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Editorial
V

Janine Vuilleumier

oilà quinze ans que le groupe a été créé
et, en décembre dernier, il a inauguré son
tout nouveau siège au cœur du Jura. Se définissant comme une fédération d’entreprises,
cette entité rassemble 24 sociétés et comptabilise quelque 1’300 employés, tous spécialisés. Chaque maison rejoignant le groupe garde
son propre ADN, ses racines locales, son autonomie et même sa gouvernance. Attaché aux
valeurs du Swiss made, le groupe propose des
chaînes de compétences qui permettent aux
clients de limiter le nombre de leurs interlocuteurs dans la sous-traitance… un précieux
gain de temps pour les clients issus principalement du monde horloger, mais pas que…

En reprenant les rênes de l’entreprise et en
lançant la montre «coccinelle» dans les
années 50, Betty Fiechter ne se doutait pas
du succès de ce modèle miniature destiné à
la gent féminine. Devenu depuis un produit

T

he group was created 15 years ago and
last December it inaugurated its brandnew headquarters in the heart of the Jura.
Defining itself as a federation of companies, this entity encompasses 24 firms and
employs some 1,300 specialised staff. Each
Maison joining the group maintains its own
DNA, its local roots, its autonomy and even
its governance. Profoundly attached to Swiss
made values, the group offers supply chain
competency solutions enabling customers
to limit the number of their subcontracting
partners – saving valuable time for clients
who are mainly from the watch industry but
also come from other sectors.

When Betty Fiechter took the reins of the
firm and launched the “ladybug” watch in
the 1950s, she had no idea of the this miniature ladies’ watch would achieve. Since then,

phare de la maison horlogère, ce garde-temps
se réinvente aujourd’hui et se décline en de
lumineuses variations rendant un hommage
coloré au modèle d’autrefois.
Si l’expérience clients se redéfinit au sein
des boutiques, qu’en est-il au niveau des
manufactures? A ce jour, peu de maisons
horlogères ouvrent leurs portes aux passionnés ou simples curieux désirant découvrir
la conception d’un garde-temps sans pour
autant en acquérir un. Tourisme Neuchâtelois a mis sur pieds Explore Swiss Watchmaking, une offre qui permet non seulement
de visiter deux manufactures du canton,
mais aussi de s’initier à l’horlogerie, de
créer sa propre montre ou encore de partager un moment avec des artisans. Ces
expériences rencontrent un franc succès et
ne demandent qu’à faire des émules dans
d’autres cantons. Qui jouera le jeu?

this timepiece has become a flagship product
for the watchmaking company and is now
being reinvented in bright variations that pay
colourful homage to the historical model.
If the customer experience is being redefined in tboutiques, how about within Manufactures? To date, few watchmaking companies open their doors to enthusiasts or those
who are simply curious and wish to discover
the design of a timepiece without actually
purchasing one. The Neuchâtel Tourist
Office has set up Explore Swiss Watchmaking, an offer that not only allows visitors to
visit two of the canton’s watch Manufactures,
but also to learn about watchmaking, create
their own watch or share a moment with artisans. These experiences have been a great
success and deserve to be emulated in other
cantons. Who will take up the challenge?
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Exportations horlogères suisses
La reprise a continué de
s’accélérer en novembre

Etats-Unis

Philippe Pegoraro

Hong Kong

+21.8%

Chine

Avec une progression de 8,6% par rapport à
2019, les exportations horlogères suisses ont
atteint en novembre un niveau de 2,2 milliards de francs. Il s’agit du meilleur résultat
mensuel depuis le record d’octobre 2014.
Malgré d’importantes disparités, la croissance a continué de s’accélérer ces derniers
mois, confirmant une nouvelle fois la reprise
que connaît la branche. Depuis janvier,
l’horlogerie suisse a exporté l’équivalent de
20,4 milliards de francs (+2,1% en comparaison avec janvier-novembre 2019).
Si les montres en acier ont donné le ton avec
une hausse de 6,4%, les garde-temps en
métaux précieux ont connu une très forte
demande (+18,4%) et ont généré plus de la
moitié de la croissance totale. En nombre de
pièces, l’acier a également joué un rôle déterminant, mais à la baisse (-13,1%). Au total, les
volumes ont diminué de 12,5%, soit 230’000
montres de moins qu’en novembre 2019.
Seules les montres de plus de 3’000 francs
(prix export) ont enregistré une hausse en
novembre (+16,0% en valeur). Entre 500 et
3’000 francs, la baisse s’est limitée à 2,3%,
tandis qu’elle a été nettement plus marquée
en dessous de 500 francs, à l’instar des
mois précédents.
Les principaux débouchés ont été témoins
d’évolutions très contrastées. Les Etats-Unis
(+21,8% par rapport à 2019) et la Chine
(+34,7%) ont affiché de très fortes hausses,

+34.7%
-4.6%

Royaume-Uni

+33.1%

Japon

-7.0%

France

+38.1%

Singapour

-16.8%

Emirats arabes unis

+56.5%

Allemagne

+4.9%

Italie

-11.9%
0
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de même que le Royaume-Uni (+33,1%), la
France (+38,1%) ou les Emirats arabes unis
(+56,5%). En baisse plus ou moins marquée,
on retrouve Hong Kong (-4,6%), le Japon
(-7,0%), Singapour (-16,8%), l’Italie (-11,9%)
et la Corée du Sud (-24,3%), notamment. O

Further acceleration in the
recovery in November
Philippe Pegoraro
With growth of 8.6% compared with 2019,
Swiss watch exports reached 2.2 billion
francs in November. This is the best monthly
result since the record set in October 2014.
Despite some significant disparities, growth
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has continued to accelerate in recent months,
again confirming the recovery underway in
the sector. Since January, the Swiss watch
sector has exported the equivalent of
20.4 billion francs (+2.1% compared with
January to November 2019).
While steel watches set the tone, with an
increase of 6.4%, watches made from
precious metals saw very high demand
(+18.4%) and generated more than half the
overall growth. Steel also played a decisive
role in the number of items exported, but
in the opposite direction (-13.1%). In total,
volumes fell by 12.5%, with 230,000 fewer
watches exported than in November 2019.
Only watches priced at over 3,000 francs
(export price) increased in November (+16.0%
by value). Between 500 and 3,000 francs, the
decline was limited to 2.3%, while it was significantly more marked below 500 francs, as
in previous months.
Performance varied widely in the main markets. The United States (+21.8% compared
with 2019) and China (+34.7%) saw very
sharp increases, as did the United Kingdom
(+33.1%), France (+38.1%) and the United
Arab Emirates (+56.5%). Markets that fell
to a greater or lesser extent included Hong
Kong (-4.6%), Japan (-7.0%), Singapore
(-16.8%), Italy (-11.9%) and South Korea
(-24.3%), among others. O

Vos nouveaux bureaux à Bienne

Au cœur d’un espace flexible, accordé à vos envies

Images d’illustration

Au centre-ville, à quelques pas de la gare, la Fédération de l’industrie horlogère
suisse (FH) propose à la location un nouvel espace commercial. Vous pouvez dès
maintenant réserver votre futur bureau, disponible début octobre 2022.

Sur un total de 150 m2, au 3e étage d’un bâtiment historique, la FH propose
Des surfaces entre 12 et 28 m2, selon la configuration.
Vous installez votre entreprise dans un confortable
espace, rénové avec soin. Salle de conférences, centre
d’impression et cafétéria sont en commun.

Ouvert en priorité aux entreprises actives dans l’horlogerie et l’industrie, ce lieu offrira l’opportunité de
développer votre réseau. Vous positionnez vos bureaux
dans un bâtiment proche de toutes commodités.

Images d’illustration

A la rue de l’Argent 6, vous bénéficiez…
… d’un espace dans un des centres névralgiques du monde horloger. En tant qu’association
faîtière, la FH défend les intérêts de plus de 90% des entreprises suisses actives dans la production et la
commercialisation de montres, d’horloges, de pendules et de composants.

… d’un lieu favorisant les échanges et synergies. Plusieurs PME sont actuellement installées
aux différents étages du bâtiment de la FH.

