://journalduluxe.fr

Post-COVID, l’industrie de la haute horlogerie a connu un fort rebond en 2021, qui s’est confirmé sur le premier semestre 2022, entretenu à la fois par une tension sur la production et une demande qui ne faiblit pas.
Rien de tel que la rareté pour entretenir le désir…
Les raisons du rebond.
"La haute horlogerie n’a pas été épargnée par la crise sanitaire. A l’instar des autres industries du luxe, elle
connaît un fort rebond, surtout depuis 6 à 9 mois" explique Olivier Müller, journaliste expert en horlogerie. En
effet, si l’on prête attention aux statistiques d’exportations publiées tous les mois par la Fédération de
l’Industrie Horlogère Suisse (FIHS), la tendance "très favorable affichée depuis le début de l’année par les
exportations horlogères suisses" se poursuit. "Avec une croissance de 8,3% par rapport à juillet 2021, leur
valeur s’est établie à 2,2 milliards de francs, soit le plus haut niveau mensuel après le record d’octobre
2014".
Plusieurs phénomènes expliquent cette santé au beau fixe selon Olivier Müller. La première, "l’injection d’un
haut niveau de liquidités sur les marchés, dans le cadre des différents plans de relance, qui ont nourri l’appétit des investisseurs et industriels bénéficiaires de ces aides. Rien qu’au niveau de l’Europe, ce sont 2000
milliards d’euros qui ont été mobilisés". La seconde s’explique par le fait que dans un contexte de crise, les
grandes fortunes cherchent à réaliser des investissements accessibles, qui rapportent beaucoup, à des
taux très élevés et à intérêts très courts. Et en la matière, l’horlogerie de luxe fait office d’eldorado. "Une
montre de luxe s’achète facilement, se stocke dans un coffre, ne se déclare pas et passe toutes les frontières au poignet".
Un argument de poids, qui n’a pas échappé aux connaisseurs qui misent sur le trio formé Patek Philippe,
Rolex et Audemars Piguet, des maisons qui affichent des taux de croissance à deux chiffres. Dernier élément à prendre en compte : la vitalité des horlogers en matière d’innovation."La croissance du secteur ne
peut se justifier uniquement par le regain d’intérêt des consommateurs. Il faut reconnaître aux fabricants,
et notamment aux indépendants comme Czapek ou Philippe Dufour, un atout créatif qui entretient la désirabilité pour ce segment" précise Olivier Müller. Il faut dire que la crise s’est révélée être un formidable espace de dialogue pour les maisons de luxe. Selon Paul Miquel, journaliste spécialisé dans le segment de
l’horlogerie et rédacteur en chef du magazine Montre Heroes, "les consommateurs ont utilisé ce temps
pour mieux comprendre l’univers du luxe, et approfondir leurs recherches en amont de la phase d’achat.
De leur côté, les maisons en ont profité pour se recentrer sur leurs icônes, à l’instar d’Audemars Piguet, qui
fait des 50 ans de l’emblématique Royal Oak (1972) une occasion de communication très puissante qui
s’échelonne sur l’année entière".
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Un marché porté par une demande dynamique.
Si les confinements successifs ont pu accentuer les tensions sur la production, le déséquilibre entre l’offre et
la demande s’explique avant tout par la volonté des horlogers de nourrir la désirabilité de leurs
montres. "Et cela passe par le rationnement des points de vente couplé à une production très limitée. On
estime que Rolex produit 1 million de pièces par an, Audemars Piguet 50 000 et Patek Philippe 62 000, des
volumes qui mécaniquement ne suffisent pas à absorber la demande" insiste l’expert. Un déséquilibre que
l’on retrouve aussi chez les labels indépendants comme MB&F, URWERK, De Bethune ou encore CZAPEK.
Dans ce contexte, l’acte d’achat devient une façon de répondre à une pulsion de consommation. "Alors
