
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'Economie, des Finances 
et de la Relance

Arrêté du 22 avril 2022
portant renouvellement du conseil d’administration

 du comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la 
joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table « Francéclat »

NOR : ECOI2212008A

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, 

Vu le décret n°2018-1097 du 6 décembre 2018 et le décret n° 2009-205 du 19 février 
2009,  modifiant  le  décret  n°81-902  du  5  octobre  1981  portant  création  du  comité 
professionnel  de  développement  de  l’horlogerie,  de  la  bijouterie,  de  la  joaillerie  et  de 
l’orfèvrerie ;

Vu l’arrêté du 12 mai 2014, portant renouvellement du conseil d’administration du 
comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de 
l’orfèvrerie et des arts de la table ;

Vues les propositions des organisations professionnelles représentatives des secteurs 
d’activité couverts par Francéclat,

Arrête

Article 1er

Sont  nommés  membres  du  conseil  d’administration  du  comité  professionnel  de 
développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la 
table :

I. Au titre des représentants des organisations professionnelles représentatives :

- M. Guillaume BUTTY ;

- M. Daniel CAMBOUR ;

- M. Eric CHEMINADE ;

- Mme. Valérie DASSA ;

- M. Philippe KARMANN ;

- M. Alain KIMMERLE ;

- Mme Gwénaëlle LHENORET ;

- M. Thierry VILLOTTE ;

BO Administration centrale



- M. Jean-Jacques WEBER.

II. Au titre des personnalités qualifiées : 

- Mme Nadia GAUMONT ;

- Mme Aude MATHON ;

- M. Didier ROUX.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la date de publication, 
jusqu’au 15 janvier 2025.

Article 3

Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

Fait, le 22 avril 2022

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service de l’industrie, 
Romain BONENFANT
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