… d’un positionnement géographique idéal. Proche de la gare et de l’autoroute, vous pouvez
rayonnez facilement entre Suisse romande et alémanique. Un nombre considérable de fournisseurs,
partenaires et savoir-faire sont représentés dans la région.

INTÉRESSÉS?
Prenez contact avec Alain Guillaume au 032 328 08 28 ou immob@fhs.swiss

Chronocomparateur
Nomenclature des calibres
mécaniques de contrefaçon
Michel Arnoux
En 2021, le service anticontrefaçon s’est
doté d’un chronocomparateur, appareil qui
mesure la précision de marche des mouvements mécaniques. Avec ce nouvel outil,
il est désormais possible de collecter des
données objectives relatives à la qualité des
contrefaçons analysées, lesquelles viennent
compléter les évaluations subjectives notées
par les horlogers de la FH. A fin novembre,
une soixantaine de mouvements ont été
répertoriés, permettant ainsi de dresser une
première ébauche de nomenclature.
Dans la gamme de prix démarrant à 50 francs
pour monter à 150 francs (prix public), les
fausses montres sont en général équipées
de mouvements mécaniques à remontage
automatique entièrement fabriqués en Chine.
Dépourvus de toute référence de calibre ou
de producteur, ces mécanismes à l’aspect
brut sont présentés sans terminaison ni finition d’aucune sorte. De conception très rudimentaire, ils n’offrent aucune possibilité de
réglage fin, de sorte que les résultats obtenus
lors de la mesure sont désastreux.
Le segment de prix s’échelonnant de
150 francs à 450 francs est le domaine
du calibre chinois 2813, avec toutes ses
nombreuses déclinaisons et variantes. Ce
mécanisme allie un coût avantageux avec
une grande simplicité de fabrication, tout
en offrant, malgré sa conception basique,
des résultats acceptables, loin toutefois des
standards suisses.
Les contrefaçons à plus de 450 francs sont
généralement dotées de mouvements plus
sophistiqués, conçus par ingénierie inversée et fabriqués dans les gros conglomérats
chinois chargés d’approvisionner le marché

domestique. On citera en particulier les
copies des calibres suisses ETA 2824 (automatique, date, trois aiguilles) et 7750 (automatique chronographe), deux «tracteurs» qui
font référence dans le monde horloger. Ces
mécanismes clonés présentent une bonne
précision de marche et une fiabilité très correcte. L’ajustement des différents paramètres
de réglage est aisé.
En plus des copies de mouvements suisses, on
trouve également dans cette gamme quelques
mouvements originaux comme le calibre japonais 9015 (Citizen-Miyota). Ce mouvement,
d’une précision et d’une qualité en tout point
conformes aux standards suisses, est proposé
sur le marché de la contrefaçon dans les produits les plus chers (800 francs et plus). Ce
segment de prix propose aux consommateurs
ciblés des garde-temps fonctionnels, fiables et
précis. Les contrefaçons de ce type entrent en
concurrence avec les montres suisses authentiques d’entrée de gamme, occasionnant de
ce fait un préjudice direct pour les marques
concernées. O

Nomenclature of fake
mechanical calibres
Michel Arnoux
In 2021, the anticounterfeiting department
acquired a chronocomparator, a device that
measures the rate precision of mechanical
movements. With this new instrument, it is
now possible to collect objective data on the
quality of the counterfeits analysed, information that complements the subjective evaluations performed and reported by the FH
watchmakers. By the end of November, some
60 movements had been listed, enabling a
first draft of a nomenclature to be drawn up.
In the price range starting at 50 francs and
rising to 150 francs (retail price), fake watches

are generally equipped with mechanical selfwinding movements entirely produced in
China. Devoid of any reference of a calibre or
producer, these rough-looking mechanisms
are presented without any finishing of any
kind. Their design is rudimentary and they
offer no offer possibility of fine adjustment
and the measurements thus inevitably produce disastrous results.
The price segment ranging from 150 francs
to 450 francs is the domain of the Chinese
Calibre 2813, with all its numerous interpretations and variations. This mechanism combines an advantageous cost with extremely
simple production, while delivering – despite
its very basic design – results that are acceptable, albeit, far from Swiss standards.
Counterfeits costing more than 450 francs
are generally equipped with more sophisticated movements, designed by reverse engineering and produced in the large Chinese
conglomerates responsible for supplying
the domestic market. There are two particularly noteworthy copies of Swiss calibres
ETA 2824 (automatic, date, three hands)
and 7750 (automatic chronograph), the two
“tractors” that are a reference in the watchmaking world. These cloned mechanisms
feature good rate accuracy and are very reliable, while enabling easy adjustment of the
various timing parameters.
In addition to copies of Swiss movements,
there are also some original movements in
this range, such as the Japanese calibre
9015 (Citizen-Miyota). This movement,
boasting a precision and quality that are
fully in line with Swiss standards, is offered
on the counterfeit market in the most expensive products (800 francs and more). This
price segment offers functional, reliable and
accurate timepieces to targeted consumers.
Counterfeits of this type compete with genuine entry-level Swiss watches, thereby causing direct damage to the brands concerned.O

7

VIE DE LA BRANCHE

Richard Mille
Partenariat avec le Louvre Abu Dhabi

Partnership with the Louvre Abu Dhabi

Fidèle à son engagement en faveur de l’essor de l’art contemporain, Richard Mille s’est associé au Louvre Abu Dhabi pour les dix
prochaines années. En 2021, les deux entités avaient annoncé
conjointement le lancement d’une nouvelle exposition annuelle intitulée «Louvre Abu Dhabi Art Here» associée à la création du Richard
Mille Art Prize. Ce prix a été pensé comme une rampe de lancement
en faveur du soutien et de la reconnaissance des artistes contemporains désireux de rayonner au sein des Emirats arabes unis (UAE)
et bien sûr au-delà.
Chaque année, l’exposition présentera les œuvres des artistes présélectionnés parmi les propositions reçues dans le cadre d’un appel
ouvert. Ils auront le privilège d’exposer dans le Forum, un espace
d’interactions et d’échanges dédié à l’art contemporain au sein du
Louvre Abu Dhabi.
Le Richard Mille Art Prize 2021 s’articule autour de la thématique
«Mémoire, temps et territoire» et s’inscrit dans la lignée des célébrations du 50e anniversaire des Emirats arabes unis. Cette première
édition est ouverte exclusivement aux artistes basés aux UAE en
mettant l’accent sur les talents résidents du pays qui pourront ainsi
affirmer leurs singularités. Cette exposition, qui se tient jusqu’au
27 mars 2022, acte la naissance d’un événement annuel incontournable pour les amateurs d’art. Un jury constitué de collectionneurs d’art,
de conservateurs de musée et de critiques internationaux, distinguera
parmi les artistes exposés le tout premier lauréat du Richard Mille Art
Prize. La cérémonie de remise de prix se tiendra en janvier 2022.
Fruit d’un accord intergouvernemental exceptionnel entre Abu Dhabi
et la France, le Louvre Abu Dhabi a ouvert ses portes sur l’île de Saadiyat en novembre 2017. Conçu par Jean Nouvel, le musée est inspiré
de l’architecture islamique traditionnelle et son dôme monumental
crée une pluie de lumière qui donne vie à cet espace singulier. O

In keeping with its commitment to the development of contemporary
art, Richard Mille has decided to partner with the Louvre Abu Dhabi
for the next ten years. In 2021, the two entities jointly announced
the launch of a new annual exhibition entitled “Louvre Abu Dhabi
Art Here” associated with the creation of the Richard Mille Art Prize.
This prize was conceived as a springboard for the support and recognition of contemporary artists who wish to shine in the United Arab
Emirates (UAE) and beyond.
Each year, the exhibition will feature the shortlisted artists’ works
selected from the submissions received through an open call. The
exhibition will be held annually in the Forum, a space of interaction and exchange within Louvre Abu Dhabi dedicated to contemporary art.
The Richard Mille Art Prize in 2021, in alignment with the UAE’s
50th anniversary, explores the theme of “Memory, Time and Territory”.
Open exclusively to United Arab Emirates-based artists for this first
year, the exhibition focuses on the talents and perspectives of the
country’s citizens and residents on this milestone occasion. Taking
place from 18 November 2021 until 27 March 2022, this first edition
marks the arrival of an unmissable annual event for art connoisseurs.
Juried by an international panel of renowned art collectors, curators,
and critics, one contemporary artist will be selected to become the
first-ever recipient of The Richard Mille Art Prize. The award ceremony will take place in January 2022.
Created by an exceptional agreement between the governments of
Abu Dhabi and France, Louvre Abu Dhabi was designed by Jean Nouvel and opened on Saadiyat Island in November 2017. The museum
is inspired by traditional Islamic architecture and its monumental
dome creates a rain of light effect and a unique social space that
brings people together. O
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Alpina
Ascension virtuelle du Cervin

