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LE SALON DU MADE IN FRANCE FETE SES 10 ANS !

Véritable vitrine de la diversité du patrimoine économique français, alliant savoir, le Salon fête
ses 10 ans cette année !
Alors que la toute première édition du salon en 2012 avait rassemblé 70 exposants et 15 000
visiteurs, cette année, pas moins de 850 entreprises et 100 000 visiteurs sont attendus.
Du 10 au 13 novembre 2022 à Paris : 4 jours pendant lesquels découvrir les savoir-faire, offrir et
acheter.
Télécharger votre invitation gratuite ICI

NEW-YORK : VOYAGE D’ÉTUDE A NE PAS RATER !

En collaboration avec Francéclat, l’UBH (Union des bijoutiers horlogers) propose aux détaillants
en horlogerie et bijouterie-joaillerie, un voyage d’étude à New-York du 13 au 17 janvier 2023 au
tarif subventionné de 3000€ HT.
Un voyage sur-mesure pour vous permettre de rester à la pointe des grandes tendances du commerce de Big Apple avec notamment la tournée d’une sélection de boutiques récentes et inspirantes mais aussi la visite du National Retail Federation Retail’s Big Show, rendez-vous mondial incontournable du retail ! Plus de détails ICI
Attention, le nombre de places est limité à 30 personnes !
Date limite d’inscription lundi 24 octobre 2022 auprès de Sandrine Marcot : smarcot@u-b-h.com
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ETUDE DELOITTE – ENTRE HERITAGE ET INNOVATION
Deloitte présente la 9éme édition de son étude sur l’industrie horlogère suisse, qui s’intitule cette
année « un recalibrage pour l’avenir ».
L’industrie horlogère, confrontée à un ensemble de facteurs économiques, environnementaux et
sociétaux, semble en effet avoir atteint un palier qui nécessite des choix industriels et commerciaux innovants.
Bien que cette étude présente l’horlogerie suisse, il nous a semblé pertinent à la lecture de celleci de la partager avec vous.
En effet, alors que nous portons à la connaissance des pouvoirs publics notre projet de réindustrialisation de l’horlogerie française, ce rapport fait état d’un certain écosystème qui ne se limite
pas aux frontières suisses.
Des aspects tels que la nature des investissements industriels ou l’évolution de la consommation
et l’alignement des gammes de marques de montres ont particulièrement attirés notre attention.
Notre industrie horlogère française elle aussi se doit dorénavant de composer avec son riche héritage tout en misant sur les innovations qui concernent les process de production ou de commercialisation.
Points clés de l’étude :

Télécharger l’intégralité du rapport ICI !

NEWSLETTER N°2711 DU 21/10/2022 / 4

VIE PROFESSIONNELLE

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

SUBVENTION DECARBO 1000

L’actualité récente a braqué ses projecteurs sur notre consommation d’énergie, sous le double
regard du climat (décarbonation de nos sources d’énergie) et de la réduction de notre consommation.
Si les initiatives sont nombreuses (voir site dédié de l’ADEME : agirpourlatransition.ademe.fr), les
coûts peuvent s’avérer un obstacle important.
C’est pourquoi, Francéclat a créé la subvention DECARBO 1000, dédiée exclusivement aux TPE
(entreprise de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel est inférieur à 2 millions d’€), pour vous aider à franchir le pas et participer, chacun à son échelle, à
cette transition majeure.
Principe et montant :
Dans la limite de 1 000 € par projet, Francéclat versera une subvention égale à 50 % des dépenses des TPE qui s’engagent dans une démarche de décarbonation et de réduction de leur
consommation énergétique.
Exemples de dépenses éligibles (liste non exhaustive) :
 Coûts externes relatifs à la définition de solutions de décarbonation (audits énergétiques,
dépenses de conseil et d’accompagnement…)
 Mise en place de thermostats et de capteurs pour une meilleure maîtrise et régulation du
chauffage
 Changement d’équipement de chauffage pour une énergie décarbonée ou biosourcée
 Amélioration de l’efficacité énergétique des locaux (investissements d’isolation favorisant
les matériaux recyclés ou biosourcés, etc.)
 Dispositif de récupération de la chaleur produite par certains équipements (serveurs, fours,
etc.)
 Remplacement des éclairages par des LED
 Mise en place de solutions de livraison bas carbone
Pour en profiter, envoyer les éléments suivants à c.dumas@franceclat.fr :
 Nom de l’entreprise + son numéro SIRET
 Nom, prénom, fonction et coordonnées de la personne qui effectue la démarche
 Une description de votre projet, de son budget et de l’objectif que vous cherchez à atteindre
 Une facture/un ensemble de factures et une preuve de son/leur paiement : la subvention
vous sera reversée après que vous ayez vous-même payé les factures concernées
 IBAN de l’entreprise
 Attestation sur l’honneur de non-dépassement du plafond des aides de minimis.
Ce dispositif étant expérimental, Francéclat se réserve le droit d’en adapter les modalités. Vous
serez naturellement informés des éventuelles évolutions.
Réservé uniquement aux ressortissants de Francéclat.
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HUMBERT-DROZ : HD8 MONT-BLANC

