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FRANCE INDUSTRIE : LETTRE EUROPE
Nous partageons avec vous la Lettre Europe de France Industrie de novembre 2022.
Vous y retrouverez le programme de travail de la Commission européenne pour 2023 ainsi que les
dernières mesures proposées par Bruxelles pour faire face à la crise énergétique.
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LES 12 MEILLEURS MUSÉES D’ARTISANAT EN FRANCE
Alors que se tient en ce moment même à Paris la 10eme édition du Salon « Made in France » qui
promeut nos savoir-faire plurisectoriels représentés par 830 exposants sur 25 000 m², voici une sélection de musées engagés pour la transmission de l’artisanat français.

© Laurent Parrault

Le Musée Baccarat
Au sein même du site de fabrication à Baccarat, le musée retrace l’histoire du célèbre cristal
et de ce savoir-faire vieux de 250 ans. L’espace d’exposition se situe au sein du «Château»,
l’ancienne demeure des directeurs de la Manufacture. Ainsi, vous pourrez y découvrir une
sélection de pièces emblématiques, comme l’aiguière offerte à Charles X en 1828 ou encore
le vase Trois Grâces. Et si vous tendez l’oreille, vous entendrez peut -être le souffle des fours de
la Halle située juste en face du musée…
Musée Baccarat - Cours des Cristalleries - 54120 Baccarat
Site officiel – Musée Baccarat

©OTI LImoges – Anne-Sophie Dubreuil1

La fondation Bernardaud à Limoges
Entrez dans les coulisses de la fabrication de la porcelaine en visitant les ateliers de la Manufacture à Limoges. La fondation Bernardaud s’est donnée pour mission de transmettre et de
valoriser le savoir-faire de la porcelaine en proposant un parcours pédagogique. Ici, on ne
touche pas qu’avec les yeux ! Vous aurez l’occasion de mettre la main à la pâte en découvrant les outils et les gestes des créateurs de porcelaine. Par ailleurs, la fondation organise
chaque été une grande exposition thématique. Elle y invite des artistes contemporains français ou étrangers utilisant la céramique comme moyen d’expression. Cette exposition estivale est devenue un rendez-vous incontournable des amateurs de céramique. Elle témoigne
d’un savoir-faire riche et d’une créativité sans limite.
La Fondation Bernardaud - 27 rue Pierre Bernardaud - 87000 Limoges
Site officiel – Fondation Bernardaud
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© Comité Mistral

La verrerie de Biot
Comment transforme-t-on du sable en
œuvres délicates de verre soufflé ? L’Ecomusée de la verrerie de Biot vous invite à
pénétrer dans ses ateliers à la rencontre
des maîtres-verriers et de leur savoir-faire.
Les étapes de la fabrication d’un objet
en verre n’auront plus de secrets pour
vous. Dans la majestueuse halle des verriers, des démonstrations de soufflage de
verre impressionnent petits et grands.
L’Écomusée a été pensé comme un lieu
de conservation et de valorisation du savoir-faire du verre, mais aussi comme un
lieu vivant de transmission.

C’est pourquoi l’Ecomusée organise des
stages d’initiation au soufflage de verre. Encadré par un maître-verrier, vous apprendrez
le maniement des outils et les techniques du
soufflage de verre, pour expérimenter toutes
les étapes jusqu’à la fabrication de votre
propre pièce.
La Verrerie de Biot
Chemin des Combes
06410 Biot
Site officiel – La Verrerie de Biot

© Cointreau

La distillerie Rémy Cointreau à Angers
La distillerie Rémy Cointreau ouvre ses portes aux visiteurs à Angers. Le parcours de visite immersif vous emmène à la découverte des origines de la liqueur et des six générations d’entrepreneurs qui ont fait le succès de la maison Cointreau. Une vaste salle expose les alambics
historiques et présente l’art de la distillation qui s’est transmis de génération en génération.
Enfin, la visite se termine en beauté par une dégustation. Il est également possible de passer
de l’autre côté du bar pour apprendre à réaliser un cocktail soi-même !
La Distillerie Rémy Cointreau - 2 Boulevard des Bretonnières - 49124 Saint-Barthélemy-d’Anjou
Site officiel – Distillerie Rémy Cointreau
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© Cité Dentelle Mode