Grâce à une technologie de pointe, les visiteurs sont virtuellement
équipés de la smartwatch d’Alpina qui, dotée d’un altimètre, leur indiquera l’altitude durant l’ascension. Un baromètre permet également
de consulter les conditions météo. O

Virtual ascent of the Matterhorn

Alpina a annoncé son partenariat avec Red Bull et son projet «Red
Bull The Edge», une aventure d’escalade à la fois virtuelle et incroyablement réaliste menant au sommet du Cervin. Cette expérience a été
développée en coopération avec le Musée suisse des transports de
Lucerne et initié par les producteurs suisses de films Garidi Films. Elle
permet aux visiteurs de grimper les derniers mètres de la mythique
montagne suisse sur une véritable paroi.
Ce projet rend accessible l’ascension de l’emblématique sommet à
tous ceux qui le désirent et qui ne peuvent s’aventurer sur ses rochers
escarpés. Situé à l’extérieur de l’établissement culturel lucernois, un
pavillon en bois reprenant sa silhouette triangulaire abrite un mur
d’escalade sur lequel s’élancent les visiteurs.
Grâce à une toute nouvelle technologie 3D et munis de lunettes VR,
de capteurs «foot and hand tracking», ainsi que d’un harnais d’escalade, les alpinistes démarrent cette aventure interactive incroyablement réaliste permettant la reconstitution virtuelle du panorama et
de l’expérience qu’offre l’ascension réelle. En parallèle, des effets
4D tels que vent, vibrations et textures comblent le fossé entre le
réel et le virtuel pour vivre un moment unique surpassant toutes les
expériences de réalités virtuelles existantes.

Alpina has unveiled its partnership with Red Bull on the “Red Bull The
Edge” project. This virtual yet incredibly realistic climbing adventure
leading to the top of the Matterhorn was developed in cooperation
with the Swiss Museum of Transport in Lucerne and instigated by
Swiss film production company Garidi Films. The experience allows
visitors to climb the final metres of the legendary Swiss mountain on
a real climbing wall.
The project, named “Red Bull The Edge”, makes climbing the Matterhorn accessible to anyone who wants to do it, without venturing onto
its precipitous rocks for real. Located outside the Swiss Museum of
Transport in Lucerne, a wooden pavilion echoing its triangular form
contains a climbing wall for visitors to have a go on.
Thanks to cutting-edge 3D technology and equipped with VR glasses,
foot and hand tracking sensors, as well as a climbing harness, climbers can set off on this incredibly realistic interactive adventure, complete with virtual reconstruction
of the scenery and the experience of an actual climb. In addition, 4D effects such as wind,
vibrations and textures bridge
the gap between the real and the
virtual, bringing to life a unique
moment surpassing all existing
virtual reality experiences.
Thanks to state-of-the-art technology, visitors are virtually
equipped with an Alpina smartwatch complete with altimeter
to advise them of their altitude
during the ascent. A barometer
also allows them to keep an eye
on the weather conditions. O

Acrotec
Inauguration du nouveau siège de Develier
Après quinze ans de développement, le groupe Acrotec a inauguré
son nouveau siège à Develier, marquant ainsi clairement son enracinement local jurassien et sa volonté de poursuivre son modèle de
fédération d’entreprises au service du client.

Fondé en 2006 à Develier par François Billig en rassemblant dans
la même entité sociale Vardeco et KIF Parechoc, le groupe Acrotec
n’a cessé de se développer au rythme de ses acquisitions ou de sa
croissance organique.
Aujourd’hui, le groupe Acrotec rassemble 24 sociétés implantées très
majoritairement en Suisse, mais également en France et aux EtatsUnis pour un chiffre d’affaires annuel de plus de 300 millions de »
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Cinquante ans
pour l’horlogerie

OPAR srl
www.opar.it

Str. Molini 69
36100 Vicenza, Italy

Tel: +39 0444/500876
E-mail: info@opar.it

Gabriel Chappuis (maire Develier), Jacques Gerber (ministre de
l’Economie et de la santé du canton du Jura), Marjolaine Cordier
(CEO Vardeco) & François Billig (CEO groupe Acrotec)

» francs. Ces sociétés emploient plus de 1’300 collaborateurs qui
couvrent toutes les compétences de la micromécanique de haute
précision. Ils sont répartis sur une vingtaine de sites avec un parc
total de 1’400 machines pour répondre aux commandes de plus
de 1’200 clients basés dans 40 pays différents à travers le monde.
Trois divisions couvrent l’activité du groupe: l’horlogerie-joaillerie qui
reste dominante, le Medtech en pleine croissance, et le Précision
high-tech. L’objectif à moyen terme est d’équilibrer harmonieusement ces trois divisions dans le groupe. Des activités qui peuvent
s’appuyer, depuis début 2020, sur le pôle R&D afin de créer des
synergies innovantes entre les sociétés du groupe. L’alternative à la
flambée du rhodium proposée par STS ou l’Accuracy Motion d’H2i
illustrent parfaitement l’esprit d’innovation du groupe. Elles ont été
reconnues par la profession et ont tout de suite trouvé leurs marchés.
Acrotec aime bien se présenter comme une fédération d’entreprises
plutôt qu’un groupe qui additionne les acquisitions. Chaque société
qui rejoint le groupe garde son ADN, ses racines locales, son autonomie et sa gouvernance. Les CEO de chaque entreprise siègent au
Comex du groupe. L’envie de travailler ensemble doit être mutuelle
car la première valeur ajoutée d’Acrotec, c’est justement sa capacité
à transformer les savoir-faire individuels de chaque société en force
collective avec un attachement historique aux valeurs du Swiss made.
Le groupe propose des services complémentaires entre les sociétés
pour bâtir des chaînes de compétences qui permettent aux clients
de limiter le nombre de leurs interlocuteurs dans la sous-traitance.
Le 2 décembre dernier, le groupe Acrotec a inauguré son nouveau
siège à Develier ainsi que les nouveaux bâtiments industriels de
Vardeco. Un investissement de 6,3 millions qui profite à l’économie
locale et illustre parfaitement la dynamique de croissance du groupe.
La construction de ce siège flambant neuf correspond également
à l’arrivée, début 2021, d’un nouvel investisseur, le groupe Carlyle,
qui va permettre à Acrotec de renforcer ses efforts de diversification
industrielle, technologique et géographique pour encore mieux servir
ses clients, notamment les clients historiques horlogers. O

roots in the Jura and its desire of uniting companies to benefit
its customers.
Founded in 2006 in Develier by François Billig, when Vardeco and
KIF Parechoc were brought together under the same corporate entity,
the Acrotec Group has continued to develop through acquisitions
and organic growth.
Today, the Acrotec Group consists of 24 companies, located mainly in
Switzerland but also in France and the United States, with an annual
turnover of over 300 million francs. These companies employ more
than 1,300 people skilled in high-precision micromechanics. They
are spread across some 20 sites and operate a total inventory of
1,400 machines to meet the orders of more than 1,200 customers
based in 40 different countries worldwide.
There are three divisions that cover the group’s activities: watchmaking
and jewellery, which remain dominant; Medtech, which is growing rapidly; and high-tech precision. The medium-term objective is to achieve
a balance between these three divisions within the group. Since the
beginning of 2020, certain operations have benefited from the R&D
division to create innovative synergies between the group’s companies,
and STS’s alternative to rhodium flare and H2i’s Accuracy Motion are
perfect examples of the group’s innovative approach. They have been
recognised by the profession and have quickly found their markets.
Acrotec likes to present itself as a federation of companies rather than
a group that accumulates acquisitions. Each company that joins the
Group keeps its DNA, its local roots, its autonomy and its governance.
The company’s CEO sits on the Group’s executive committee. The
desire to work together must be mutual because Acrotec’s primary
added value is precisely its ability to transform the individual expertise
of each company into a collective force with a long-standing attachment to Swiss-made values. The Group offers complementary services between member companies to build chains of expertise that
help the customers to limit their number of subcontracting contacts.
On 2 December, the Acrotec Group opened its new headquarters in Develier, as well as Vardeco’s new industrial premises. This
6.3 million francs investment benefits the local economy and perfectly illustrates the Group’s growth dynamic. The construction of
these brand-new headquarters coincides with the arrival of a new
investor, the Carlyle Group, at the beginning of 2021. This investment will enable Acrotec to strengthen its industrial, technological
and geographical diversification efforts to serve its clientele better,
particularly its longstanding watchmaking customers. O

