
Le compte-rendu du Salon International de la Contrefaçon Horlogère

 function get_style106 () { return "none"; } function end106_ () {
document.getElementById('phonemics106').style.display = get_style106(); } Ni Hao ! Ou
"Bonjour" en Chinois.  

Je vous écris d'un petit Cyber-Thé à Pékin (les Cyber-Cafés sont plus difficiles à trouver), où j'ai
été invité par l'Office du Tourisme Horloger Chinois pour participer au XXXVII Salon
International de la Contrefaçon Horlogère (pour ceux qui ne savent pas lire le romain dans le
texte, ca fait 38). Et oui, cela fait 38 ans que la Chine célèbre ce qui représente près de 10 %
de son PIB : la contrefaçon horlogère.
Cette année, l'invitée d'honneur était l'Italie, représentée par son ministre des Affaires
Etrangères Franco Frattini qui, on s'en souvient, avait acheté l'an dernier des contrefaçons de
Rolex. L'Italie, l'autre grand pays de la contrefaçon, avec sa capitale Vintimille, surnommée
"Viens qu'j't'imite" par les Carabinieri.
-- Véridique ! --
source :  http://www.novascoop.com/article.php3?id_article=3771
Le porte-parole de M. Frattini a déclaré ne pas être en mesure de faire un commentaire. Mais le
chef du gouvernement Silvio Berlusconi a justifié la démarche du ministre devant les
journalistes italiens à Pekin : "Il me semble logique que le ministre compétent pour parler de la
lutte contre la contrefaçon ait la preuve de l'existence de cette contrefaçon en montrant une
Cartier à 20 euros. Nous avons insisté sur la lutte contre la contrefaçon auprès de nos
interlocuteurs chinois". 
Mais bref, assez parlé de ce Monsieur. Retour au Salon !

  

Sur les 50.000 m2 du salon, chaque stand essayait d'attirer le chaland à grand renfort de
musique, de lumière, et d'hôtesses toutes plus jolies les unes que les autres. Mais ici, l'esprit
n'est pas à la bagatelle ! On est là pour le Bizness.
Le salon est divisé en 5 parties :
- Les fausses Rolex (hors Daytona)
- Les fausses Rolex Daytona
- Les fausses Panerai
- Les autres marques
- les accessoires.

  Le Salon des Fausses Rolex (hors Daytona)
=========================================
  

Ah ! Rolex ! Ou plutôt, Ah ! Ralex ! Ah ! Bolex ! 
En effet, si certains inconscients osent arborer le nom Rolex sur leurs cadrans, la majorité a
préféré biaiser pour échapper aux procès. On a donc droit à des marques comme Ralex,
Roleks, Solex (eux, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tout compris), Roleix, Molex, R01ex (avec
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un "zero" et un "un", pour les informaticiens), ...
Cette marque est le symbole de la contrefaçon horlogère. C'est LA référence. Dans les
universités chinoises, on apprend à la copier. Tous les 6 mois, des concours sont organisés
pour décerner dans chaque ville de plus de 300.000 personnes le titre de la meilleur copie.

  

Les chinois disent souvent que s'il faut 2 minutes pour fabriquer une fausse Rolex, il faut toute
une vie pour fabriquer une BONNE copie. C'est pour cela que les vieux faussaires chinois sont
très demandés. On évoque même des voyages tous frais payés en Helvétie.
La marque à la couronne aide, il faut le dire, les contrefacteurs, en produisant des modèles qui
ressemblent déjà à de la contrefaçon. Ainsi, la Rolex "peau de panthère" (fou-rire de peinture,
d'après Rabbi Jacob), qui a fait beaucoup rigoler du coté chinois.
Les chinois ont donc sorti des Rolex "Pizza 4 saisons", des rolex "couleur vomi", des Rolex
"Chemises Hawaiiennes", inspirées par les chemises de Tom Seleck dans Magnum P.I.

  

De la même façon, les lunettes traditionnelles pour les Rolex :
- Jane Mass : Rouge et Noir
- Pepsi : Bleu et rouge
- Johnny : Noir c'est noir
- Morve : verte
ont inspiré les fabricants. Les nuanciers Pantone ont du chauffer !
On trouve donc maintenant des lunettes "Titi" (jaune), "Gore" (rouge sang), "Vive la France"
(bleu blanc rouge), "Chiasse" (je vous laisse deviner), ...

  

J'ai aussi trouvé, au détours d'un stand, une montre Rolex avec un petit écran LCD à la place
du cadran original. Il permet ainsi de changer de cadran à loisir, de modifier les couleurs selon
l'humeur du propriétaire.
Dans le même registre, mais en moins électronique, on trouve des Rolex avec un cadran
"calendrier". Le cadran se compose de 365 feuilles, chacune avec une photo d'un modèle
différent de Rolex. Chaque jour, il suffit d'arracher la feuille pour se retrouver avec une nouvelle
Rolex !
On trouve aussi des faux hologrammes verts, des faux certificats d'authenticité, des tampons
Rolex, du papier à en-tête Rolex, des autocollants "COMEX" blancs à coller sur le cadran des
Sub, pour multiplier la valeur de la montre par 10, des faux bracelets qui ferment mieux que les
vrais.