HUMBERT-DROZ, jeune marque de montres bisontine rend hommage aux sites naturels historiques :
Mont-Blanc, Annapurna, Vésuve, Fuji. La HD8,
8ème chapitre de l’épopée horlogère initiée en
2016, rappelle la force incommensurable de la
nature grâce à une réserve de marche de 68 h. Ici
le modèle « Mont-Blanc ». Montre automatique
avec mouvement G100 (en collaboration avec la
manufacture La Joux-Perret). Ø 41 mm. Épaisseur
10,6 mm. Corne à corne extérieur 27 mm. Montre
livrée dans un écrin noir avec un bracelet acier ou
un bracelet en cuir de veau et son outil de démontage bracelet.
www.humbert-droz.fr

RESTREPO : LE SEIGNEUR DU BUND

Une fois encore, les influences culturelles de Federico
RESTREPO se retrouvent dans ce nouveau chronographe automatique. Il nous plonge aujourd’hui dans la
Chine des années 30 et le Bund de Shanghai donnant
sur l’estuaire de la mer de Chine. « Le Bund » est décliné en 2 versions : acier, cadran gris anthracite et PVD
noir et cadran émail bleu azur. Boîte de forme elliptique. Mouvement Sea-Gull. 3 cadrans traversés par un
anneau en damier. Chaque montre est présentée dans
u coffret avec 2 bracelets interchangeables noir et blanc
(possibilité de personnaliser sa montre avec un bracelet
de couleur).
www.restrepo-watches.com

XRby : LA MONTRE D'ART

XRby est le fruit de l’alliance d’un savoir-faire cadranier (25 ans d’expérience), d’un savoir d’ingénierie (ingénieur en micro mécanique) et d’altruisme. La passion animant la marque XRby est la
matérialisation d'une idée, d'un concept, d'un design, …
Sa première collection intitulée « XR by Rose
Saneuil » du nom d’une artisane en marqueterie
haut de gamme basée à Paris à qui il a confié la
réalisation du cadran. Coiffé par une boîte en saphir, le cadran représente le quetzal, l’oiseau mythique des Mayas. Pour le réaliser, Rose Saneuil a
tiré parti de matières telles que le bois, la paille de
seigle, le parchemin animal, le cuir d’agneau, la
nacre et les élytres de scarabées aux nuances inimitables : au total 214 éléments et 16 matières
scannées en 3D pour réaliser des simulations optiques. Séries limitées et numérotées de 7 montres
seulement.
www.xrby.art

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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La nouvelle série « Arts et Métiers »

FOB Paris est une marque d'horlogerie contemporaine fondée par Aurélien, Laurent et Sari, 3
amis, ingénieurs, passionnés d'art et de création. Ils tirent leurs inspirations du passé et de leur fascination pour le futur, pour écrire l’histoire d’une horlogerie esthète, innovante et moderne.
Chaque montre, fabriquée en France, est un bijou unique qui incarne leur vision d’un passé projeté dans l’avenir.
Fin 2020, FOB Paris ouvrait sa boutique à Paris, à deux pas du Musée des Arts et Métiers. Espace
minimaliste, moderne et poétique, elle matérialise l’univers de FOB Paris.

