s’ouvrir aux territoires
partenaires

L’excellence horlogère à Bâle
manifestation Le salon
international de l’horlogerie et de la bijouterie
Baselword ouvrira ses
portes le 27 mars. Parmi
près de 1500 exposants
venus de 40 pays, six
entreprises franc-comtoises représenteront nos
savoir-faire emblématiques, dont la société Herbelin de Charquemont
(25).

provenance de plus de
cinquante pays. Sur nos
320m² de stand, nous leur
présentons nos dernières
créations, montres bijoux,
citadines, féminines, classiques ou sportives…. Nos
que lque s 5 0 0 mo dè le s
séduisent, par leur élégance, leur sophistication
et leur précision. Notre
gamme de prix, à qualifier
de luxe abordable, se situe
entre 300 à 1000 euros ».

Les sociétés Cobra d’Avoud r e y, Sa i nt Honor é de
C ha rquemont , SM B de
Châtillon-le-Duc, Ambre
et Verlux de Morteau seront
présentes à Bâle, à la prochaine édition du salon
mondial de l’industrie horlogère et de la joaillerie, du
27 mars au 3 avril.

Bien plus qu’une vitrine
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Entreprise familiale
La maison Michel Herbelin y participera pour la
43 e fois. Spécialiste de la
montre depuis 1947, cette

entreprise familiale s’est
taillée un nom dans le paysage horloger international,
notamment avec sa gamme

emblématique Newport.
Pier re-Michel Herbelin,
l’un des deux fils du fondateur, souligne : « Bâle est

une occasion incontournable pour rencontrer et
resserrer nos liens avec
nos clients étrangers, en

Ce grand rendez-vous international nécessite une longue
préparation. « Cela constitue pour nous un investissement de communication
essentiel, confirme PierreMichel Herbelin . Offrant
bien plus qu’une vitrine, le
salon nous permet chaque
année de développer l’aspect
humain des relations avec
nos partenaires et clientèles.
Irremplaçable ! »
nnn%YXj\cnfic[%Zfd

Pour une coopération
franco-suisse « facilitée »
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échanges  Jeudi 24 Octobre,
Marie-Guite Dufay, Présidente
de Région, a accueilli Hans Jakob
Roth, ambassadeur de la Confédération helvétique chargé des
relations transfrontalières.

 « Un facilitateur », voilà comment
M. Roth décrit sa mission depuis un
an et demi pour la Confédération
helvétique. L’objectif commun et

affiché est de trouver des solutions
politiques aux problèmes quotidiens
des citoyens des deux côtés de la
frontière, pour « réussir à gérer les
différences et en tirer le positif, afin
de trouver des solutions qui profitent
à tout le monde ». Plus précisément, le
domaine des transports et de la formation ont notamment été abordés
lors de cette rencontre, qui a réuni
les acteurs locaux concernés par la
coopération franco-suisse.

interreg france-suisse  L’Etablissement Public de Coopération Culturelle
Saline royale d’Arc-et-Senans et l’Opéra Décentralisé de Neuchâtel s’associent
pour permettre de découvrir d’une autre façon les lieux emblématiques de
l’espace transfrontalier. Ce projet culturel d’envergure conjugue découvertes
patrimoniales et oeuvres musicales, à travers par exemple des concerts,
et valorise ainsi un patrimoine riche et parfois méconnu. Coût total :
418 933 E (515 288 CHF) dont 122 661 E de fonds européen (FEDER).
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