
VIE ASSOCIATIVE 

 Bienvenue à Jorris Gable de Lerrac Outillage qui rejoint Luxe&Tech!  

 Réunion de bureau le 10 mai, prochaine réunion le 7 juin. 

 Journée Avenir Horloger avec le Pôle des Microtechniques, le 28 avril 

 Site internet en construction : vous allez recevoir prochainement un e-mail avec un lien vers la page annuaire de votre       
société. Les textes seront à vérifier, et des photos de haute résolution indispensables pour la mise en valeur de la page. Merci 
d’avance pour votre retour rapide et efficace, comme d’habitude! 

 
 

MARCHE 

 Le salon Intermeditech, salon professionnel de l’industrie des dispositifs médicaux, aura lieu les 24, 25 et 26 Mai 2016, à 
PARIS EXPO - PORTE DE VERSAILLES au cœur de la Paris Healthcare week. Créatemps, Baron et Plastiform seront exposants. 
Florent Moreaux animera également une conférence le 26 mai à 9h35 sur le thème  « Biocompatibilité : du matériau initial au 
dispositif médical final ». 
  

 Une nouvelle taxe chinoise inquiète les horlogers Pour soutenir sa croissance, la Chine relève les taxes sur le commerce 
en ligne transfrontalier et durcit le régime appliqué aux achats effectués par ses ressortissants à l’étranger. Des actions qui se 
produisent alors que les ventes sont toujours en chute libre. Pékin a renforcé non seulement la taxe sur les importations      
individuelles mais également sur le commerce en ligne où quantité de biens échappaient au fisc. Par exemple, en achetant une 
montre de plus de 10 000 yuans (1480 francs) dans une boutique lausannoise, le client chinois devra débourser à nouveau 60% 
du prix de la montre en rentrant chez lui contre 30% avant le 8 avril. Le prix total de sa montre peut même doubler voire tripler 
s’il «oublie» de la déclarer. - Le temps.ch, le 5 mai 2016 

 Rolls-Royce, la Wraith s'offre une ligne exclusive de bagages : Tout le savoir faire de Rolls-Royce ou presque se       
retrouve dans cette ligne de bagage ultra luxe composée de 6 pièces en cuir. - www.soblacktie.com, le 3 mai 2016 

 L'Apple Watch 2 nous réserve de belles surprises - Selon le Wall Street Journal, la montre connectée aurait une puce 
cellulaire qui lui permet d'être indépendante de l'iPhone; une telle fonctionnalité pourrait facilement séduire de nouveaux   
utilisateurs et les convaincre de s'offrir la montre connectée d'Apple. - meltystyle.fr, mai 2016 

 Jean-Claude Biver souhaite une révision du "Swiss made" "Il n'est pas possible de réaliser une montre-téléphone qui 
soit 'Swiss made'". Fort de ce constat, Jean-Claude Biver, patron du pôle horloger du groupe de luxe français LVMH, a incité la 
Fédération horlogère à réviser les critères du label dans ce cas particulier. - zonebourse.com, le 14 mai 2016 

 Coach prévoit des suppression d’emplois : Bien que Coach ait vu son chiffre d’affaires augmenter de +11% à 1,03 Md de 
dollars au 3e trimestre 2015, la société américaine spécialisée dans la maroquinerie de luxe, a annoncé prévoir la suppression 
de près de 300 emplois, soit près de 10% de son effectif total, dans le but d’accroître sa productivité.- ABC du luxe, 28/04/16 

 La famille Sandoz réduit encore la voilure dans l’horlogerie : Vaucher Manufacture, société sœur de Parmigiani,      
envisage de supprimer plus de 50 emplois. La fondation propriétaire réfute l’idée d’une vente de son pôle horloger. le temps.ch, 

10 mai 

 Horlogerie : six lycéens de Morteau reconnus comme « meilleurs apprentis de France » - Est Républicain le 10 mai 2016 

 La Banque Populaire BFC lance une offre aux entreprises en procédure collective : elle travaillera en tandem avec 
les administrateurs judiciaires pour augmenter les chances de survie des entreprises en difficulté. - Traces Ecrites News, 13/05/16 

 L'acier à haut risque: Après une longue période de croissance de la demande tirée par la Chine dans les années 2000, 
l’acier souffre de la faible croissance de l’économie mondiale. Le déséquilibre offre/demande est aussi alimenté par les        
surcapacités et exportations chinoises. Selon la Coface, en février 2016, le gouvernement chinois a annoncé une première   
réduction des capacités de production de 40 millions de tonnes, ce qui porte le risque de crédit à son plus haut pour les        
entreprises sidérurgiques. Aucun rééquilibrage du marché n’est attendu avant 2018. - Tramétal, le 28 avril 2016 
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EMPLOI 

 Yohan Pequignot, 30 ans, titulaire d’un Master Langues Appliquées et Développement Européen, ayant travaillé en marke-
ting en Belgique et Espagne notamment, cherche poste d’Assistant Administratif, Export ou Marketing. Contact : 06 08 70 93 
40, yohan.pequignot@laposte.net 

 Brice Eme, 19 ans, recherche un maître d’apprentissage pour un BTS CIM en alternance à la rentrée 2016 au lycée Jules 
HAAG Besançon. Contact : 06 43 87 37 73, briceeme@yahoo.fr 

 Baptiste Jay, 19 ans, recherche un maître d’apprentissage pour une formation ingénieur ITII SPMM option Luxe et Précision 
en alternance à la rentrée 2016. Contact : 07 86 65 29 84 , baptiste.jay.25@hotmail.fr 

 Basma Safih, 23 ans, recherche un stage de fin d’année (6 mois, février-juin 2017) ou un maître d’apprentissage pour un 
Master Mécatronique Microsystème et Electronique Embarquée (M2E2) option Mécatronique Microsystèmes et Robotique 
(M2R). Contact : 06 58 06 72 14 , Basma.safih@gmail.com 

 Edouard MUSSOT, recherche un stage de 2 mois à partir de juin, en marketing ou vente. Bilingue anglais, Appétence pour 
l’actualité économique et politique. Contact : 06.76.79.23.51, edouard.mussot@skema.edu 
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