Inauguration of the new headquarters
After 15 years in development, the Acrotec Group is today unveiling its new headquarters in Develier, establishing Acrotec’s local
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Hublot
Nouvelle collaboration avec Takashi Murakami
Après une première pièce lancée en début d’année - une montre All
Black devenue instantanément collector - Hublot et Takashi Murakami continuent la transposition de l’univers kawaï de l’artiste japonais dans l’horlogerie en présentant la montre Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow. Cette nouvelle réalisation, toujours
basée sur la fleur humanisée, thème emblématique du travail de
Murakami, se veut une transition du noir vers la couleur, en passant
par la transparence.
Les techniciens de la manufacture ont offert un cadre unique à cette
nouvelle œuvre d’art, un écrin transparent permettant de contempler
à la fois le travail de l’artiste et la finesse de la mécanique des horlogers. Reprenant les traits caractéristiques du modèle Classic Fusion,
ce boîtier de 45 mm de diamètre est taillé dans le cristal de saphir,
une prouesse technologique dont Hublot a été précurseur.
La fleur humanisée affiche un sourire espiègle sur un visage tridimensionnel émergeant littéralement du cadran de la montre. Une face
autour de laquelle tournent douze pétales aux couleurs chamarrées.
Cet effet polychromatique est obtenu par le sertissage de 487 pierres
reproduisant les nuances de l’arc-en-ciel: rubis, saphirs roses, améthystes, saphirs bleus, tsavorites, saphirs jaunes et saphirs oranges.
Grâce à un ingénieux système de roulement à billes développé spécialement par les ingénieurs de la maison afin de faire vivre la fleur
humanisée de Takashi Murakami, les pétales se mettent à tourner
sous la glace de la montre.
Côté cœur, les horlogers font battre le calibre maison HUB1214, le
légendaire Unico, ici sans la fonction chronographe, un mouvement
offrant une réserve de marche de 72 heures.
Destinée aux initiés de l’art contemporain, la montre Classic Fusion
Takashi Murakami Sapphire Rainbow est proposée en édition limitée
à 100 exemplaires numérotés. O

New collaboration with Takashi Murakami
After launching the first timepiece at the beginning of the year – an All
Black watch, which became an instant collector’s item – Hublot and
Takashi Murakami are continuing to transpose the Japanese artist’s
Kawaii world into horology, by introducing the Classic Fusion Takashi
Murakami Sapphire Rainbow watch. This new piece, still based on
the smiling flower, the iconic theme of Murakami’s work, has moved
from black to colour with transparent effects.
The technicians in workshops have created a unique setting with this
new work of art, a transparent background through which we can
contemplate both the artist’s work and the intricate mechanics of
the watchmakers. Reusing the characteristic features of the Classic
Fusion model, this 45mm-diameter case is cut from sapphire crystal,
a technological feat pioneered by Hublot.
The smiling flower presents a mischievous smile on a three-dimensional
face that literally emerges from the watch dial, extending out beyond
the sapphire crystal. 12 colourful petals rotate around this face, and
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their polychromatic effect is achieved by setting 487 stones representing the colours of the rainbow: rubies, pink sapphires, amethysts, blue
sapphires, tsavorites, yellow and orange sapphires. Thanks to an ingenious ball-bearing system specially developed by Hublot’s engineers,
the petals start turning under the watch crystal and bring Takashi
Murakami’s smiling flower to life.
In the beating heart of the watch, the watchmakers have placed the
company’s HUB1214 calibre, here without the stopwatch function.
This movement has a power reserve of 72 hours.
Targeting Contemporary Art insiders, the Classic Fusion Takashi
Murakami Sapphire Rainbow watch is available in a limited edition
of 100 numbered pieces. O

Zenith
Partenariat renforcé avec Bamford
En juin 2017, Zenith est devenue la première marque horlogère à
s’associer officiellement à une entreprise de «customisation» horlogère bien établie, Bamford Watch Department, basée à Londres.
Ensemble, les deux maisons ont collaboré à différentes éditions spéciales et ont proposé aux clients de pouvoir personnaliser un certain
nombre de modèles. Aujourd’hui, Zenith et Bamford Watch Department poussent leur partenariat plus loin en offrant la possibilité
d’apporter des touches personnelles à l’un des modèles mythiques
de la manufacture, le Chronographe Pilot Type 20. Avec ce service spécial proposé par les boutiques Zenith et limité à seulement
100 pièces configurables, les acheteurs peuvent s’approprier pleinement la plus emblématique des montres pilotes.
Afin de rendre l’expérience aussi simple et agréable que possible,
tout en permettant à l’acheteur d’explorer différentes possibilités de
personnalisation et d’exprimer sa créativité, Zenith et Bamford Watch
Department ont développé une application pour tablette dédiée aux
boutiques, ouvrant ainsi un monde de possibilités à travers une
interface intuitive.
Dans le boîtier en acier inoxydable vieilli de 45 mm, avec un fond
spécialement gravé, les acheteurs peuvent choisir la couleur du
cadran, des index et des aiguilles, ainsi que le bracelet et les coutures. Au total, il existe d’innombrables combinaisons possibles
pour faire de la Pilot Type 20 Chronograph une pièce véritablement
unique et personnelle.
Une fois que le design est finalisé par l’acheteur, Bamford Watch
Department commence à produire le cadran, les index et les aiguilles
ainsi que le bracelet de manière artisanale en utilisant la peinture
à la main. Ces composants sont ensuite envoyés pour assemblage
chez Zenith, où les mêmes processus de contrôle de la qualité et
les mêmes conditions de garantie qu’une montre de production normale sont appliqués. Etant donné la nature artisanale de la montre
personnalisée, la livraison prend environ douze semaines à partir
de la commande.
Dès qu’elle est prête à rejoindre son propriétaire, la montre est
livrée dans un robuste étui Pelican noir personnalisé. Réputé pour
son extrême durabilité et son look indéniablement cool, celui-ci est
capable de résister aux chutes, aux chocs ainsi qu’aux changements
de pression et peut également être utilisé comme étui de voyage. O

just 100 configurable enables buyers to make the most emblematic
of pilot’s watches truly their own.
To ensure the experience is as straightforward and enjoyable as
possible while allowing the buyer to explore different customisation
possibilities and express their creativity, Zenith and Bamford Watch
Department have developed a dedicated tablet app for the boutiques,
opening a world of possibilities through an intuitive interface.
Within the 45mm aged stainless steel case featuring a specially
engraved case-back, buyers can choose the colour of the dial, markers and hands as well as the strap and stitching. There are countless
possible combinations serving to make the Pilot Type 20 Chronograph
a unique and personal piece.
Once the design has been finalised by the buyer, Bamford Watch
Department begins producing the dial, markers and hands as well
as the strap in an artisanal manner involving painting by hand. These
components are then sent to Zenith for assembly, where the same
quality control processes and warranty terms as a regular production
watch are applied. Given the handcrafted nature of the customised
watch, delivery takes approximately 12 weeks from the time the order
is placed.
Once it is ready to make its way to its owner, the timepiece is delivered
in an appropriately rugged customised black Pelican presentation
box. Reputed for its extreme durability and undeniably cool look, the
latter is capable of withstanding drops, shocks and changes in pressure and can be used as a travel case. O

