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Expertises and Produits

Des produits parfaitement adaptés à vos besoins

 Revêtements Fonctionnels ( peelable, anti-rayures, anti-fingerprint)
 Encre et Jet-d’encre
 Digital UV-Dropjet process
 Collage temporaire (hydro soluble et/ou soluble dans un  ecosolvant)
 Collage UV ( verre et saphir )



Veille autour de la protection 
temporaire des montres 



Informations Recherchées

• Les solutions existantes
• Les volumes du marché Horlogers.
• Accéder aux prix des protections actuelles
• Les spécifications de la protection
• Les solutions de dépose acceptées par les 

horlogers
• Comment appliquer notre Peel-Protect. 



Le processus de veille Stratégique est découpé en 
phases  successives formant un processus itératif

1. Définir les objectifs stratégiques, 
2. Hiérarchiser les cibles, 
3. Identifier les sources, 
4. Trier et valider l'information trouvée,
5. Interpréter et diffuser les résultats, 
6. Décider 
7. Réorienter si nécessaire la veille, 
8. Redéfinir les objectifs…



Les types d’informations
• Information librement accessibles 

: Sources ouvertes ( Formelles 
et/ou informelles)

Blanche
(Ouverte)

• Information obtenue illégalement 
par espionnage et/ou par 
violation du droit

Noire
(Confidentielle)

• Information obtenue par des méthodes
d’investigation, de manière peu ou assez
agressive, sans relever de l’espionnage

Grise
(Sensible)
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Intelligence Economique
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LES SOURCES D’INFORMATIONS 

• Les manufactures Horlogères.
• Les sous-traitants pour l’industrie horlogères.
• Les fournisseurs de consommables.
• Les foires & Salons 
• Nos clients..(Expertises,mandats..)
• Les solutions de protections existantes ..
• Les souhaits collectés lors des EPHJ ( 2011-

2015 ).



Résultats de notre Veille

• Cerner plusieurs types de protection 
temporaire qui sont recherchées par les 
Horlogers.

• Nous avons pu définir les différents cahiers 
des charges techniques.

• Fixer les prix de nos solutions 
• Déployer plusieurs méthodes d’application du 

Peel-Protect.



Sous-
traitant

Les différentes demandes de protections 
temporaires dans l’horlogerie

Manufacture Boutique Client

Protection fonctionnelle/Technique

Protection fonctionnelle/Technique

Protection fonctionnelle & Design ( la plus exigeante )
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