La Cité de la Dentelle et de la Mode à Calais
La Cité de la Dentelle et de la Mode se situe à Calais au cœur d’une authentique usine de
dentelle du XIXème siècle. En 2009, les architectes Alain Moatti et Henri Rivière ont signé la
reconversion de cette usine historique en musée. Tout en soulignant la valeur architecturale du bâtiment, ils ont souhaité tisser un lien avec la création contemporaine à travers
une impressionnante façade en verre sérigraphiée. Les vastes espaces d’exposition présentent l’histoire de la dentelle et ses techniques de fabrication.
Vous pourrez également admirer des pièces de couturiers qui ont marqué l’histoire de la
mode. Enfin, point d’orgue de la visite, vous assisterez à la mise en fonctionnement des
métiers à tisser et pourrez rencontrer des professionnels de la dentelle. A la fois musée et
centre de formation, la Cité de la Dentelle et de la Mode est un lieu privilégié de transmission et de pérennisation d’un savoir-faire historique du nord de la France.
Cité de la Dentelle et de la Mode -135 quai du Commerce - 62100 CALAIS
Site officiel – La Cité de la Dentelle et de la Mode

© Kristen Pelou

La Galerie Dior à Paris
La galerie Dior a ouvert ses portes en 2022 au 30 rue Montaigne à Paris, adresse iconique où
sont nées de nombreuses collections. La galerie retrace l’histoire de la maison de haute couture, de son fondateur Christian Dior et de ses successeurs Yves Saint -Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons et Maria Grazia Chiuri. Une scénographie
spectaculaire met en valeur les incroyables collections et les archives de la maison Dior : modèles, croquis, accessoires, pièces uniques… Chacune des treize salles thématiques dévoile
une nouvelle facette de la maison Dior et de son génie créatif. Une plongée passionnante
dans l’univers de la haute-couture !
La Galerie Dior -11 Rue François 1er - 75008 Paris, France
Site officiel – La Galerie Dior
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© Radio France - Marion Chantreau

L’usine historique de Fragonard à Grasse
La visite de l’usine Fragonard est un incontournable pour tous les amoureux du parfum. Depuis le traitement des matières premières jusqu’au conditionnement du produit fini, vous deviendrez incollable sur l’art de la parfumerie. Le parcours guidé vous emmènera à la découverte des techniques de parfumerie anciennes et contemporaines.
Vous pourrez observer des ateliers de fabrication toujours en fonctionnement qui témoignent de la perpétuation d’un savoir-faire précis et exigeant. De la distillation à la mise en
flacon et à l’étiquetage, en passant par la macération et le filtrage, aucune étape du processus de fabrication n’est oubliée. Pour compléter la visite de l’usine, n’oubliez pas d’aller
faire un tour au musée du parfum, qui expose des objets témoignant de l’histoire du parfum,
de l’Antiquité à nos jours.
L’usine Historique de Fragonard - 20 boulevard Fragonard - 06130 Grasse
Site officiel – L’usine historique de Parfumerie de Grasse