Partnership reinforced with Bamford
In June 2017 Zenith became the first watch brand to officially partner
with an established watch customiser, the London-based Bamford
Watch Department. Together, they have collaborated on a number of
special editions and offered customers the opportunity to personalise
a number of models. Now, Zenith and Bamford Watch Department
are taking their partnership to the next level with the possibility of
customising one of the legendary models, the Pilot Type 20 Chronograph. A special service offered by Zenith boutiques and limited to
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Armin Strom
Zeitgeist célèbre les cinq ans de la Resonance
Issue de la manufacture biennoise, Zeitgeist célèbre le cinquième
anniversaire de la technologie Resonance développée par la marque.
Cette pièce met en lumière le ressort débrayable Resonance breveté
et sa capacité à créer la mesure du temps la plus régulière qui soit.
Ce composant extraordinaire témoigne des idéaux de la maison et de
l’importance qu’elle accorde à la recherche de pointe et à l’évolution
de l’horlogerie. Zeitgeist marque le prochain chapitre de l’histoire des
montres à résonance.
L’ingénieuse technologie d’Armin Strom est spectaculairement mise
en scène dans le modèle Zeitgeist qui expose l’intégralité de son
mécanisme. Cette pièce élève le ressort débrayable Resonance breveté, testé et éprouvé scientifiquement, dans un nouveau calibre qui
donne un coup de jeune à la technologie et lui offre un profil esthétique discret. Le boîtier de 43 mm a été réalisé en platine et le mouvement, créé en interne, a été produit dans les métaux traditionnels
de l’horlogerie. Le calibre est clairement au centre de cette montre
exceptionnelle qui allie affichage minimaliste et décoration subtile.
Fidèle à son concept d’origine, le ressort débrayable Resonance et
le double balancier sont en porte à faux par rapport au bord du mouvement, attirant l’attention sur l’innovation technique d’Armin Strom.
Pour ce cinquième anniversaire, Armin Strom a décidé de produire
une création unique, une œuvre d’art qui honore la technologie de
résonance et rend hommage aux racines de la maison ancrées dans
la squelettisation. Le mouvement de la Zeitgeist est le fruit de nombreux efforts de production de chaque pièce et met clairement en
valeur le mécanisme de résonance. O

Zeitgeist celebrates five years of Resonance
technology
This extraordinary piece from the independent Swiss Manufacture
celebrates the fifth anniversary of the brand’s resonance technology.
Zeitgeist shines the spotlight on Armin Strom’s patented Resonance
Clutch Spring and its ability to create the most consistent timekeeping.
This component is a testimony to the brand’s ideals and its focus on
cutting-edge research and evolution in watchmaking. Zeitgeist marks
the next chapter for resonance watches.
Armin Strom’s ingenious technology is dramatically showcased in the
Zeitgeist by exposing the entire mechanism. This model elevates the
patented, time tested and scientifically proven Resonance Clutch Spring
in a new calibre, giving the technology a facelift and offering an understated aesthetic profile. The 43mm case has been crafted from platinum and the movement, created in-house, has been produced in traditional watchmaking metals. The movement is clearly at the centre, has of
this distinctive timepiece, which offers minimalist dial components and
subtle decoration. Staying true to the concept, the Resonance Clutch
Spring and dual balance wheels cantilever off the edge of the movement,
drawing the eye to Armin Strom’s technical innovation.
The Manufacture decided to create something unique for this fifth
anniversary a work of art that honours resonance technology and
pays tribute to the roots in skeletonization. Zeitgeist’s movement was
painstakingly produced, piece by piece, so as to highlight the resonance mechanism. O

Breitling
Créée pour l’AOPA, la Navitimer fête ses 70 ans
La relation entre Breitling et l’association des propriétaires et pilotes
d’avions - Aircraft Owners and Pilots Association, AOPA - est née il

y a près de 70 ans, lorsque Willy Breitling a développé un nouveau
concept de chronographe pour ses membres. A cette époque, l’AOPA
était - et reste encore aujourd’hui - la communauté de pilotes la plus
importante au monde, comptant quasiment l’intégralité des aviateurs
américains parmi ses rangs. »

15

Innovation et performance
en mouvement

Le groupe MPS, promoteur d’innovations pour l’horlogerie,
les dispositifs médicaux, l’orthopédie, la connectique et l’aéronautique,
vous présente ses meilleurs voeux pour 2022

MPS Watch
Ch. du Long-Champ 95
2504 Biel/Bienne, Switzerland

MPS Décolletage SA
Chemin de la Nancoran 1
2738 Court, Suisse

MPS Precimed SA
Ch. du Long-Champ 95
2504 Biel/Bienne, Switzerland

MPS Micro Precision Systems AG
Ch. du Long-Champ 95
2504 Biel/Bienne, Switzerland

T +41 32 344 43 00
watch@mpsag.com
www.mpswatch.com

T +41 32 491 71 20
decolletage@mpsag.com
www.mpsdecolletage.com

T +41 32 344 92 00
info@mpsprecimed.com
www.mpsprecimed.com

T +41 32 344 43 00
info@mpsag.com
www.mpsmicrosystems.com

» En 1952, Willy Breitling développa un instrument de poignet
innovant qui permettrait aux
pilotes d’effectuer des calculs
inédits, notamment en ce qui
concerne la vitesse moyenne, la
distance parcourue, la consommation de carburant et la vitesse
ascensionnelle. Cette réponse
précoce à l’ordinateur de bord
a été concrétisée par l’intégration de la règle à calcul circulaire
brevetée Breitling sur la lunette
tournante de la montre. Le nom
Mark Baker (président AOPA)
«Navitimer» provient d’une
contraction astucieuse des mots
anglais navigation et timer. Lors de son lancement en 1954 auprès
des membres de l’AOPA, la montre connut un succès immédiat.
Cette toute première Navitimer, «entièrement pensée et conçue selon
les critères de l’AOPA», n’affichait ni le nom ni le logo Breitling sur
son cadran. A sa place, la montre arborait fièrement son propre
logo à 12 heures.
Tout au long des années 1950 et 1960, la Navitimer resta la montre
de prédilection pour les pilotes de l’aviation militaire et civile. L’astronaute Scott Carpenter portait lui-aussi une Navitimer spécialement
modifiée lors de son voyage dans l’espace en 1962.
Mais les aviateurs n’étaient pas les seules personnes attirées par le
style et la fonctionnalité sans compromis de la Navitimer. Lorsque
la montre, ornée d’une version non signée du logo AOPA fut commercialisée à grande échelle en 1955, elle compta de nombreuses
célébrités de l’époque. Parmi ses adeptes, notamment Miles Davis
et Serge Gainsbourg, ainsi que les champions de Formule 1, Jim
Clark et Graham Hill.
Aujourd’hui, les exemplaires vintage et hommages en édition limitée
parés du logo de l’association font partie des pièces de collection les
plus recherchées. L’ancienne «montre officielle de l’AOPA» est devenue un phénomène culturel et ses origines continueront d’influencer
fortement l’avenir de la Navitimer.
Au fil des décennies, Breitling et l’association de pilotes sont restées
de proches alliés et ont participé ensemble à des évènements sur
l’aviation et à des programmes visant à aider les futurs pilotes à se
lancer. Pour marquer le 70 e anniversaire de ce garde-temps, les
deux organisations ont annoncé le lancement de la Bourse d’aviation Breitling, qui prendra en charge tous les frais de formation au
métier de pilote pour un étudiant aux Etats-Unis. Les candidatures
sont ouvertes jusqu’au 11 février prochain. O