Deux ans après, les créateurs de FOB Paris inaugurent la série « ARTS ET METIERS ». Une collection
de montres en édition limitée réalisées en collaboration avec des artisans, pour mettre en lumière
les métiers d’art, leur créativité et leur technicité.
Pour cette première édition, FOB Paris a confié la réalisation du cadran aux ateliers lapidaires
Elise & Berthaux. Ils ont choisi de travailler à partir d’un bloc de Smaragdite, pierre fine extraite de
carrières corses pour un résultat spectaculaire : un magnifique cadran aux éclats verts et nacrés,
d’une épaisseur de 12/10ème.
Leur travail s’inspire de la fresque qui recouvre les murs de la boutique, œuvre de l’artiste Ana Lou
Lucchini, peinte sur 3 mètres de hauteur dans des tons verts et bleus, référence directe à la signature de la marque – WE ARE TIME EXPLORERS.

Bloc de Smaragdite, utilisé par les ateliers
Elise & Berthaux, lapidaires, pour la réalisation des cadrans. La Smaragdite est une variété d'actinotes du groupe des amphiboles.
Sa couleur vert émeraude est due à la présence de chrome.

LE TEMPS DES ADHÉRENTS
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LA SÉRIE « ARTS ET METIERS »
La série comporte deux montres (une masculine et une féminine), avec des boîtiers de 36 mm et
41,3 mm, en acier poli et brossé (fabriquées en France).

Modèle R413 ANM1 : Mouvement automatique. Réserve de marche 40h. Cadran smaragdite et laiton. Verre saphir traitement antireflet. Boîtier 41.3 mm en acier inoxydable
Aiguilles acier. Étanchéité 5 bar.

Modèle R360 ANM1 : Mouvement automatique. Réserve de marche 40h. Cadran smaragdite et laiton. Verre saphir
traitement anti-reflet. Boîtier 36 mm en
acier inoxydable. Aiguilles acier. Étanchéité 5 bar.

Produites chacune à 16 exemplaires, les montres « ARTS ET METIERS » seront vendues exclusivement dans la boutique parisienne et sur le site internet de la marque :
Boutique FOB Paris
16 rue des Gravilliers,
75003 PARIS
Tél. +33 1 45 23 32 43
www.fobparis.com

instagram @fobPariswatches
facebook @fobParis

PRESSE
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Wikipédia, Twitter, Reddit : quels sont les sites web les plus
visités au monde ?
L’ADN, octobre 2022
https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/sites-web-visites-dans-lemonde/amp/
Les Français préfèrent Wikipédia tandis que les Américains sont scotchés sur Amazon : découvrez quels
sont les sites web les plus fréquentés, pays par pays.
On l’aurait presque oublié, tant la place des réseaux sociaux a pris de l’importance. Mais le web est constitué avant tout de sites que des milliards de personnes visitent chaque jour. Et contrairement à ce qu’on
peut penser, « tout le monde » n’est pas sur Facebook. Une étude de l'hébergeur en ligne Hostinger montre
d’ailleurs que les internautes de par le monde n’ont pas les mêmes priorités. En excluant de leur analyse
Google, YouTube et Facebook sur lesquels les internautes passent entre 213 et 44.6 milliards d’heures par
an, l’étude met en avant des usages bien plus précis et culturellement orienté. Que nous apprend cette
carte ?