© Manufacture du Grenat

La Manufacture du Grenat à Prades
Depuis trois générations, la Manufacture du Grenat fabrique des bijoux d’exception au
pied des montagnes pyrénéennes. Le joaillier catalan a d’ailleurs reçu le prestigieux label
Entreprise du Patrimoine Vivant. La Manufacture du Grenat propose des visites guidées de
ses ateliers. La visite retrace l’histoire du grenat catalan de l’Antiquité aux temps modernes et détaille les différentes techniques de fabrication. Une mine reconstituée permet
de comprendre l’origine du grenat. Vous pourrez également assister en direct au travail
des artisans de la Manufacture et découvrir les plus belles pièces de la collection. Une véritable immersion à la découverte d’un savoir-faire traditionnel.
La Manufacture du Grenat - Rond-point du Canigou - 66500 Prades
Site officiel – Manufacture du Grenat
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Le 19M à Paris
Le 19M est un lieu unique en son genre, ouvert en 2022 par Chanel dans le 19ème arrondissement de la capitale. Cet ensemble architectural de 25 000 m2 a été conçu par l’architecte Rudy Ricciotti. Campus dédié aux savoir-faire, le 19M réunit des maisons d’artisanat
mais aussi une galerie ouverte au grand public. La programmation culturelle met à l’honneur
les Métiers d’art de la mode et de la décoration. Tour à tour lieu d’expositions, de conférences, de rencontres ou d’ateliers, la galerie du 19M est un lieu hybride ouvert à tous.
La Galerie du 19M - 2 place Skanderbeg - 75019 Paris
Site officiel – Le 19M

Le musée Yves Saint-Laurent à Paris
Le Musée Yves Saint-Laurent a ouvert ses portes il y a cinq ans à Paris, dans l’ancienne maison
de couture du créateur. Au cœur de cet hôtel particulier mythique, vous déambulez parmi
les œuvres du couturier. Le parcours permet d’en apprendre plus sur le processus de création
d’une collection de haute-couture. Le musée propose aussi des expositions temporaires thématiques.
La nouvelle exposition « GOLD, les ors d’Yves Saint-Laurent » célèbre les soixante ans de la
première collection d’Yves Saint-Laurent. Symbole de la lumière et de la fête, l’or a toujours
été une source d’inspiration pour le couturier. Il déclina cette couleur dans de nombreuses
collections à travers différentes matières, des boutons et bijoux aux robes entièrement dorées.
Une exposition à découvrir jusqu’en mai 2023.
Musée Yves Saint Laurent Paris - 5 avenue Marceau - 75116 Paris
Site officiel – Musée Yves Saint Laurent Paris
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Le Musée National de Céramique et la Manufacture de Sèvres
Le musée national de céramique a été fondé en 1824 par Alexandre Brongniart, alors directeur de la Manufacture de Sèvres. A l’origine, le musée avait une vocation technique,
scientifique et pédagogique. Il s’agissait de présenter des exemples variés de la création
céramique pour nourrir l’inspiration des artisans de la Manufacture.
Au cours de 200 ans d’existence, le musée a réuni une collection riche de près de 50 000
œuvres, venant de tous les pays et de toutes les époques, depuis l’Antiquité jusqu’au
XXème siècle. Le musée présente également les créations contemporaines de jeunes talents issus de la Manufacture de Sèvres. Par ailleurs, le troisième jeudi de chaque mois, la
Manufacture organise une visite guidée de ses ateliers. L’occasion de s’immerger dans
l’univers créatif de la céramique et de découvrir ce savoir-faire à l’œuvre.
Manufacture et Musée Nationaux - 2 place de la Manufacture - 92310 Sèvres
Site officiel – Manufacture et Musée Nationaux

© Louis Vuitton

La Galerie Vuitton à Asnières-sur-Seine
En 1859, Louis Vuitton déménage ses ateliers de Paris à Asnières-sur-Seine, dans un tout nouvel atelier. Ce lieu resté emblématique regroupe la maison de style Art nouveau où vécut la
famille Vuitton, les ateliers traditionnels de fabrication de malles et un espace d’exposition.
Aujourd’hui, l’atelier d’Asnières demeure le lieu de création des produits rares et des commandes spéciales de la maison Vuitton.
La galerie accueille quant à elle des expositions thématiques temporaires. Des objets emblématiques et rares issus des archives de Louis Vuitton y sont exposés. Les objets anciens
côtoient les créations contemporaines, pour observer au mieux les innovations et la continuité du savoir-faire mis en œuvre par la maison Vuitton depuis sa création en 1854.
La Galerie Louis Vuitton - 18 rue Louis Vuitton - 92600 Asnières-sur-Seine
Office de tourisme Paris – La Galerie Louis Vuitton
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EXPORT FRANCÉCLAT : WEBINAIRE CHINE