qu’auparavant, le client pouvait se poser la question d’investir dans une grande complication chez Patek
Philippe à 1,2 million d’euros ou dans une Richard Mille à 600 000€, la rareté des pièces justifie à elle seule
l’achat, tant il est difficile de mettre la main sur ces montres de luxe". Dans le viseur des acheteurs, on retrouve aussi bien des modèles des grandes maisons comme la Patek Philippe Nautilus cadran bleu, la Rolex Daytona, mais aussi des montres signées François-Paul Journe ou Kari Voutilainen chez qui les listes d’attente s’étirent sur plusieurs années. Pour les mois à venir, Olivier Müller table sur le maintien de cette tendance haussière, même si celle-ci devrait légèrement s’infléchir en raison du contexte économique et
géopolitique. Un constat partagé par Paul Miquel, journaliste spécialisé dans le segment horlogerie, pour
qui les difficultés du marché chinois lié à la stratégie zéro COVID, cumulé au déclin du marché Hongkongais, risque de pénaliser à terme un marché très sino-dépendant. "Il y a toutefois une bonne nouvelle, le
retour en force du marché américain, qui permet aux horlogers de compenser la diminution de la demande asiatique".
RSE et seconde-main, les défis à relever.
Outre le contexte économique qui se profile, quels sont les enjeux qui attendent les horlogers du segment
haut de gamme ? Pour Paul Miquel, l’avenir passe irrémédiablement par le virage de l’écoresponsabilité. "Il y a quelques années, l’écologie ne concernait que les accessoires comme le bracelet
ou l’écrin de la montre. Aujourd’hui, les questions du sourcing et de traçabilité conduisent à revoir l’ensemble des process de la supply chain, et donc à toucher au sacro-saint mouvement de la montre". De
son point de vue, les lenteurs opérationnelles des fabricants sur ces questions ont créé un appel d’air pour
les jeunes labels comme Awake Concept ou ID Geneve Watches, même si des marques statutaires
comme Cartier, Panerai, Chopard ou Breitling affichent clairement leurs ambitions dans ce domaine. "Il est
impératif que les grandes maisons prennent en marche le train de la RSE, au risque de se couper des millenials" insiste l’expert.
Autre marché délaissé par les horlogers ? La seconde main, où certaines références atteignent des prix
stratosphériques. "À de rares exceptions près, les maisons n’ont jamais pris à bras le corps ce phénomène,
de sorte qu’elles n’ont pas de mise sur la cote de leurs pièces sur le marché de l’occasion. Tout est quasiment géré par des opérateurs externes". Le journaliste, qui a eu accès à certains chiffres de plusieurs sites
de revente de ce "marché gris" , confirme que des références de Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet
Royal Oak ou encore Rolex Cosmograph Daytona, ont parfois pris plus de 150% d’augmentation ces deux
dernières années avec un retournement brutal observé depuis le deuxième trimestre 2022. Des chiffres expliqués en partie par l’intérêt de spéculateurs qui ont flairé la bonne affaire. Une tendance qui devrait se
tasser avec la remontée des taux. "La puissance de frappe de la haute horlogerie est basée sur une disproportion de sa valeur entre l’image perçue, bâtie grâce à d’importants investissements en marketing et
communication, et la réalité du volume global de cette économie. En réalité, moins de 10 horlogers dépassent le milliard de chiffres d’affaires". Un décalage qui nourrit autant l’intérêt des passionnés, que l’appétit des investisseurs…
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PARIS : France immersive, la plateforme numérique made
in France
PresseAgence.fr, 22 septembre 2022
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2022/09/21/parisfrance-immersive-la-plateforme-numerique-made-in-france/

