COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UN NOUVEAU PRÉSIDENT À LA FÉDÉRATION DE L’HORLOGERIE
Après 30 ans passés à sa tête, Didier BÉVILLON confie les clefs de cette organisation majeure du secteur
à Jean-Jacques WEBER, nouvellement élu le 10 mars 2017.
Le désormais ex-président a consacré une grande partie de sa carrière à l’horlogerie. D’abord directeur
des ventes chez LIP puis directeur général chez Longines SA, il termine sa carrière en tant que directeur
général de la société Raymond Weil SA. Il a également piloté des opérations de chronométrages sportifs,
notamment sur le Tour de France ou les Jeux Olympiques.
Président de la Fédération de l’Horlogerie depuis 1986, il a su défendre les intérêts des marques face aux
fluctuations du marché et porter la voix des entreprises horlogères devant les pouvoirs publics.
Son successeur, Jean-Jacques WEBER, est un fin connaisseur du secteur. Passé chez Yema, puis à la
direction des exportations chez Matra Horlogerie avant de prendre la direction d’Eterna France, il fonde
finalement la société Templus (qui distribue les montres Frédérique Constant, Atelier de Monaco, Alpina,
MeisterSinger) qu’il dirige pendant 25 ans.
Après la vente de Templus à Frédérique Constant -il vient de passer les rênes de Templus à Yohan
Bizy début février 2017- Jean-Jacques WEBER souhaite apporter son dynamisme et son expertise à la
Fédération de l’Horlogerie.
À l’œuvre sur de nombreux sujets, tant économiques que sociaux ou réglementaires, la fédération et son
président s’attacheront à la valorisation de l’horlogerie et de ses métiers et à la défense des intérêts de
ses membres.

Jean-Jacques WEBER, nouveau président, entouré de membres de son Conseil
d’administration.
De gauche à droite : Hervé Laniez (Seiko France), Didier Bévillon, Aurélie Perraud
(Rolex France), Jean-Jacques Weber, Florence Ollivier-Lamarque (Swatch Group
France), Pascal Rousseau (Richemont), Valérie Pierson (Breitling France)
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