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(( Le pôle un\poltinisateur ))
Dixansaprèst'envotdu pôte Ltue&Tech,son noweau président, Éric Bouchercro¡tà lå proximitéet
au mailtage des entrcprises pour e66aimer [e savoir-faire firanc-conrtois au ptan national.

Historiquement, [e pays hortoger est
marqué par sa précision, sa minutie,
sa capacité d'innovation, sa techni-
cité dans [e domaine de l'horlogerie.
Pour bien identifier cette compé-
tence et attirer [a ctientèle de luxe
essentietlement parisienne [Vuitton,
Hermès, Chanetl a été créé en 200ó
[e pôle Luxe & Tech. L'idée était ators
d'inscrire [e territoire comme une
référence dans [e luxe et [a finition
soignée en fédérant des entreprises
du pays hortoger dans une même
dynamique. L'objectif : résister dans
un marché très concurrentiet. Sauf
que la crise économique de 2008 est

passée par tà. Ce pôte d'excetlence,
ators financé en grande majorité par
des fonds pubtics, s'est bit rappelé à

l'ordre par l'Europe qui a estimé que
son mode de fonctionnement était
contraire aux règtes de [a concur-
rence. De fuit, te pôte a dû se sépa-
rer de sa directrice, rembourser les
somrnes trop perçues, se financer
uniquement par [e biais des cotisa-
tions des entreprises adhérentes. Et
revoir sa stratégie d'actions même si
des résultats probants sont à son actif
comme [a formation d'ingénieurs en
microtechniques et design dans [e
luxe et [a précision à I'ENSMM f Écote

nationale supérieure de mécanique et
des microtechniquesl et te projet de
recherche sur [e laiton sansptomb en
[ien avec [e pôte des microtechniques.

l{ouveltevision
Dix ansãprès son lancement, te pôte

Luxe & tech britle à nouveau de mitte
feux: La preuve, i[ s'est offert comme
vitrine [e saton international des mi-
crotechniques, Micronora, qui s'est
dérouté au27 au 30 septembre à Be-
sançon Micropolis.
D'une soixantaine de membres au
meitleur de l'activité, etles ne sont plus
que 27 entreprises à adhérer actue[[e-
ment. E[[es æuvrent dans [e domaine
de l'usinage, du décottetage, du po-
[issage... et répondent aux exigences
pointues de marques prestigieuses de
['horlogerie, ta joaitlerie, [a maroquine-
rie, [a lunetterie... Si [e nombre d'adhé-
rents a fluctué, [e président - Raphaët
Sityant de 2006 à 2014 -, et [es axes
prioritaires du pôte ont aussi changé.
Exit [es missions de prospection à ['in-
ternational, les voyages de presse, le
pôte s'est recentré sur [e ptan [oca[ et
fonctionne sur la base du bénévotat.
< Jusqu'alors les entreprises tenaient à

I Denis Boucher, président, et Mathilde Passarin, directrice de Luxe & Tech ont cétébré te dixième
anniversaire du pôte à Micronora ; l'occasion de faire un bilan et d'étaborer des perspectives
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leur confidentiahté, à leur savoirlairc, à
un développement seules dans leur coin.

0¡ jeuois beaucoupau maillage c'est-à-
dirc aux échanges inter-entreprises pour
avoir une meilleure connaissance des
compétences de chacun et Ia transmis-
sion d'informations sur /es besoins des
clients. C'est comme dans une ruche, Ie
pôle luxe est un pollinisateuc Face à la

demande de plus en plus o<igeante en
terme de délais et de qualité des clients,
on peut appofter ensemble des réponses
npides à leurs besoins > explique Denis
Boucher, président depuis deux ans.
< C'est impoftant de se démarquer car
on est en concurrence avec la Chine et
I'ltalie. >
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