PRESSE
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Wikipédia reste la reine d’Internet
La première leçon de la carte est la prédominance de l’encyclopédie en ligne Wikipédia. Cette
dernière reste le site le plus visité au monde,avec une présence dans 43 pays notamment en Europe en Australie et en Amérique du Sud et Centrale. Twitter est en deuxième position avec une
dizaine de pays à son actif et notamment le Mexique, l’Afrique du Sud et une grosse partie de
l’Asie du Sud-Est. Vient ensuite Amazon qui est majoritairement utilisé par les Américains et
quelques pays africains. Parmi le top 6 des sites les plus visités, il y a bien aussi la plateforme Reddit, principalement utilisée au Canada et deux autres sites bien moins connus : Kooora et Delphi.
Le premier est un site d’informations sportives très fréquenté au Maghreb et en Éthiopie, tandis
que le second est un autre site d’informations très populaire dans les pays baltes.
Les spécificités culturelles
L’étude d’Hostinger montre aussi les différences d’usage du web d’un continent à l’autre. Le
commerce prédomine aux États-Unis avec la présence massive d’Amazon tandis que le reste du
continent nord-américain se passionne pour la culture des forums et des fandoms. Du côté de
l’Europe, on observe une véritable scission entre l’Ouest très orienté vers Wikipédia et l’Est absorbé par VK, le Facebook russe. À noter que le site préféré du Royaume-Uni reste celui de la BBC,
qui est aussi le site d’information le plus visité au monde, dans 12 pays. En Afrique, Wikipédia est
aussi très utilisée, suivie de près par Twitter. On note une passion très nette pour le cinéma au Liberia avec le site IMDB consacré au 7ème art.
En Amérique du Sud, un large spectre de sites d’informations nationales domine le continent tandis que l’Argentine se démarque avec le site d’e-commerce Mercadolibre. Au Moyen-Orient et
en Asie centrale, Wikipédia et Twitter dominent, suivis par le site de mailing Mail.ru au Kazakstan.
La carte exclut la Chine du reste de l’Asie de par son grand firewall, mais l’on peut noter la présence du réseau social Livedoor au Japon et la plateforme de blog Tiokstory en Corée.

PRESSE
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Industrie du futur : l’évolution des besoins et des attentes
clients est stratégique
La French Fab, 11 octobre 2022
https://www.lafrenchfab.fr/2022/10/11/industrie-du-futur-evolution-besoins-attentes-clients/
De l’analyse stratégique 4.0 au développement commercial, rencontre avec Stephan Guinchard, fondateur d’Héraxis, qui accompagne les PME et les ETI dans leur croissance, en travaillant sur la stratégie, le
marketing et la politique commerciale.
Stephan Guinchard a fondé Héraxis en 2014, une société de conseil contribuant à l’émergence, au développement et à la pérennité des champions de demain. À l’occasion de cette interview donnée pour
Bpifrance université et retranscrite en podcast, il nous partage sa vision terrain de la stratégie et du développement commercial en lien avec l’industrie du futur.
L’industrie du futur, plus qu’un investissement de capitaux
La démarche de l’industrie du futur est un moyen de répondre aux nombreux changements, aux mutations, aux ruptures technologiques du monde dans lequel on vit. Mais pour Stephan Guinchard, « c’est
aussi une façon de formuler une réponse aux megatrends, ces grandes tendances de fond qui modifient
les aspects d’une activité industrielle, que ça soit au niveau de la production ou au niveau des habitudes
de consommation des clients finaux. »
Dans l’imaginaire collectif, l’industrie du futur est constituée d’une usine moderne avec des robots et des
logiciels intégrés tout au long de la chaîne de valeur. « C’est avant tout une analyse du changement des
besoins et des attentes des clients », analyse Stephan Guinchard. « L’industrie du futur, pour l’activité
d’une entreprise, ne doit donc pas être juste considérée comme un investissement, une évolution des
outils industriels ou des outils pour les commerciaux par exemple, c’est surtout la nécessité ou l’opportunité de revoir la stratégie dans son intégralité. » L’industrie automobile, impactée par des questions sociétales, environnementales, de durabilité, mais également chamboulée par les changements d’usage des
consommateurs (leasing, partage de véhicule, etc.) en est un très bon exemple.
La stratégie revisitée à la lumière des megatrends
Revoir entièrement sa stratégie peut être perçu comme une grande opportunité mais également un
risque. Comment arbitrer ? « Le risque réel serait de ne rien faire ou d’en faire trop peu, sans vision globale », développe le fondateur d’Héraxis. « Le point de départ de la réflexion doit concerner les clients
directs ou les clients finaux. La stratégie mise en place doit être raccord avec les besoins et les attentes
de ces derniers. Il convient de prendre les devants et ne pas attendre que les clients inscrivent de nouvelles exigences dans le cahier des charges. »
Pour un dirigeant d’entreprise souhaitant revisiter sa stratégie, Stephan Guinchard conseille un outil,
le Business Model Canvas. Il permet de représenter, en une seule page au travers d’un canvas, l’ensemble d’un modèle économique. « Cet outil synthétique, mais néanmoins exhaustif, propose de capturer au travers de neuf briques, les éléments clés de votre stratégie ou plus précisément de votre modèle
d’affaires. » Une fois complété, il permet de définir ses priorités en faisant apparaître aisément les démarches à accomplir et les axes de progrès.