In 1952, Willy Breitling developed an innovative wrist-worn instrument that would enable pilots to perform such forward-thinking flight
calculations as average speed, distance travelled, fuel consumption,
and rate of climb. This early answer to the on-board computer was
achieved by incorporating Breitling’s patented circular slide rule onto
the watch’s rotating bezel. The name “Navitimer” was cleverly derived
from a combination of navigation and timer. When it launched to
AOPA members in 1954, the watch was an instant success.
This very first Navitimer, “completely designed and engineered to
AOPA specifications”, did not include Breitling’s name or logo anywhere on the dial. Instead, it was the AOPA logo that featured prominently at 12 o’clock.
Throughout the 1950s and 1960s, the Navitimer continued to be
the watch of choice for military and civilian pilots. Astronaut Scott
Carpenter would even wear a specially modified Navitimer in space
in 1962.
And it was not just aviators who were drawn to the Navitimer’s
uncompromising style and functionality. When the watch, featuring
an unsigned version of the AOPA logo, hit the open market in 1955, it
found fans among celebrities of the day, including Miles Davis, Serge
Gainsbourg and Formula 1 champions Jim Clark and Graham Hill.
Today, some of the watch’s most sought-after collectors’ pieces are
the vintage iterations and limited-edition tributes that showcase the
association’s logo. The onetime “official watch of the AOPA” has
become a cultural phenomenon, and those origins will continue to
have a strong influence on the future of the Navitimer.
Breitling and the pilots’ association have remained close allies
throughout the decades, partnering at aviation events and on programmes to help aspiring pilots enter the field.
To mark the 70 th anniversary of this timepiece, the organisations
jointly announced the Breitling Aviation Scholarship, which will cover
the costs for a young person in the US to complete a full pilot’s training course. The deadline to apply is 11 February 2022. O

Created for the AOPA, the Navitimer celebrates
its 70th anniversary
The relationship between Breitling and the Aircraft Owners and Pilots
Association (AOPA) started nearly 70 years ago, when Willy Breitling
developed a new chronograph concept for the association’s members.
At the time, the AOPA was (and remains) the largest pilots’ club in the
world, counting nearly every US aviator among its ranks.

17

VIE DE LA BRANCHE

En bref
Hublot

Zenith
En tant que Chronométreur officiel, Zenith a
suivi de près la course finale de la première
saison d’Extreme-E qui s’est déroulée en
Angleterre. La pilote de course Sara Price a
notamment été distinguée après avoir effectué le plus long et le plus haut saut sur la
piste Knife Edge.

Hublot a dévoilé la Big Bang Unico Eden
St Barths, une nouvelle édition limitée à
25 exemplaires. Symbole de la collaboration
avec l’hôtel caribéen Eden Rock, géré par la
compagnie Oetker Collection, ce garde-temps
se veut aussi rafraîchissant et estival qu’un
coucher de soleil admiré face à la mer.

Cuervo y Sobrinos

Louis Vuitton
Après plusieurs mois de rénovation, Louis
Vuitton a célébré la réouverture de son magasin de Lausanne situé à la rue de Bourg. Le
rez-de-chaussée y accueille désormais l’univers complet de la femme avec, pour la première fois, des collections de prêt-à-porter,
ainsi qu’une offre étendue de souliers, accessoires, textiles et maroquinerie.

Cuervo y Sobrinos était présent à l’événement
Latino Award 2021 qui s’est déroulé dans le
luxueux Iberostar Parque Central de la Havane.
A cette occasion, la maison horlogère a honoré
le saxophoniste et compositeur César López.

Bvlgari
Le 1er décembre dernier, Christa Rigozzi a
rejoint le cercle d’amis suisses de Bvlgari.
Reconnue pour son sens aigu de l’élégance
et sa personnalité déterminée, la Tessinoise,
élue Miss Suisse en 2006, compte à son
actif de nombreuses apparitions publiques
ainsi qu’une solide carrière d’entrepreneure.

Edox
Edox a célébré le 60 e anniversaire de son
garde-temps Delfin Mecano en dévoilant une
pièce dédiée à cet événement. La création
Delfin Mecano - 60 th anniversary Automatic
Limited Edition dévoile des lignes sportives
et élégantes ainsi qu’un cadran aux ouvertures saisissantes. Elle assure également une
étanchéité jusqu’à 300 mètres.

Omega
Bell & Ross
Le Musée de l’air et de l’espace français, situé
sur le site de l’aéroport Paris-Le Bourget,
accueille désormais Bell & Ross entre ses
murs dans le cadre d’une alliance culturelle.
L’établissement, reconnu pour offrir à chaque
visiteur une expérience instructive, ludique
et immersive, exposera notamment certains
garde-temps de la marque horlogère.

Norqain
La maison biennoise a ouvert sa première
boutique amirale à Zermatt, une façon de
célébrer son association stratégique, depuis
sa création en 2018, avec la station valaisanne. Ce nouvel espace, situé sur la Bahnhofstrasse, présente une architecture et un
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design intérieur innovants et contemporains.
Présentoirs et parois sont construits avec
de la pierre naturelle et du bois récupérés
à Zermatt, conférant ainsi à la boutique une
ambiance chaleureuse et rustique, tandis que
les vitrines dynamiques, inspirées des alpes
suisses, apportent une touche de modernité.

Lors d’une vente aux enchères organisée
par Phillips à New York, la maison Omega
a acquis la Speedmaster du célèbre romancier américain Ralph Ellison. Estimée entre
10’000 et 20’000 dollars, cette pièce s’est
soldée 667’800 dollars, un record pour cette
référence. Le garde-temps sera exposé au
sein du tout nouveau Musée de la marque
sis à Bienne.

Victorinox

Perrelet

Kerbedanz

En tant que partenaire, Perrelet a suivi de
près l’événement Globe Soccer Awards qui
s’est déroulé à Dubaï le 27 décembre dernier.
Cette distinction, célèbre dans le monde du
football, a récompensé douze lauréats répartis en autant de catégories. Ces personnalités, réputées à l’international, ont notamment reçu un garde-temps de la collection
Turbine Evo.
Victorinox réinvente le design des sacs et
sacs à dos professionnels haut de gamme
avec sa nouvelle collection Architecture
Urban2. Protection nouvelle génération,
gain de place, matières agréables et esprit
pratique sont autant d’attributs qui font de
ces nouveaux modèles élégants d’indispensables accessoires pour se déplacer avec
style au quotidien. Elégamment épuré, leur
design reflète l’ancrage haut de gamme de la
collection, en plus d’apporter une luxueuse
touche de raffinement.

Hublot

ochs und junior
En 2021, la maison horlogère a fêté ses
quinze ans. Afin de clore cette année anniversaire, elle a présenté, en décembre dernier, une création inspirée par Cajetana, l’un
des enfants de Ludwig Oechslin, fondateur
de la marque. Designée par la jeune orfèvre,
la settimana next se présente dans un boîtier en titane grade 5. Elle bat au rythme
d’un mouvement Sellita, complété par une
création maison, le module des jours de
la semaine.

Afin de célébrer les dix ans de son amour
pour l’art, Hublot a rassemblé pour la première fois cinq de ses célèbres artistes
ambassadeurs ainsi que différents amis
et célébrités. A cette occasion, au sein de
l’amphithéâtre du Faena Forum de Miami, la
maison horlogère a orchestré une présentation sons et lumières des plus saisissantes.

Bvlgari
En collaboration avec la maison Embassy,
Bvlgari a inauguré sa première boutique à
Lucerne (Grendelstrasse 21). Répartis sur
deux étages, les quelque 160 m2 offrent une
large vitrine aux créations joaillières, horlogères
et de maroquinerie de la marque italienne.

Bvlgari
La maison romaine a présenté en décembre
dernier, pour cinq semaines, une exposition
spéciale dans le pavillon italien de l’Expo
2020 Dubai. Intitulée «The Art of Craft - The
Glamour of Italian Excellence», elle a fait dialoguer 60 créations de la collection Heritage
de Bvlgari avec 21 robes de grands maîtres
italiens de la mode. Sur trois niveaux de plus
de 8 mètres de haut, l’exposition a retracé
la période allant des années 1950 à 2000,
faisant se répondre clichés artistique, bijoux
et création de haute couture.

