Philippe BARRO, créateur des montres GOLFTIME
Gérant de la Société GOLFTIME à Besançon en Franche-Comté

Philippe BARRO, tour à tour dirigeant d’entreprise horlogère en FrancheComté, créateur de montres de luxe à destination des golfeurs et de la
Société GOLFTIME à Besançon, développe également une autre activité de
conseil en développement à l’international pour le compte d’autres
entreprises.
GOLFTIME a été créée en 2010 sur un green entre un horloger et son
partenaire. L'idée : comment concilier ces deux passions faites d'exigence et
de qualité.
En créant GOLFTIME, un modèle unique de montre exclusivement dédié à la
pratique de leur passion, ils ont su concevoir la montre des golfeurs pouvant
se porter avec élégance sur les greens ou ailleurs.
Monsieur BARRO distribue sa propre production en France à travers un site web: www.golftime.fr. La position
de la commercialisation des produits est tournée vers les produits haut de gamme et de luxe. Du côté des
exportations, il recherche des distributeurs exclusifs par pays.
Racée, exclusive, déclinée en plusieurs versions, GOLFTIME SWISS MADE est techniquement irréprochable.
Conçue et développée dans une manufacture SUISSE du canton du JURA, GOLFTIME est pensée pour la
pratique du golf. La montre porte une couronne inversée et une lunette à graduation unique (modèle déposé)
qui permet de calculer facilement en temps réel sur votre parcours votre score en « strokeplay » ou « stable
ford ».
Elégante et sportive, la GOLFTIME prouve que ceux qui la portent sont de vrais passionnés d'exigence et de
qualité. Sur les greens ou en dehors, la preuve de votre passion !

La Société PBC CONSEIL, entreprise située à Besançon, est gérée par Monsieur Philippe BARRO, qui grâce à une
longue expérience depuis 1992 dans le domaine de la montre de luxe, s’est également spécialisé dans les
services d’import/export, la recherche de réseaux de distribution, la sous-traitance externalisée, l’outsourcing,
au service d’autres entreprises françaises ou étrangères, dans le domaine horloger mais pas seulement.
Philippe BARRO CONSEIL, entrepreneur pour des entreprises, fait partager son expérience, donne aux
entreprises les moyens de s’ouvrir à de nouveaux marchés, d’augmenter leur chiffre d’affaires, d’augmenter
leur marge et compétitivité, en bref sa mission est de faire gagner du temps et de l’argent aux entreprises.
Il intervient en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, Amérique, Afrique, Emirats-Arabes Unis.
Success story en Asie :
PBC Conseil recherchait des distributeurs exclusifs de ses montres GOLFTIME et entre autres un représentant
commercial en Chine, avec le soutien d’Enterprise Europe Network à Besançon. Suite à différentes
manifestations d'intérêt sur 3 profils de coopération dans la base de données européenne de ce réseau, des
contacts directs reçus de Martine CHARVET, EEN Besançon, Monsieur Philippe BARRO, a décidé de rencontrer
pour la première fois son actuel partenaire de distribution en Avril 2011. Dans la même année, ils parviennent à
un accord de distribution et de développement de la marque GOLFTIME en Chine, qui perdure favorablement
pour les deux parties.

Martine CHARVET - CCI Franche-Comté - Réseau ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Espace Valentin Est 25043 Besançon Cedex
Tel : 00 33 3 81 47 42 12 Fax : 00 33 3 91 80 70 94 Mail : mcharvet@franche-comte.cci.fr

Témoignage de Philippe BARRO, gérant des Sociétés GOLFTIME et Philippe BARRO Conseil
De par mon témoignage, je tiens à apporter mon témoignage à Madame CHARVET et au réseau européen
concernant le travail accompli dans la gestion de mes dossiers à l'International. Ce domaine est un véritable
métier qui nécessite des personnes qui le comprennent et qui en maîtrisent les rouages économiques et
culturels.
Dans le cadre de mes activités qui sont liées à l'import-export, le conseil export, ainsi que la création de
montres luxueuses, le réseau européen, et en particulier Madame CHARVET à BESANCON, a tout de suite cerné
mes objectifs et mes cibles au niveau européen et mondial.
De nombreux contacts ont pu être établis grâce à des actions spécifiques dans la prise de contact et la mise en
réseau. De nombreux partenariats ont pu être signés. Le plus important et le plus audacieux est celui lié avec
TIME TECHNOLOGIE en CHINE au sujet de la distribution de montres pour golfeurs : GOLFTIME.
Cette collection qui a vu le jour en 2011 et que vous pouvez voir sur www.golftime.fr, a trouvé un réel
développement dans cette distribution en CHINE et un contrat de 5 ans a été signé avec de belles perspectives.
Madame CHARVET et le réseau ont œuvré dans la mise en relation et ont été d'un soutien sans faille.
L'expérience de l'export a été primordiale et les contacts entre les différents membres du réseau ont permis de
contrôler et d'avancer avec moins de risque.
La gestion du risque et les partenariats entre européens sont très importants à l'heure actuelle et le réseau
européen remplit parfaitement cette mission qui permet à l'entreprise d'avancer gratuitement à l'export et de
conquérir d'autres marchés.
Je suis en négociation avec d'autres entreprises en Grèce, Angleterre, Italie, toutes apportées par le réseau et
en collaboration avec Madame CHARVET je souhaite nouer d'autres partenariats qui me permettront ainsi d'être
présent à l'international de manière plus rapide.
Il ne s'agit là que de mon témoignage de chef d'entreprise, d'un entrepreneur créateur qui se bat seul et qui
trouve dans le réseau européen un allié indispensable. Je souhaite que cette collaboration se poursuive dans
l'intérêt de tous.
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