PRESSE
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L’industrie du futur du côté des équipes commerciales
D’un point de vue commercial, les bases du métier que sont la recherche de prospects et, par la suite, le
contact client, doivent rester en point de mire. « On n’a rien inventé de mieux que de prendre un café
avec son client ! C’est extrêmement précieux, il faut conserver ce contact direct », conseille Stephan Guinchard. « Il faut néanmoins réfléchir à comment intégrer les nouveaux outils, les nouvelles façons de faire et
toutes les opportunités issues de l’industrie 4.0 permettant d’enrichir cette relation client. »
Du côté des prospects, l’inbound marketing est un puissant atout mais « attention à ne pas se noyer dans
les demandes en tout genre. » Il faut en effet se baser sur ses objectifs commerciaux, ses priorités. « Faire
preuve de discernement, pour choisir au mieux les opportunités qui se présentent, est fondamental », détaille le fondateur d’Héraxis. Pour ce faire, les outils de filtrage et de sélections d’opportunités sont des
aides non-négligeables pour s’assurer, en permanence, de consacrer l’essentiel de ses efforts sur les pistes
les plus prometteuses.
« L’important est de conserver une vue globale, interne et externe, à court terme et sur le long terme, englobant toutes les fonctions de l’entreprise », conclut Stephan Guinchard. Une chose est sûre, avant de se
lancer dans un nouveau projet, comprendre comment les clients et l’offre vont évoluer pour répondre à
cette nouvelle demande, est assurément un gage de réussite.
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Horlogerie : les prix de l'énergie pèsent sur les fournisseurs
RFJ, 14 octobre 2022
https://www.rfj.ch/rfj/Actualite/Region/20221014-Horlogerie-les-prix-de-l-energie-pesent-sur-lesfournisseurs.html#

La hausse des prix de l’énergie affecte les fournisseurs de l’industrie horlogère. Certains ont négocié l’achat
de l’électricité sur un ou deux ans, cependant la poussée de l’inflation affectera leur rentabilité.

La hausse des prix de l’énergie affecte les fournisseurs de l’industrie horlogère.
Nombre de sous-traitants de l'industrie horlogère ont déjà négocié l'achat de l'électricité pour au moins la
fin de l'année prochaine, mais la poussée de l'inflation affectera leur rentabilité. Certains fournisseurs, en
particulier les plus forts dans leur secteur, ont entamé des négociations avec leurs clients pour pouvoir répercuter une partie des hausses de prix de l'énergie ou d'autres intrants.
« Ceux qui ont bloqué sur un, deux ou trois ans leur approvisionnement ont de la chance mais cela ne fait
que reporter le problème. Le problème de la hausse des prix de l'énergie est quand même là. Nous ne pensons pas qu'il y aura une chute », explique à AWP François Billig, directeur général d'Acrotec, un des plus
grands sous-traitants indépendants de l'industrie horlogère, basé à Develier.
La vingtaine d'entreprises spécialisées dans la micro-mécanique constituant le groupe ont négocié leur
approvisionnement électrique individuellement, sur des durées différentes.
Au-delà des prix, « ce qui nous fait le plus peur, ce sont les éventuelles coupures d'électricité qui pourraient
survenir », ajoute le dirigeant.
Acrotec, qui compte environ 2400 collaborateurs et collaboratrices, consomme par an un peu moins de 30
millions de kilowattheures (KWH) en Suisse. « Notre objectif est de réduire notre consommation d'énergie de
10% à moyen terme. Nous avons requis l'appui de cabinets externes pour atteindre cet objectif », relate le
patron.
Nonobstant les nuages qui s'amoncellent, Acrotec anticipe une hausse de son chiffre d'affaires de 10% en
2022. « Les marges vont aussi suivre », confie M. Billig tout en ajoutant que l'année prochaine pourrait être
plus difficile.
Pour préserver les marges du groupe, les différentes filiales ont entamé des discussions avec leurs clients
pour pouvoir augmenter les prix de leurs produits. « Mais ce n'est pas simple », admet le fondateur du
groupe.