France Immersive ouvre les portes de la fabrication des joyaux français et invite à (re)découvrir
les savoirs et savoir-faire.
Créée en 2020, elle est la première plateforme de visite virtuelle des entreprises « Made in France », en
vidéo 360° et 100% interactive.

France Immersive : Lumière du savoir-faire français

France immersive, portée par Inersio, est une plateforme qui propose des visites d’entreprises à distance,
grâce à la réalité virtuelle, en vidéo 360° et 100% interactive. Par son action, elle plonge son spectateur au
plus proche du réel en le rendant acteur de sa visite et rend visible les savoirs et savoir-faire des quatre coins
de la France.

Les visites interactives sont gratuites et accessibles à tous, qu’importe le moment et l’endroit dans lesquels
l’utilisateur se trouve. Ce dernier découvre l’entreprise de son choix à son rythme, dans le sens de visite qu’il
souhaite. De simples boutons cliquables permettent de se déplacer de pièces en pièces et d’en apprendre
plus sur l’entreprise, de sa structure jusqu’à son unité de production. Il en apprend davantage sur le fonctionnement, les techniques, mais aussi les métiers pratiqués au sein des différentes organisations.
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Les vidéos 360°C et interactives peuvent être visionnées sur tout type de supports (smartphone, ordinateur,
tablette). L’expérience peut être aussi dupliquée à l’aide de casques de réalité virtuelle ou en réalité augmentée pour une totale immersion.

Face au contexte de réindustrialisation du pays, la plateforme France Immersive est un véritable appui
pour partager voire redynamiser les territoires et leurs atouts. Ce dispositif permet d’exporter en France,
jusqu’à l’international, les savoir-faire de chaque région, contribuant ainsi à mettre en avant un modèle
économique plus noble au cœur de l’écosystème industriel global.
À ce jour, près d’une centaine d’entreprises ont profité de ce dispositif immersif. 12 domaines variés sont
représentés tels que l’industrie lourde, l’artisanat, la culture, le tourisme ou encore l’agriculture.

France Immersive : Outil marketing et outil RH nouvelle génération

Aujourd’hui, la majorité des entreprises s’appuie sur la sphère digitale pour se développer ; les dernières années ne faisant que renforcer cette nécessité. Que ce soit dans les stratégies marketing ou celles de ressources humaines, le numérique se caractérise incontestablement comme un levier de développement.

Via les visites virtuelles que propose France Immersive, les entreprises partenaires offrent une découverte
complète de leur(s) bureau(x) et/ou de leur(s) site(s) de fabrication, avec leurs salariés opérant à leurs fonctions. Leurs coulisses sont finalement « dans la poche » de tous ceux qui le souhaitent !

Avec la plateforme France Immersive, les contraintes de déplacement ne rentrent plus en compte. Que ce
soit à l’échelle du B2C ou du B2B, citoyens et professionnels peuvent voir le savoir se faire, découvrir des mécanismes. Cela instaure un climat de confiance qui, par conséquent, améliore les indicateurs de performance tant sur le chiffre d’affaires que sur le panier moyen.
Outre la structure en elle-même, c’est aussi un moyen pour l’entreprise de transmettre ses valeurs, de communiquer sur son leitmotiv et de faire preuve de transparence auprès des consommateurs. Les tendances
de consommation ne cessant d’évoluer, l’importance du circuit-court et du « Made In France » est au cœur
des enjeux d’une consommation plus responsable.
Afin d’enrichir chaque visite, des interviews peuvent être réalisées, des vidéos de présentation intégrées,
diverses documentations et une voix off ajoutées. Le spectateur est alors plongé à 100% au cœur de l’entreprise. Quant aux candidats, ils peuvent avoir une vision de leur futur potentiel emploi et être immergés avec
les équipes avant même d’être recrutés !
Découvrez en vidéo en cliquant ici.
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La fin d'une époque : ce qui attend la Russie avec le départ
des horlogers suisses
SwissInfo.ch, 23 septembre 2022
https://www.swissinfo.ch/fre/economie/la-fin-d-une-%C3%A9poque--ce-qui-attend-la-russie-avecle-d%C3%A9part-des-horlogers-suisses/47923636

La boutique de la marque Cartier à Moscou a fermé ses portes à la suite de l'invasion russe en
Ukraine, comme toutes les autres enseignes de montres suisses. Oleg Sharan