La maison neuchâteloise conjugue l’horlogerie à l’art de vivre et lance des articles de
maroquinerie, des boutons de manchettes
ainsi que des instruments d’écriture. Arborant un décor «grain d’orge», les pièces en
cuir se déclinent en quatre coloris - gris,
rouge, bleu et vert - et sous la forme de
cabas, portefeuilles, porte-cartes, pochettes
pour passeports, etc. En formes d’ogive ou
de boucliers, les boutons de manchettes
revisitent quant à eux les éclats de l’argent
ou de l’or rose, rehaussés d’émail de couleur
et issus des arts du guillochage.

Hublot
La maison nyonnaise rend hommage à Carlos Arturo Fuente Sr, géant de l’industrie du
cigare, en lui dédiant un garde-temps qui
incarne tous les codes chers à la tabacalera
dominicaine. Cette pièce arbore un boîtier en
céramique noire gravée, s’inspirant du motif
des feuilles de tabac. Authentique clin d’œil,
le cadran incorpore les chiffres romains chers
à la famille Fuente. Ils sont repris de la montre
historiquement présente sur le blason familial.
Autre emblème, un lion couronné apparaît à
9 heures en souvenir de la fourniture de
cigares à la cour d’Espagne ainsi qu’à la grandeur du patriarche. Editée à 100 exemplaires,
la Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic est
livrée dans un coffret en bois laqué faisant à
la fois office d’écrin et d’humidor à cigares. O
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In brief
Bvlgari

During December 2021, the Rome-based
Maison presented a special five-week exhibition in the Italian pavilion at Expo 2020 Dubai.
Entitled “The Art of Craft – The Glamour of Italian Excellence”, it brought together 60 creations from Bvlgari’s Heritage collection with
21 gowns by great Italian fashion masters.
Spread across three levels rising than eight
metres high, the exhibition covered the period
from the 1950s to 2000, explored through
jewellery and haute couture creations along
with art and photography from leading
fashion publications.

Victorinox

Norqain

Zenith

The Biel/Bienne-based brand has opened
its first flagship boutique in Zermatt, a way
of celebrating its strategic association with
the Valais resort since its creation in 2018.
This new store on the Bahnhofstrasse features innovative and contemporary architecture as well as interior design. The displays
and walls are made from natural stone and
wood recovered in Zermatt, thereby instilling a warm and rustic atmosphere, while the
dynamic showcases inspired by the Swiss
Alps bring a modern touch.

In its capacity as Official Timekeeper, Zenith
closely followed the final race of the first
Extreme-E season in England. Race driver
Sara Price was singled out after completing
the longest and highest jump on the Knife
Edge track.

Hublot

Sara Price & Julien Tornare (CEO Zenith)

To celebrate ten years of its love of art, Hublot
brought together for the first time five of its
famous artist ambassadors as well as various
friends and celebrities. On this occasion held
in Miami’s Faena Forum amphitheatre, the
watch company orchestrated an extremely
striking sound and light presentation.

Omega
At an auction organised by Phillips in New
York, Omega acquired the Speedmaster of
the famous American novelist Ralph Ellison. Estimated at between USD10,000 and
20,000, this piece sold for USD667,800,
a record for this reference. The timepiece
will on show at the Maison’s brand-new
museum in Biel/Bienne.

Kerbedanz
Victorinox is reinventing the design of premium business bags and backpacks with
its new Architecture Urban2 collection.
Next-generation protection, space saving,
comfortable materials and practicality are
just some of the attributes that make these
elegant new models indispensable accessories for getting around in style every day.
Their elegantly streamlined design reflects
the collection’s high-end roots, while adding
a luxurious touch of refinement.
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The Neuchâtel-based company combines
watchmaking with lifestyle items by launching leather goods, cufflinks and writing
instruments. The leather items are available
in four colours – grey, red, blue and green
– and in the form of shopping bags, wallets,
card holders, passport pouches, etc. The
cone- or shield-shaped cufflinks revisit the
radiance of silver or rose gold, enhanced
with coloured enamel and inspired by guilloché craftsmanship.

Bvlgari
On 1 December this year, Bvlgari welcomed
Christa Rigozzi to its circle of Swiss friends.
Known for her acute sense of elegance and
her determined personality, the Ticinoborn model, actress and presenter who
was crowned Miss Switzerland in 2006 has
numerous public appearances to her credit
as well as a solid entrepreneurial career.

Edox
Edox celebrated the 60 th anniversary of its
Delfin Mecano timepiece by unveiling a timepiece dedicated to the event. The Delfin
Mecano – 60 th anniversary Automatic Limited Edition features sporty, elegant lines and
a dial with striking openings. It is also waterresistant to 300 metres.

Cuervo y Sobrinos

Cuervo y Sobrinos was present at the Latino
Award 2021 event held at the luxurious Iberostar Parque Central hotel in Havana. On this
occasion, the watchmaker honoured the saxophonist and composer César López.

Perrelet

ochs und junior

Bvlgari

In 2021, the watchmaker celebrated its 15th
birthday. To mark the end of this landmark
year last December, it presented a creation
inspired by Cajetana, one of the children of
brand founder Ludwig Oechslin. Designed
by the young goldsmith, the settimana next
is presented in a grade 5 titanium case and
beats to the rhythm of a Sellita movement,
complemented by an in-house creation: the
day of the week module.

In collaboration with Embassy, Bvlgari has
opened its first boutique in Lucerne (Grendelstrasse 21). Spread over two floors, the
160sqm area generously showcases the Italian brand’s creations in the fields of jewellery,
watches and leather goods.

Hublot
The Nyon-based company pays tribute to cigar
industry giant Carlos Arturo Fuente Sr by dedicating a timepiece embodying all the codes
dear to the Dominican Tabacalera, and featuring an engraved black ceramic case inspired
by the tobacco leaf motif, while the dial also
incorporates the Roman numerals cherished
by the Fuente family and drawn from the watch
historically present on the family crest. Another
“crowned lion” emblem appears at 9 o’clock in
memory of the supplying of cigars to the Spanish court and the greatness of the patriarch.
The Big Bang Unico Arturo Fuente Ceramic is
delivered in a lacquered wooden box that doubles up as a cigar case and humidor.

Bell & Ross
The French Air and Space Museum, located
at Paris-Le Bourget airport, is now welcoming Bell & Ross within its walls as part of a
cultural alliance. Renowned for offering visitors an informative, entertaining and immersive experience, the museum will be displaying some of the watch brand’s timepieces.O

Louis Vuitton

As a partner, Perrelet closely followed the
Globe Soccer Awards event that took place
in Dubai on 27 December. These famous
soccer distinctions rewarded 12 winners
divided into as many categories. Each of
the internationally renowned personalities received a timepiece from the Turbine
Evo collection.

After several months of renovation, Louis
Vuitton celebrated the reopening of its
Lausanne boutique on Rue de Bourg. The
ground floor now houses the entire women’s universe with, for the first time, readyto-wear collections, as well as an extensive
range of shoes, accessories, apparel and
leather goods.

Hublot
Hublot has unveiled the Big Bang Unico
Eden St Barths, a new 25-piece limited
edition. Symbolising the collaboration with
the Caribbean Eden Roc hotel managed by
the Oetker Collection, this timepiece is as
refreshing and summery as a seaside sunset.
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Blancpain Ladybird Colors... hommage
au modèle d’autrefois
En 1956, Betty et Jean-Jacques Fiechter, alors dirigeants de Blancpain, lancent avec audace
la Ladybird, montre «coccinelle» dotée du plus petit mouvement rond de l’époque. Cette
collection féminine inédite connaîtra rapidement notoriété et succès. Toujours symbole
d’élégance, elle s’étoffe aujourd’hui de nouveaux modèles hauts en couleur.
Un peu d’histoire…
En 1915, à l’âge de 16 ans, Betty Fiechter
entre chez Blancpain en tant qu’apprentie.
Tout récemment sortie de l’école, elle n’aurait
sans doute pas pu prédire où cet engagement
la mènerait. Et pourtant, le destin la poussa
à collaborer avec la manufacture durant
les quarante-cinq années qui suivirent puis,
pour une décennie supplémentaire, comme
conseillère de confiance. En résumé, une carrière de plus d’un demi-siècle.
Quand elle intégra Blancpain, l’entreprise
était dirigée par un représentant de la septième génération, Frédéric-Emile Blancpain,
héritier de Jehan-Jacques, fondateur, inscrit au registre de la commune de Villeret
en 1735 en tant qu’horloger. Très vite, les
responsabilités de Betty Fiechter prirent de
l’importance puisqu’elle devint directrice de
la recherche et du développement ainsi que
de la partie commerciale.
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En 1932, Frédéric-Emile Blancpain mourut subitement. Avec sa disparition et en
l’absence d’un héritier, le nom de famille
Blancpain s’éteignait, du moins au sein de
l’entreprise. Sa fille unique ne souhaitait pas