PRESSE
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Même son de cloche chez Vaucher Manufacture, un fabricant de mouvements horlogers haut de gamme
basé à Fleurier, également en pourparlers avec ses partenaires pour répercuter l'appréciation des charges
qui interviennent au niveau de la fabrication de ses produits. « Les hausses de prix deviendront effectives le
1er janvier 2023 », assure le directeur général Jean-Noël Lefevre.

Très confiant pour l'évolution des affaires cette année et l'année prochaine, M. Lefevre souligne cependant
les défis logistiques. « Face au succès du secteur horloger et de la forte demande, les retards se sont accumulés. Nos fournisseurs n'arrivent plus à satisfaire à temps tous leurs clients et du coup nous avons aussi du
retard dans nos livraisons », fait-il remarquer.

Ralentissement attendu
Le secteur de l'horlogerie suisse, comme le secteur du luxe en général, profite de la forte demande d'une
clientèle fortunée, moins touchée par l'inflation. Après avoir été frappé de plein fouet par la pandémie de
coronavirus, les fabricants de garde-temps helvétiques se sont relevés très vite d'une année 2020 désastreuse, en particulier grâce aux modèles les plus chers. Le secteur devrait continuer à croître même si un certain ralentissement est attendu en fin d'année.
Les sous-traitants de cette industrie sont cependant beaucoup plus fragiles que leur clientèle, les maisons
horlogères, notamment du fait qu'ils sont souvent de petite taille et engrangent des marges moins importantes.
Le dernier baromètre industriel de la chambre d'économie publique du Jura bernois (CEP), région comptant
bon nombre de fournisseurs de la branche, souligne ainsi que « la progression constante de l'activité industrielle ayant été initiée durant l'été 2021 semble sur le point de connaître un temps de suspension. »
Selon les anticipations remontées, une minorité d'acteurs industriels anticipe encore une croissance du volume d'affaire pour la fin de l'année. La majorité des entreprises planifie cependant, dans le meilleur des cas,
une stabilisation de l'activité voire une contraction de celle-ci, poursuit l'étude.
« La force du franc, les approvisionnements compliqués, l'inflation et le coût de l'énergie agissent directement sur les marges et péjorent le résultat de l'activité », explique à AWP Patrick Linder, directeur du CEP.
Le responsable relève en outre que bon nombre d'entreprises ont déjà négocié l'achat d'électricité jusqu'à
fin 2023, voire 2024, à des tarifs certes onéreux, mais demeurant éloignés des prix sur le marché et allant parfois jusqu'à trente fois le coût habituel.
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Décarbonation : l'État inaugure la plateforme de relation
entre industriels et fournisseurs de solutions
Fashion Network, 17 octobre 2022
https://fr.fashionnetwork.com/news/Decarbonation-l-etat-inaugure-la-plateforme-de-relationentre-industriels-et-fournisseurs-de-solutions,1449529.html

Baptisée "Je Décarbone", une nouvelle plateforme entend incarner la mobilisation de l'État concernant la décarbonation et les économies d'énergies de l'industrie, en facilitant la mise en relation de celle-ci avec les fournisseurs de solutions. Le tout avec en ligne de mire la neutralité carbone à horizon 2050, et 10% d'économies
d'énergie dans la filière.