Dans le cadre du Club Export Francéclat, un atelier en visioconférence est organisé le vendredi
18 novembre de 9h00 à 10h30 avec pour thématique : « L'e-commerce chinois et son écosystème ».
Cet atelier sera animé par Zhiyi You, expert du marché chinois. Il vous recommandera également les bonnes pratiques pour le développement de votre marque en Chine.
Pour participer à ce webinaire, merci d'envoyer un mail à : s.carvalho@franceclat.fr

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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Sibra Manufacture : un savoir-faire d’excellence
C'est au cœur de Besançon que SIBRA Manufacture - dirigée par Isabelle et Gérard Simon -crée
et fabrique depuis trente ans des bracelets de montres et articles de maroquinerie en cuir, peaux
exotiques et fibres naturelles. La manufacture bisontine excelle dans le façonnage du cuir…

SIBRA se positionne sur deux marchés :
✔ Les bracelets de montre luxe, avec la production française de petites et moyennes séries
dans son atelier de Besançon.
✔ Les bracelets de montre mode et sport, dans son usine indienne dédiée aux productions de
volumes à prix compétitifs (leader en Inde de la production de bracelets de montre en cuir, depuis plus de 20 ans).
« L‘héritage que nous revendiquons est constitué d‘excellence et d‘originalité. Ce mélange de
savoir-faire manuel et d‘innovation perpétuelle, cet artisanat de haute technologie toujours en
mouvement, qui nous distinguent de l‘ordinaire. Nous créons des bracelets de montre en cuir,
simples composants et tout à la fois liens exceptionnels, qui rendent hommage aux œuvres des
horlogers. »
Aujourd‘hui le bracelet de montre en cuir doit être, tout à la fois, à la pointe des tendances, répondre techniquement aux utilisations extrêmes, être produit dans une démarche de développement durable et suivre les normes d‘innocuité les plus avancées…
Parfois discrets, nobles et intemporels pour souligner avec élégance le charme d‘une montre,
que seul les initiés reconnaitront ; parfois glamours, chics, sophistiqués, pour habiller une montre
de sa tenue la plus à la mode.
« Nos bracelets, réalisés avec passion, sont les plus beaux liens pour vos montres. »

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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SIBRA Manufacture propose :
Ligne « Alligator »

Ligne « Luxe »

Reine
des
parures
de
l‘horlogerie,
l‘élégance d‘un bracelet en alligator est
inégalée pour sublimer une montre. Classique intemporel et raffiné, il fait honneur au
savoir-faire horloger et à la maroquinerie de
Luxe. L‘exercice de création se cache dans
le détail et le raffinement.

Les cuirs les plus nobles d‘agneau, veau, vachette, buffle ou taurillon, des prestigieuses
tanneries françaises ou de Toscane, volent la
vedette à l‘alligator lorsqu‘il s‘agit de se rendre
discret, presque secret, reconnu des seuls initiés. « C‘est dans les finitions que se révèle le
savoir-faire ; cousu main, point sellier, rembordé
main, filet terminent avec grâce nos bracelets. »

Ligne « Mode »

Ligne « Sport »

Toutes les fantaisies sont permises lorsqu‘il
s‘agit d‘être à la pointe de la mode, avoir
un temps d‘avance ne s‘improvise pas,
c‘est une quête de tous les jours et une vision. Les bracelets en cuir sont le fruit de
l‘originalité d‘une création française et la
minutie d‘une production indienne. « Nos
bracelets en cuir sont le fruit de l‘originalité
d‘une création française et la minutie d‘une
production indienne. »