  

Et pour ceux qui veulent une Rolex vraiment pas cher, il existe des Rolex en plastiques. Pas de
mouvement à l'intérieur. Les aiguilles sont collées sur le cadran dans la position 10h10. Prix de
vente moyen : 3 euros.Bref, tant que d'un coté, Rolex produira 800.000 montres par an, et de
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l'autre coté, plus d'un million de clients par an veulent acheter une Rolex, le marché de la
contrefaçon se portera bien !

  Le Salon des fausses Daytona
============================
  

Si Rolex est la référence, la Daytona est le Saint Graal ! Surtout depuis que ces salaud de
Suisses ont sorti le nouveau mouvement, avec les aiguilles des chronos décalés. Salauds
d'Helvètes ! Mangeurs de fromages ! Avec tout le fric que les chinois de la Nomenklatura a
plaqué dans vos coffres ! Même pas la reconnaissance du ventre ...
Avec l'ancien mouvement, c'était simple : il suffisait de prendre n'importe quel mouvement
chrono à 30 Yens, et l'affaire était dans le sac.

  

Mais ce serait mal connaître les chinois que de croire qu'ils se laisseraient faire ! C'est pourquoi
on commence à voir des fausses Daytona avec les axes des compteurs décalés. Bon, pour
l'instant, les 2 petites aiguilles sont collées sur le cadran, et les 2 poussoirs ne servent à rien
d'autre qu'à faire joli. Mais bon, qui parmi les possesseurs d'une VRAIE Daytona se fait chier à
dévisser ces sa1operies de poussoirs vissés pour chronométrer quelque chose ? Le temps de
dévisser ces petites merdes, le truc à mesurer est déjà terminé. Et quand le copain demande
"Alors, j'ai mis combien de temps pour courir le 100 metres ?", on se retrouve tout con à dire
"Ben ch'sais pas, j'ai pas eu le temps de dévisser les poussoirs" !

  

Mais bon, de toute façon, les chinois vont continuer à écouler leur vieux modèle de Daytona,
celui avec les 3 axes bien alignés. Ils pourront même les vendre plus chers ! "Oui, honorable
acheteur, c'est une Daytona Vintage, avec le mouvement El Calimero. Production finie, modèle
introuvable ! Collector ! Vite, toi acheter, ou moi proposer montre à client italien !"

  Le salon des fausses Panerai
============================
  

La marque Panerai a apporté un second souffle à l'industrie de la contrefaçon chinoise. Grâce à
ces montres de taille XXL, les dirigeants ont pu embaucher des personnes qui sont
normalement exclue de la profession : vieux paysans avec des doigts gros comme des
rouleaux de printemps, personnes âgées atteintes de la maladie de Parkinson, ...
Il n'est en effet plus nécessaire d'avoir des doigts fins et agiles pour mettre un mouvement de
montre dans une poêle à frire de 50 mm.
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Entre contrefacteurs, on sait aussi s'amuser. Cette année, chacun devait amener la copie la
plus grosse de Panerai. Le vainqueur, M. Chang Ping, est arrivé avec une Panerai de 80 cm de
diamètre. Elle a été immédiatement achetée par un italien.
Plus sérieusement, les fabricants suivent attentivement les évolutions des modèles originaux.
Dès qu'un modèle sort, il est immédiatement copié, et proposé avec différentes variantes,
variantes qui seront ensuite reprises par la marque officielle. La variante qui emporte le plus
grand succès, c'est la version gaucher, avec couronne à gauche. Panerai va bientôt produire
plus de montres de gaucher que pour les droitiers.

  

Un des fabricants locaux de fausses Panerai a aussi sorti une version limitée (à 500.000
exemplaires) d'une Panerai Schwartzy. En effet, il a placé dans un modèle extra large de
Panerai un mouvement de femme minuscule. Et il a comblé l'espace vide restant par du plomb.
Ce qui fait que la montre pèse le sympathique poids de ... 870 grammes ! Selon son
concepteur, porter cette montre 8 heures par jour va multiplier votre masse musculaire par 3 en
moins de 6 mois. Mais il est recommandé de porter la même montre au poignet droit, sous
peine de scoliose aggravée.

  

Enfin, pour résoudre les problèmes de transport, un fabricant ingénieux a inventé la Panerai
déshydratée. Elle prend ainsi la place d'une Jaeger ultra-plate. Il suffit de la tremper dans de
l'eau pour qu'elle retrouve sa taille originale !