©Shutterstock

Officiellement lancée en 10 octobre, Je-decarbone.fr vise à accompagner les industriels en quête de partenaires et de stratégie concernant leurs émissions et dépenses énergétiques. Fort d'annuaires spécialisés
et de modules de mises en relation, la plateforme a par ailleurs vocation à mettre en avant les solutions et
projets vitrine dans ces domaines. "En partenariat avec plusieurs intégrateurs (dont Dalkia, EDF, Engie, TotalEnergies, GRDF), qui apportent leur concours financier et leur capacité d’animation", indique Bercy.
Le dispositif s'inscrit dans le cadre du programme France 2030 qui, annoncé en février dernier, met sur la
table 5 milliards d'euros pour accompagner le déploiement de solutions de décarbonation des sites industriels, auxquels s'ajoutent 610 millions d'euros pour accompagner l'émergence de nouvelles solutions. Via
France Relance, ce sont 1,2 milliard d'euros d'aides aux entreprises qui auraient déjà été accordées aux
entreprises, portant à 2,6 milliards d'euros les investissements industriels menés par 185 structures lauréates.
Ce sont 3,6 millions de tonnes de CO2 qui devraient être économisées grâce au dispositif, soit, selon les
annonces, 5% des émissions de l'industrie.
La mise en place de Je-Decarbone.fr intervient cependant dans un calendrier problématique pour l'industrie tricolore, confrontée à l'explosion des coûts énergétiques, et la menace de coupures potentielles d'alimentation durant l'hiver. Et ceci alors que nombre d'industriels vont devoir renégocier prochainement leurs
contrats d'approvisionnement, poussant Bercy a se porter garant des entreprises dans les futurs engagements pluriannuels avec les énergéticiens.
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Équilibres entre démarches intra et extra-européennes

Dans le textile-habillement, plus encore que la crise sanitaire, la crise énergétique met à mal, ou parfois
même entre parenthèses, les stratégies de modernisation de l'outil industriel. Au niveau européen, c'est
bien la survie de la filière textile qui serait désormais en jeu, selon la confédération professionnelle Euratex,
qui redoute de voir se produire une vague de délocalisations et fermetures similaires à celle du début des
années 2000.

La filière exprime ainsi de façon croissante la question de l'équilibre à trouver entre approches nationales,
européennes, et extra-européennes. La France annonçait en début d'année vouloir, via France 2030, prendre la tête des démarches européennes de décarbonation. Mais sur le terrain, nombre d'industriels textiles,
par ailleurs sensibles aux enjeux de durabilité, s'inquiètent d'un verdissement à marche forcée auquel leurs
concurrents européens ne sont pas soumis.
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Au niveau européen, la filière textile s'inquiète là encore de contraintes en décalage avec celles des pays
industriels à bas coûts. L'UE a conscience du problème et, via son Pacte Vert et l'initiative Global Gateway, investit jusqu'à 300 milliards d'euros pour pousser et accompagner ses partenaires étrangers dans les
infrastructures vertes ou numériques. Mais c'est bien l'impératif grandissant de durabilité des productions
qui inquiète les fabricants européens, dont les concurrents n'ont pas les mêmes contraintes.

©Shutterstock

Un point qu'est récemment venu illustrer le projet de libre échange (ou ALE) entre Europe et Inde. "Les
conditions de concurrence équitables devraient s'appliquer à nos objectifs de durabilité", estimait ainsi
Euratex cet été. "Comme l'UE va déployer sa stratégie textile européenne, qui fixe des normes et des restrictions ambitieuses (par exemple sur les produits chimiques), nous devons veiller à ce que l'ALE soit pleinement conforme à cette stratégie”. Entre la crainte de distorsions de concurrences, et l'enjeu immédiat
des budgets énergie, la volonté de décarbonation de l'industrie ne manque donc pas d'obstacles à surmonter.
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ECOUTEZ - Le dictionnaire passionné de l'horlogerie, par
Jean-Marc Loiseau
France Bleu, 19 octobre 2022
https://www.francebleu.fr/culture/patrimoine/ecoutez-le-dictionnaire-passionne-de-l-horlogeriepar-jean-marc-loiseau-1666170725
Jean-Marc Loiseau, horloger, nous raconte le dictionnaire passionné de l'horlogerie, mots et
anecdotes historiques.

Les petites histoires de l'horlogerie avec Jean-Marc Loiseau sur France Bleu Besançon
©Getty - John Elk III
France Bleu Besançon et Jean-Marc Loiseau, horloger franc-comtois, vous racontent des histoires
croustillantes
autour de l’horlogerie. Rencontres, anecdotes, histoires insolites, portraits… Rendez-vous sur l'antenne de
France Bleu Besançon chaque matin à 9h15 dans Côté culture et à 16h45 dans le 16/18 France Bleu
Besançon durant les vacances de la Toussaint du 24 octobre au 4 novembre 2022.
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