Les montres et leurs différentes complications
qui accompagnent les aventuriers dans leurs
expéditions, nous suivent de plus en plus au
quotidien. « Nous produisons des bracelets aux
caractéristiques techniques innovantes qui répondent aux usages extrêmes des montres
techniques. Qu‘ils soient étanches ou résistants
aux conditions extrêmes, nos bracelets en cuir
conservent toute leur élégance. »

SIBRA Manufacture
46, Chemin des Montarmots
25000 Besançon
Tél. +33 (0)3 81 50 96 49
contact@sibra-manufacture.fr
www.sibra-manufacture.fr
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ARILUS : LE SAVOIR-FAIRE DU PAYS SAVOIE MONT BLANC
Les montres ARILUS découlent naturellement d’un lieu chargé d’histoire et de tradition. La matière est au cœur de cet
objet délibérément local : l’habillage met à l’honneur les ressources naturelles et industrielles du pays Savoie Mont
Blanc. Ainsi, 100 % des composants extérieurs en sont constitués. Ici, modèles Grand Arc Ardoise (Réf.2484-ARD) et
Grand Arc Frêne (Réf. 2484-FRE) : uniques et reconnaissables avec 2 cornes latérales. Boîtier acier inoxydable Ø 42
mm. Verre saphir. Cadrans (Ardoise de Morzine ou Frêne
thermo chauffé). Mouvement mécanique à remontage manuel (STP1-11M). Réserve de marche 44 heures. Étanchéité
3 bar. Bracelets : Muletière (laine de mouton des alpes) ou
Peau d’Abondance tannage naturel, boucle déployante 2
lames à coincement. Montres fabriquées en France.
www.arilusmontres.com

NAVITEC : TCA « RED NOSE »

Unique exemplaire réalisé à partir du chronographe TCA,
« Red Nose » est un hommage à l'avion de chasse Mustang P51-D. Caractérisé par un boîtier asymétrique en
acier inoxydable 316L (Ø 48 mm), le chronographe TCA
occupe le segment des références NAVITEC en vente libre,
à l’origine réservé aux professionnels de l’aviation légère.
Équipé d’un calibre mécanique à remontage automatique
éprouvé (ETA 2894-2), cet outil technique explore une
nouvelle approche stylistique. Surprenant et performant,
il représente pour la marque l’aboutissement logique de
30 ans d’un constant développement en matière d’instrument aéronautique. Réserve de marche 42 heures. Étanchéité 20 bar. Bracelet cuir ou caoutchouc, boucle double
déployante.
www.navitec.fr

RALPH TECH : WRB, LA PETITE DERNIÈRE

Dernière-née de la famille RALF TECH ! Plus discrète qu’une
WRX, sa forme s’inspire de la WRV, ses dimensions sont
dites plus « raisonnables » (Ø 39 mm). Initialement conçue
pour les plongeurs de l’Armée de Terre française, la WRB
était, pour les civils, disponible en deux versions. Forte de
son succès, elle revient déclinée en six versions.
Acier chirurgical 316L avec une finition satinée ou PVD noir
mate. Mouvement automatique japonais (RTA003®). 24
rubis. Fréquence de 21’600 a/h à 3Hz. Réserve de marche
44 heures. Étanchéité 20 bar. Verre saphir (épaisseur 2,5
mm). Coloris des cadrans : noir profond, bleu marine, vert
toundra. Bracelet silicone noir. Montres fabriquées en
France à Morteau, éditées en 6 séries limitées de 100 ex.
par finition.
www.ralftech.com

PRESSE
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Réseaux sociaux : quelles sont les marques les plus influentes en 2022 ?
L’ADN, 4 novembre 2022
https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux-marques-plus-puissantes/