Depuis le début de la guerre en Ukraine et les sanctions imposées par la communauté internationale, les horlogers suisses ont déserté la Russie. Un journaliste et expert en horlogerie moscovite dresse le tableau des conséquences - parfois inattendues - de la mise à l’arrêt de l’industrie du luxe dans son pays.
Sept mois se sont écoulés depuis que les entreprises horlogères suisses ont stoppé leurs activités commerciales
en Russie. Depuis le 24 février 2022, date du début de la guerre en Ukraine, les boutiques ont fermé, l'importation de nouveaux modèles dans le pays a cessé et les détaillants ont fortement augmenté leurs prix. Outre l'impossibilité évidente d'acheter de nouvelles montres de luxe de première main, le départ des marques entraînera un certain nombre d'autres conséquences qui affecteront négativement le marché russe du luxe.
Boycott et représailles
Pour comprendre l'ampleur des bouleversements en cours, examinons les chiffres et les faits. Swatch Group a
ouvert un bureau à Moscou en 2006, le groupe Richemont en a fait de même une année plus tard. Avant cela, le marché de l'horlogerie était uniquement représenté par des détaillants. L'arrivée des grands groupes horlogers a fait passer le commerce à un niveau supérieur : boutiques et services internes, éditions limitées pour
célébrer des événements, visites d'ambassadeurs, de propriétaires de marques et de PDG. Jusqu'à récemment, pratiquement toutes les marques de montres suisses, qu'il s'agisse de maisons horlogères appartenant à
des groupes ou d'horlogers indépendants, étaient représentées en Russie, soit par l’intermédiaire de détaillants,
soit directement.
Selon le rapport annuel de la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), les exportations de montresbracelets vers la Russie ont augmenté en 2021 de 30,5% par rapport à 2019, avant la pandémie de coronavirus. La Russie a donc représenté l’année dernière le 17e marché mondial pour les montres suisses, avec des
exportations d'une valeur de 260,1 millions de francs, soit une valeur de vente au détail estimée à plus d'un
demi-milliard de francs.
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Si l'on ajoute à ce chiffre les exportations de marques non suisses et les investissements dans les infrastructures (boutiques, service et personnel), la taille du marché est même plus impressionnante encore. Bien
que les analystes de Morgan Stanley estiment que les ventes en Russie pour les marques Richemont,
Swatch et les horlogers indépendants ne représentent que 2 à 3% du total de leur chiffre d’affaires, l'attention portée au marché russe a été considérable ces dernières années.

Mais tout cela a pris fin le 24 février. Depuis cette date, les maisons horlogères refusent de livrer des
montres à la Russie. Par la suite, la Suisse s'est jointe aux sanctions de l'UE, qui incluent l'interdiction d'exporter des produits de luxe d'une valeur supérieure à 300 euros, ce qui signifie l'arrêt des livraisons d'une
grande partie des produits des fabricants de montres suisses. Le 8 mars, Rolex qui, selon le site spécialisé
Statista, représente 25% du segment russe des montres et bijoux de luxe, a annoncé la suspension de ses
livraisons vers la Russie; un peu plus tôt, Swatch Group (Swatch, Omega, Longines, Tissot, Breguet) et Richemont (Cartier, Van Cleef &Arpels, Vacheron Constantin, Montblanc, Panerai) ont avaient déjà fait de
même.

En conséquence, les exportations de montres vers la Russie ont chuté de 95,6% depuis le mois de février.
En août, seules 3149 montres, d’une valeur totale de 229'000 francs ont été livrées en Russie. Cela signifie
que le prix moyen de chaque montre était de 73 francs.

Outre le fait qu’il est désormais difficile et coûteux d'acheter une montre en Russie, nous pouvons lister six
autres conséquences qui ne sont pas immédiatement visibles, mais qu'il vaut la peine de garder à l'esprit
pour comprendre ce qui attend l'industrie et ses clients dans les années à venir.

1) Le marché officiel des montres de luxe suisses va disparaître

Les détaillants les plus prospères, qui ont fait de bonnes affaires en temps de paix, vendent leurs stocks et
cherchent des moyens de contourner les sanctions. Par exemple, Mercury, le distributeur de Patek Philippe, Rolex, Hublot et d'autres marques célèbres, a multiplié par deux ou par trois les prix des modèles
disponibles pour éviter de se retrouver avec des vitrines vides dans un avenir proche. Les acteurs du marché secondaire et les prêteurs sur gage ont également repris vie, mais il n'existe plus de marché formel et
organisé pour les montres du segment du luxe.