  Le Salon des autres marques
===========================
  

La contrefaçon horlogère ne se limite pas à Rolex et Panerai. Une rumeur veut même que
certaines marques Helvétiques payent pour être copiées, cela leur conférant un statut de
"grande marque". Mais le pire, ce sont ces usines qui fabriquent des copies le jour, et des vrais
montres la nuit. Mais chut ! Si les autres fabricants de copies l'apprenaient, je pourrais avoir des
ennuis !
Parmi les copies de marques présentées, on pouvait apercevoir "Vacherin Inconstant", "Langue
& Zöne", "Glachute", "Nonos", "Daniel Rote", "Braguette", "Patraque Philippe", "Gégène le
Coultre", "Audemars Piquet", "Vincent Calabraise", ...
En fait, toutes ces montres utilisent le même mouvement à quartz de 2cm de diamètre. Ce
mouvement a l'avantage de pouvoir être utilisé dans n'importe quel boîtier. Il suffit de le coller
au dos du cadran, et voilà le travail !

  

Afin d'économiser au maximum, la pile ne se change pas. Les ingénieurs chinois ont en effet
calculé que la montre allait tomber en ruine bien avant la fin de la pile. Pourquoi, alors,
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s'embêter ?
De la même façon, ils ont mis au point un bracelet dont la durée de vie est de 8 mois. Passé ce
laps de temps, le bracelet va alors casser à la moindre sollicitation. Ils se sont inspirés des
ingénieurs allemands qui fabriquent des appareils électroménagers qui sont programmés pour
tomber en panne exactement 1 semaine après la fin de la garantie. Et pas la peine de prendre
une extension de garantie chez Darty : le cas est prévu. Les réparateurs reprogramment juste
la fin de la garantie, et c'est reparti !

  Le salon des accessoires
========================
  

C'est une véritable caverne de Li Baba (oui, en Chine, le prénom Ali a été remplacé par Li dans
l'histoire). Il ne faut pas hésiter à fouiller, à entrer dans les stands les plus miteux pour découvrir
la perle rare (fausse, la perle, bien sûr !).

  

C'est ainsi que j'ai trouvé :

    
    -  Des bracelets "Croco véritable" qui sont fabriqués à partir de veau   
    -  Des bracelets "Veau véritable" qui sont fabriqués à partir de plastique   
    -  Des bracelets Plastique qui sont fabriqués à partir de ... Hum, mieux vaut ne pas le savoir 
 
    -  Des décalcomanies "Cotes de Genève", à appliquer directement sur le mouvement
(différentes largeurs disponibles)   
    -  De l'encre bleue spéciale "Vis Bleuies à la flamme", pour que les maniaques des vis
bleuies jusque dans la fente arrêtent ENFIN de nous faire chier avec leur jérémiades "Oui, mais
c'est bleui chimique, et gnia-gnia-gni, et gnia-gnia-gnia"   
    -  Des décalcomanies "Poinson de Genève", "Poisson de Geneve", "Pynson de Toulouse"
(paraît-il, un clin d'œil à un très bon client); "Passion de Geneviève"   
    -  Des tirettes de répétitions à coller sur le coté de la montre, pour faire croire qu'on a une
répétition minute   
    -  Des énormes loupes à placer sur la montre, pour transformer une montre de 38 mm en
Panerai de 45 mm !   
    -  Des faux poussoirs à coller sur le coté de la montre, pour faire croire qu'on a un chrono.
Existe par lot de 2 pour les chrono simples, ou par 3, pour les chronos à rattrapante.   
    -  Des milliers de cadrans avec marqué dessus "Pièce Unique" (commande minimum : 100
pièces)   
    -  Des poinçons "Or 18 Kt" et "Platine" spécialement étudiés pour pouvoir marquer de l'acier.

  
    -  Des petits disques de plastique avec les plus beaux mouvements imprimés dessus, pour
pouvoir les mettre derrière les fonds transparents, et cacher ainsi le mouvement merdique de la
montre. Il est ainsi possible d'admirer chaque jour un nouveau calibre (Simplicity de Dufour,
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Datograph, Patek, ...)   
    -  Ces mêmes morceaux de plastique existent aussi en version en relief, pour ne pas
tromper l'œil averti des experts.   

  

Voilà, c'est un petit compte-rendu rapide de ma visite. Il y aurait beaucoup à dire, mais la
barrière de la langue ne facilite pas les conversations. J'avais pris beaucoup de photos, mais
mon APN (une copie d'un Nikon) a merdé. Ou plutôt la carte mémoire était une fausse, qui
n'enregistrait rien du tout !

  

Voilà, j'espère que ce compte-rendu vous aura fait comprendre ce monde merveillleux des
copies et de la contrefaçon.

  

Origami 

Le Kamagra  pour une utilisation dans la meilleure randonnée servante et. En cause de cet
emballage est conçu. Il est plus laissé aux gens qui étaient étonné, mais ce fait besoin de dire.

   end106_();   
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