Luxe, tech, automobile, divertissement, mode, beauté… Quelles sont les marques qui tirent leur épingle du
jeu sur les réseaux sociaux ?
Les réseaux sont désormais incontournables pour les marques, une révolution pour les annonceurs mais aussi
pour les consommateurs, dont l'engouement se développe pour beaucoup d'Instagram à TikTok. Mais
quelles sont les marques les plus puissantes* en ligne en 2022 ?
Instagram, Apple, BMW, Tesla et Diney s’imposent comme les marques les plus influentes sur les réseaux sociaux
L’influence correspond ici à l’engagement moyen généré (nombre d’interactions par post) sur les réseaux.
Instagram caracole largement en tête. La marque la plus suivie (plus de 655 millions d’abonnés) se révèle
également être la plus influente sur les réseaux, avec une moyenne de 120 611 interactions par post. Sa recette ? Vidéos courtes et collaborations avec des influenceurs... Instagram apparaît également pour les
internautes comme « marque engagée » via l’utilisation des hashtags #WomensHistoryMonth,
#ShareBlackStories ou encore #ShareWithPride.

Apple se place sur la deuxième marche du podium avec une moyenne de 73 080 interactions par post. En
troisième et quatrième positions, on retrouve au coude à coude deux marques automobiles : BMW (39 213
par posts) et Tesla (38 154 interactions par post). Enfin, Disney ferme la marche du top 5 avec 29 898 interac-

PRESSE
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YouTube est la marque la plus populaire
La notoriété correspond au volume de posts publiés sur une marque (citations et mentions comprises). Ici,
seuls les posts Twitter ont été pris en compte.
YouTube occupe les conversations et cumule 920 millions de posts entre janvier et juillet 2022. Pourquoi un
tel succès ? Des collaborations avec les stars de K-Pop (l'opération entre YouTube et BTS de juin 2022,
#MyBTStory, cumule à elle seule 2,4 millions de tweets) et la multiplication des opérations à destination
des Youtubeurs (trophées YouTube, YouTube Awards…). Mais la plateforme sait également jouer la carte
de la diversification et a récemment lancé 2 nouveaux formats : Shorts et YouTube Music. Des nouveautés qui ont enregistré respectivement 24 millions et 3,7 millions de tweets depuis le début de l’année 2022.

Influente et populaire plus avec 341 millions de posts à son sujet, Instagram se place en deuxième position.
Elle est suivie par un trio de GAFAM : Amazon (246 millions de posts), Google (125 millions de posts)
et Facebook (108 millions de posts).

*Méthodologie : Pour le savoir, Visibrain, l’outil de veille, a analysé l’influence et la notoriété des marques sur
les réseaux sociaux et dévoile les résultats dans sa dernière étude.

PRESSE
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FRENCHR, plateforme ambassadrice du luxe made in France
Le Point, 4 novembre 2022
https://www.lepoint.fr/stories/frenchr-plateforme-ambassadrice-du-luxe-made-in-france-04-11
-2022-2496484_3919.php

L'e-commerce a entrainé une multiplication des plateformes de vente, notamment dans le marché de l’occasion. Une tendance que FRENCHR compte bien remettre en cause. Comment ce nouvel acteur du luxe
est en train de démocratiser l’artisanat d'exception au plus grand nombre ?