Il n'y aura pas de substitution par des importations venant de pays qui n’ont pas pris de sanctions à
l’égard de la Russie, car les montres suisses, comme on pouvait s’y attendre, évoluent dans un univers
quasiment sans concurrence dans le segment du luxe. Malgré la présence de quelques génies de l'horlogerie dans le pays, aucune maison horlogère ou manufacture de montres ne peut être créée en
quelques mois en Russie. Alors qu’il figurait dans le top 30 des plus grands marchés de l'horlogerie (et pour
certaines marques, la Russie était dans même dans le top 3), le pays se retrouve désormais à la périphérie : sans boutiques, sans bureaux de représentation et sans service d'assistance après-vente.
2) La vie sociale de la capitale et le soutien aux projets culturels disparaîtront

Audemars Piguet ne soutiendra plus le Théâtre Bolchoï, ni même ne lui dédiera un modèle de montre,
comme ce fut le cas avec l’édition limitée « Bolchoï» de la collection Code 11.59 d’Audemars Piguet.
Rolex ne sera plus le chronométreur officiel du Grand Prix de Formule 1, qui se tenait traditionnellement à
Sotchi en septembre. Les magnifiques rallyes de voitures anciennes initiés par la famille Scheufele, propriétaire de la marque Chopard, et organisés pendant 14 années consécutives, n'auront plus lieu. Il n'y
aura plus d'expositions dans les musées et plus rien d'intéressant et d'unique à montrer dans les boutiques.

Désormais, il n'y aura plus de soirées clients, plus de directeurs et de propriétaires de marques et
d’ambassadeurs célèbres connus dans le monde entier. Il faut s'attendre à ce que le niveau de l'activité
culturelle baisse. La vie sociale moscovite pourrait se transformer en une succession de fêtes provinciales
dans l'esprit des années 1990.
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3) Le journalisme horloger va disparaître

Le journalisme horloger, qui était autrefois de haut niveau parce que les journalistes locaux étaient invités à
juger des concours internationaux, va également disparaître. Par exemple, une dizaine de Russes sont
membres du Grand Prix d'Horlogerie de Genève, ce qui est beaucoup pour un seul marché.

Le niveau d'information sur les grandes premières horlogères de la planète devrait fondre, et toutes les informations seront secondaires, au mieux traduites et au pire reprises de blogueurs émergents qui n'ont assisté à
aucun salon international de la haute horlogerie, ni visité de manufactures et puisent leurs « connaissances »
sur les montres dans les œuvres des rappeurs et sur Instagram. En matière de relations publiques, le niveau
des agences nationales allait autrefois de pair avec celles des grandes agences de luxe, mais en l'absence
de critères élevés en matière de relations publiques, on risque de revenir une vingtaine d'années en arrière
et donc au point de départ.
4) La communauté horlogère va disparaître

Un public de collectionneurs, d'amateurs de montres et de clients de boutiques soigneusement réunis par les
marques va disparaître, et il s'agit avant tout de personnes très riches issues de diverses industries. Les représentants d'un tel public, dont chacun valait son pesant d'or, ont très vite disparu du radar des spécialistes du
marketing.
5) Le marché de l'immobilier commercial haut de gamme est fortement menacé

Les boutiques d'horlogerie étaient en grande partie responsables de l'aspect et de l'ambiance des principales rues commerçantes de Moscou, telles que Stoleshnikov Lane et Petrovka. Jusqu'à la fin de l'année, les
marques vont encore conserver ces locaux et continueront de rémunérer leurs employés russes, et grâce à
cela, leur présence invisible se fera encore sentir un moment. Mais en cas de départ définitif, ces locaux
resteront vides pour une période indéfinie et, avec un nouveau propriétaire, ils risquent de perdre le chic et
le glamour du vrai luxe, car il n'y aura tout simplement pas suffisamment de marques de luxe pour les remplir.
6) Le marché des montres de contrefaçon va prospérer