FRENCHR, plateforme ambassadrice du luxe made in France
Une proposition ambitieuse
Après 5 ans d'expérience dans le marché de l'art passés auprès des plus grands noms comme Christie's,
Oscar de Poncins décide de créer FRENCHR, une plateforme dédiée à l'art de vivre à la française. Son
expérience à travers les cinq continents lui a permis de constater que l'art de vivre à la française a une
réputation unique au monde et mérite une plus grande exposition sur Internet. Aujourd'hui, FRENCHR regroupe des dizaines d'artisans de toutes les régions de France et plus de 1 800 produits autour d'une plateforme unique. L'objectif est clair : promouvoir un savoir-faire aujourd'hui en perte de souffle en donnant
une vitrine aux professionnels de tous les corps de métiers artisanaux. Vêtements, chaussures et accessoires de mode, mais aussi linges de maison et arts de la table sont proposés par plus de 60 marques venant de toutes les régions de France.
Cela passe notamment par l'organisation d'une forme de communication inédite pour bon nombre de
marques et d'artisans, ces derniers jusqu'ici habitués au bouche-à-oreille et à la promotion à échelle locale. Une conversion numérique indispensable pour FRENCHR, qui estime que le travail de ces professionnels n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. "À mon sens, ce que qui définit vraiment le made in
France, c'est le savoir-faire d'excellence : celui qu'un artisan atteint après des années de travail et de remises en question. Prendre le temps d'imaginer et créer un beau produit est l'essence même de l'artisanat
français" explique Oscar de Poncins, fondateur de FRENCHR.
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Des valeurs présentées avec fierté
Contrairement à la plupart de ses concurrents directs, FRENCHR ne capitalise pas sur la fast fashion, cette
tendance qui incite à renouveler sa garde-robe aussi fréquemment que possible. En réalité, la plateforme
est même déterminée à promouvoir une consommation plus responsable, tout en mettant en valeur la fabrication locale et durable.
Preuve de cet engagement, FRENCHR choisit de ne travailler qu'avec des marques et fabricants français à
échelle humaine, favorisant ainsi l'emploi local et la transmission d'un savoir-faire. Le cahier des charges de
la plateforme consiste à référencer uniquement des marques et artisans qui fabriquent leurs produits en
France, de la matière première jusqu'au produit fini. L'équipe de FRENCHR s'assure que les ateliers soient
bien implantés en France et que les artisans mettent en œuvre une fabrication à la main. Cela permet par
ailleurs de rester sur des circuits de production courts, qui limitent la quantité de CO2 dégagés par les transports. Les matières premières sont attentivement sélectionnées par les artisans, et doivent être gage de
qualité pour une durée exceptionnelle du produit dans le temps. Assiettes en porcelaine de Limoges, gants
de Millau, dentelle de Calais-Caudry, pulls en maille issus d'ateliers bretons... Chaque produit présenté sur la
plateforme vise une élégance intemporelle, pour l'entière satisfaction des clients.
Derrière cette recherche constante de la qualité et ce choix de promouvoir l'artisanat de luxe, FRENCHR se
positionne ainsi comme une ambassadrice de l'élégance et du raffinement à la française, une image de
marque qui a jusqu'ici été un facteur clé de succès pour le développement de la toute jeune plateforme.
Un développement croissant
Très présent sur les réseaux sociaux, FRENCHR affiche déjà une belle communauté sur Instagram et Facebook. La réputation innovante de FRENCHR a déjà attiré bon nombre de clients à la recherche de produits
hauts de gamme et de fabrication française. Ce succès s'est d'ailleurs exporté au-delà des frontières, notamment dans les pays particulièrement attirés par la culture française (Union Européenne, Japon, Corée
du Sud). L'objectif de la plateforme est clair : répondre au manque de confiance sur l'authenticité et la provenance des produits tout facilitant l'accès à une multitude de produits de haute qualité à une clientèle
mondiale, en accord avec leurs aspirations de consommation durable et responsable. Avec cette vision, FRENCHR vise la place du site de référence.
Pour ce faire, FRENCHR a bien l'intention de continuer à renforcer son réseau de marques partenaires et
faire découvrir tous ces produits d'exception à une audience mondiale, notamment asiatique. D'ailleurs,
l'entreprise vise une levée de fonds au cours de l'année 2023 pour recruter une équipe d'experts pour atteindre cet objectif.
Alors que les problématiques environnementales et sociales prennent de plus en plus d'importance dans les
choix des consommateurs, la plateforme pourrait bien tirer son épingle du jeu et devenir une véritable
porte ouverte sur l'univers de l'artisanat d'exception et l'élégance à la française.
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Vulkam conçoit des matériaux amorphes plus performants
Forbes, 6 novembre 2022
https://www.forbes.fr/entrepreneurs/focus-deeptech-vulkam-concoit-des-materiauxamorphes-plus-performants/