Le risque de tomber sur des contrefaçons a déjà augmenté car, en l'absence de canaux de vente et de
services officiels, il ne sera possible d'obtenir une garantie d'authenticité des montres uniquement «à l'œil».
C’est sans dire qu’il y aura aussi des problèmes avec le service après-vente. D'une manière générale, le
marché noir va prospérer: on fera entrer dans le pays des montres au poignet, des boîtes et des documents
dans les bagages, comme c'était déjà le cas dans les années 1990. Aujourd'hui, il est possible de commander un nouveau modèle auprès de revendeurs qui travaillent au noir et se déclarent prêts à livrer la montre
de votre choix à un prix majoré de 30 à 50% dans un délai d’un ou deux mois.

Les conclusions sont très décevantes. La culture horlogère dans notre pays n'a pas eu le temps de s'enraciner complètement et, dans la plupart des cas, les montres ne sont qu'un objet servant à exhiber son statut
social. Les experts qui ont passé des décennies à acquérir des connaissances et de l'expérience dans le segment de l'horlogerie de luxe seront obligés de se réorienter vers autres métiers. Les institutions culturelles
russes vont perdre des sponsors fidèles et généreux qui ont donné naissance à tant d’événements formidables et mémorables. Le monde des magazines de luxe en Russie s'est effondré et ne montre aucun signe
de vie, tout cela à cause du manque d'annonceurs qui se montraient si généreux il y a peu du temps encore. L'espoir demeure que cette situation ne durera pas très longtemps et que nous assisterons à un renouveau du marché russe: après tout, les montres suisses sont aimées et portées avec plaisir en Russie.
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Électronique : pourquoi fabriquer en France est maintenant
possible
Les Echos, 27 septembre 2022
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/electronique-pourquoi-fabriquer-en-france-estmaintenant-possible-1851898

Dans l'électronique française, le « made in China » a du plomb dans l'aile. A l'image de Crosscall ou des
conteuses pour enfants Lunii, les sociétés du secteur ne sont plus rares à s'être détournées de leurs partenaires chinois. Mais contrairement aux multinationales comme Apple qui ont choisi le Vietnam ou l'Inde
comme alternatives, des entrepreneurs français font le choix de se relocaliser dans l'Hexagone.

« Lorsque les fondateurs de Lunii se sont lancés, en 2014, il n'y avait pas d'industriels en France pour répondre
à une société sans track record et qui crée un nouveau segment de marché », rappelle Antoine de
La Celle, le directeur des opérations de la start-up dont les produits sont désormais fabriqués près de
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Plus tôt dans les années 2000, cette problématique avait déjà poussé des
générations de jeunes pousses françaises vers les usines chinoises.
Première série en Chine

Un gouffre séparait les espoirs de l'électronique et les industriels, mais ces derniers ont depuis fait un pas en
direction des autres. « L'industrie française n'est plus la même qu'avant. Il reste des trous dans la raquette
mais des progrès ont été faits sur certaines spécialités comme l'injection plastique. Des sociétés industrielles
qui se limitaient à l'automobile ou l'aéronautique sont aussi aujourd'hui plus ouvertes à l'idée de travailler
avec notre secteur », explique Pierre Guiu, cofondateur d'Orosound, un fabriquant français de casques de
bureau.

Tout comme Lunii, la start-up d'ingénieurs née en 2015 a fait fabriquer ses premières séries en Chine avant
de se relocaliser trois ans plus tard en Bretagne et en Normandie. « Ça ne coûte pas tellement plus cher de
fabriquer en France », assure le dirigeant. Chez Lunii, les coûts sont de 15 % supérieurs en France par rapport
à la Chine. Mais le label Made In France fait vendre. En France, bien sûr, mais aussi aux Etats-Unis où les
clients apprécient que certains appareils ne soient pas fabriqués en Chine.