Fondée en 2017 par Sébastien Gravier et Alexis Lenain, la deeptech Vulkam est directement issue des
centres de recherche grenoblois, bénéficiant notamment de 30 ans de recherche du SIMAP
(laboratoire de Science et Ingénierie de Matériaux et Procédés) sur les alliages métalliques amorphes.
Ce projet a donné lieu à la production d’une nouvelle catégorie de métaux appelés Vulkalloys®.
Concrètement, il s’agit d’alliages métalliques amorphes qui se différencient des métaux cristallins
classiques – comme les aciers – par leur structure. Ces alliages souvent appelés « verres métalliques »
ont une distribution atomique aléatoire qui leur permet d’être plus résistants mécaniquement aux efforts, plus flexibles, plus légers, moins sensibles à l’usure…
En 2020, Vulkam boucle un tour de table de 4,5 millions d’euros pour accélérer l’industrialisation de
son procédé métallurgique de miniaturisation de pièces métalliques à destination des secteurs de
l’horlogerie, de la joaillerie, du médical et du spatial. Sébastien Gravier a également partagé à
Forbes son souhait de lever de nouveaux fonds courant 2023 notamment pour soutenir le déploiement de deux sites de production à Saint-Martin d’Hères (Isère) et en Suisse.
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Rolex dévoile une nouvelle montre qui repousse les limites
de l’étanchéité.
Journal du luxe, 7 novembre 2022
https://journalduluxe.fr/fr/hbjo/rolex-devoile-une-nouvelle-montre-qui-repousse-les-limites-de-letancheite
La maison horlogère révèle une nouvelle montre garantie étanche jusqu'à 11.000 mètres de profondeur,
La Oyster Perpetual Deepsea Challenge.
Une montre hommage aux explorateurs des profondeurs.
C’est James Cameron, le réalisateur de Titanic et Avatar entre autres, qui a présenté au monde le 1er
novembre dernier cette nouvelle montre Rolex hors-normes. Grand passionné de plongée, le cinéaste et
la maison suisse entretiennent des liens étroits depuis plusieurs dizaines d’années. En 2012, Rolex avait
même conçu une montre prototype pour accompagner James Cameron lors d’une plongée historique
dans la fosse des Mariannes (jusqu’à -10 908 mètres).
Dix ans plus tard, la montre expérimentale devient réelle. Après quelques ajustements techniques et esthétiques, la Oyster Perpetual Deepsea Challenge est née. D’un diamètre de 50 mm, elle a été conçue
en titane RLX, un matériau aussi robuste que léger qui a permis de réduire le poids de 30% par rapport au
modèle prototype de 2012. Elle intègre d’autres innovations qui garantissent une plongée irréprochable :
un boîtier Ringlock qui résiste à des pressions extrêmes, une valve à hélium qui sert à évacuer lors des
phases de décompression ou encore la couronne Triplock aux trois zones d’étanchéité. Son prix ? Comptez 25 750 euros.
Imaginée comme un hommage aux explorateurs des abysses, la montre porte trois inscriptions secrètes
sur son fond : “Mariana Trench” et les deux dates “23-01-1960” et “26-03-2012”. Un clin d'œil à deux plongées historiques dans la fosse des Mariannes. Celle de James Cameron en 2012 mais aussi celle de
l’océanographe Jacques Piccard et du lieutenant de l’US Navy Don Walsh en 1960. Ces derniers étaient
à l'époque déjà accompagnés par une montre expérimentale Rolex.

La bataille horlogère de l’étanchéité.

Cette nouveauté Rolex reflète la bataille tendue
que se livrent en ce moment les maisons horlogères pour mettre au point les meilleures références de montres de plongée. En 2019, l’explorateur américain, Victor Vescovo, faisait lui aussi l’expérience des profondeurs dans la fosse des Mariannes. Et cette fois, c'est une montre Omega, la
Seamaster Planet Ocean Ultra Deep Professional,
qui a réussi l’exploit. Aujourd’hui commercialisée,
elle promet une étanchéité jusqu’à 6 000 mètres
de profondeur. Quelle sera la prochaine manufacture horlogère à relever le défi ?

©Rolex
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