Automatisation

Cependant, l'effort n'est pas neutre. Certes, il est désormais courant pour les marques de se fournir en cartes
électroniques fabriquées en France, mais certains composants plus pointus sont complexes à importer d'Asie
où ils sont produits exclusivement. Orosound assure avoir trouvé la parade grâce à un partenariat avec le
géant mondial Qualcomm sur les fonctions de réduction de bruit de ses casques.
Pour réduire le surcoût lié au différentiel de salaire de part et d'autres du globe, les fabricants s'astreignent
par ailleurs à un travail de réduction des opérations manuelles. Chez Orosound, l'assemblage du casque est
prévu pour ne durer que trois minutes par exemplaire. En vue de l'automatisation d'une partie de la ligne de
production, les ingénieurs de Lunii ont minimisé le nombre de vis fixant leur conteuse made in France.
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Technologies : l'EPFL et le CSEM ouvrent un centre de fabrication avancée
Zonebourse.com, 27 septembre 2022
https://www.zonebourse.com/cours/action/SI-HOLDINGS-PLC-103501862/actualite/
Technologies-l-EPFL-et-le-CSEM-ouvrent-un-centre-de-fabrication-avancee-41868471/

Neuchâtel (awp/ats) - L'EPFL et le CSEM ouvrent un centre de fabrication avancée à Neuchâtel pour relever
les défis technologiques de l'industrie manufacturière. Le Centre de recherche en micro-fabrication (M2C),
inauguré mardi, va regrouper des activités allant de la recherche fondamentale au transfert de nouvelles
technologies vers l'industrie.

Le centre M2C va se focaliser sur différentes méthodes de fabrication 3D de haute précision. Il couvrira
toutes les étapes de développement, de la recherche fondamentale - effectuée par les laboratoires de
l'EPFL - au transfert de technologies durables à fort impact économique vers l'industrie - sous la conduite du
CSEM, ont indiqué les deux partenaires.

Le centre servira de catalyseur pour favoriser la collaboration entre les partenaires académiques, institutionnels et industriels, et fonctionnera comme une plateforme de formation pour ses parties prenantes. "Précises,
novatrices et numérisables, les techniques de fabrication 3D sont au cœur de la mutation industrielle actuelle, dans laquelle objets et ordinateurs sont de plus en plus connectés", a expliqué Bruno Studach, directeur opérationnel du M2C, cité dans le communiqué.

La fabrication additive ou impression 3D consiste à fabriquer des objets par ajout de matière en couches
successives. Elle tire son succès croissant de la liberté de conception qu'elle offre et des pièces complexes,
mais légères et robustes, qu'elle permet de réaliser.

Avec les méthodes de fabrication 3D, toutes les étapes de création peuvent être numérisées, du design à la
production. Une seule machine est à même de produire des composants fondamentalement différents.

Du spatial à l'industrie horlogère

Au sein du M2C, scientifiques et ingénieurs vont créer le design, développer et tester de nouveaux matériaux et outils de fabrication afin d'en tirer le meilleur profit. Par leurs caractéristiques si particulières, les
pièces imprimées en 3D ont de l'attrait tant pour l'industrie spatiale, que pour la mise au point de prothèses
médicales sur mesure, de dispositifs micro-fluidiques, ou encore de pièces horlogères.

La possibilité d'intégrer des capteurs et d'autres fonctions, directement dans des composants fabriqués en
3D, ouvre la voie à la collecte de données multiples et précises, que ce soit pour effectuer de la maintenance prédictive ou pour le monitoring d'installations technologiques complexes. Le centre M2C offrira des
solutions pour des composants et systèmes d'une taille allant de quelques microns à quelques dizaines de
centimètres.

A travers cette collaboration multidisciplinaire, "les laboratoires de l'EPFL et du CSEM partageront des équipements de pointe et œuvreront ensemble afin d'accélérer l'adoption de nouvelles technologies de production pour garantir l'innovation et la compétitivité de l'industrie manufacturière suisse", a expliqué Olha
Sereda, une des responsables de ce projet au CSEM.
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