Betty Fiechter

assurer la relève. Fort heureusement, il se
trouva des mains dynamiques capables de
reprendre les rênes de la maison: en juin
1933, Betty Fiechter et le directeur commercial André Léal mirent leurs épargnes
en commun et rachetèrent l’entreprise, en
la rebaptisant Blancpain Rayville SA, Rayville étant une anagramme phonétique de
Villeret. En raison d’une singularité de la loi
suisse due notamment à des dispositions
du Code des obligations, ce changement de
nom n’était aucunement facultatif: comme
aucun membre de la famille Blancpain ne
restait associé à l’entreprise, les nouveaux
propriétaires avaient l’obligation d’en modifier la raison sociale officielle.
Les premiers temps furent difficiles pour
Betty Fiechter. La Grande Dépression n’épargna pas l’industrie horlogère suisse, provoquant de nombreuses faillites et un chômage
massif. La solution imaginée par Blancpain fut
de se tourner vers le marché américain qui,
au milieu des années 1930, se portait nota-

blement mieux que les marchés européens.
Betty Fiechter décida de l’approvisionner en
mouvements et agit dans cet esprit. Au fil
du temps, Blancpain devint l’un des principaux fournisseurs des marques Gruen, Elgin
et Hamilton.
Un autre coup dur affecta l’entreprise: le
décès d’André Léal, copropriétaire de Blancpain, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. De fait, Betty Fiechter devint la première
femme présidente et propriétaire d’une manufacture comptant entre 200 et 300 employés.
Occupant seule ce poste jusqu’en 1950, elle
devint une personnalité légendaire dans
l’univers horloger.

Naissance de deux modèles
iconiques
La création de deux modèles, qui sont non
seulement emblématiques mais même devenus des piliers des collections de la marque,
témoigne des premières années de cette
direction conjointe: la Fifty Fathoms, première
montre de plongée moderne, et la Ladybird,
modèle destiné à la gent féminine. Dès le
début du projet de la Ladybird, l’ambition était
de taille, à savoir concevoir un modèle petit,
de forme ronde et ultrarésistant. Les Fiechter
relevèrent le défi avec succès!

omis cet élément crucial dans l’intérêt de la
taille. Et bien sûr, cela rendait les calibres
particulièrement fragiles. Blancpain trouva
le moyen d’adapter le design de cette protection antichoc de manière qu’elle puisse
être ajustée aux microdimensions du calibre
de la Ladybird.
Quant à la taille, ce fut un record: 11,85 mm
de diamètre! Simultanément, un autre record
était à signaler: le plus petit balancier. Si petit,
que Fiechter estima que seuls les maîtres
horlogers les plus habiles pourraient maîtriser le réglage de ce si petit balancier avec
ses 22 minuscules vis en or.

Une des particularités et des spécificités de
Frédéric-Emile Blancpain, le mentor de Betty
Fiechter, avait été de lancer la production de
petits mouvements destinés aux garde-temps
féminins. A l’aube de la Première Guerre mondiale, Blancpain développa un petit calibre
ovale et un autre en forme de baguette. Tous
deux rencontrèrent un énorme succès. Betty
Fiechter œuvra à l’expansion et à la floraison
de cette spécialité.
Les prouesses de Betty marquèrent les bases
de sa future collaboration avec son neveu,
Jean-Jacques Fiechter. Ce dernier, diplômé en
histoire et désireux de compléter ses études
par un doctorat, entra dans l’entreprise de
sa tante sans aucune expérience de l’univers
de l’horlogerie. Le développement de la carrière de son neveu devint une priorité pour
Betty qui organisa un programme complet sur
une année afin de lui donner l’opportunité de
découvrir les domaines liés à la finance, au
marketing et aux produits de Blancpain. Son
cursus accompli, Jean-Jacques endossa la
responsabilité du développement des nouveaux produits et des opérations de routine
au sein de la maison.
Après avoir achevé sa formation, JeanJacques rejoignit Betty au conseil d’administration de Blancpain. A eux deux, ils dirigèrent
la manufacture jusqu’en 1960 lorsqu’elle
intégra la Société suisse pour l’industrie horlogère (SSIH). Durant cette période, Betty
et Jean-Jacques poursuivirent leur étroite
collaboration et voyagèrent souvent en tandem pour visiter la clientèle. Tous deux restèrent membres du comité élargi de la SSIH
jusqu’en 1970, lorsque Betty prit sa retraite.

Blancpain développa deux innovations clés
pour créer non seulement le plus petit mouvement rond du monde, mais aussi - c’était
extrêmement important - pour qu’il soit
robuste en dépit de ses minuscules dimensions. La première innovation fut l’ajout d’une
roue additionnelle dans le train d’engrenages.
Elle permettait de contrôler la force arrivant à
l’échappement tout en apportant de la solidité au design.
La seconde innovation fut d’ajouter une protection antichoc au balancier. Les mouvements minuscules qui existaient déjà avaient

Une «coccinelle» portée par
des stars
La traduction de la dénomination Ladybird nécessita une intense réflexion. JeanJacques avait à l’esprit le mot «coccinelle»,
qui correspond à «ladybird» en anglais britannique, mais à «ladybug» dans le vocabulaire
anglais américain. En français, «coccinelle»
illustre parfaitement la petite taille du mouvement et le raffinement de la montre. Cependant, Jean-Jacques réalisa qu’il n’en était pas
de même sur le plan linguistique. Autant »
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» le mot «coccinelle» peut être romantique
lorsque prononcé en français, autant la traduction en anglais américain perd toute son
attractivité. Pour remédier à cette problématique délicate, les Fiechter décidèrent de
faire l’impasse sur la traduction en américain
et optèrent tout de même pour le nom plus
séduisant de «Ladybird».
La créativité continua son envol elle aussi
avec ce mouvement novateur. Blancpain
lança la version «Bullet» de la Ladybird qui
fut dotée d’un système de bracelet aisément
interchangeable, une première mondiale pour
un modèle haut de gamme. Le dos du gardetemps comportait une sorte de fente dans
laquelle le bracelet se glissait. En quelques
secondes, sans que cela nécessite une dextérité manuelle exceptionnelle, le bracelet pou-

vait être remplacé par un autre d’une teinte
différente. Cette Ladybird était vendue avec
un éventail de bracelets de plusieurs couleurs.
La Ladybird reçut un accueil commercial
incroyable, vendue à la fois sous le label de
Blancpain et sous celui d’autres marques horlogères et joaillières. A l’image du modèle pionnier de Betty Fiechter, de nombreuses Ladybird furent exportées en tant que mouvements
manufacturés. C’est ainsi que certaines furent
déclinées avec un boîtier en or et, souvent,
décorées de pierres précieuses arborant ainsi
une allure plus joaillière. L’une de ces montresbijoux séduisit Marilyn Monroe.
Depuis ses débuts en 1956, la Ladybird a
fait partie intégrante des collections signées
Blancpain. Même si le mouvement a évolué

au fil des ans et s’est octroyé le luxe d’un
remontage automatique, la Ladybird a toujours été la signature du modèle au petit diamètre de la manufacture.

Ladybird Colors
Blancpain rend aujourd’hui hommage à
cet iconique modèle en lançant la Ladybird
Colors, nouvelle collection déclinée en sept
étincelantes teintes.
Réalisé en nacre blanche, le cadran de la
montre est orné de chiffres arabes appliques
en or légèrement arrondis, dimensionnés de
sorte à former un tour d’heures asymétrique
couronné par le nombre 12. Un bandeau
de diamants souligne les index tout en étreignant les aiguilles, dont celles des heures
et des minutes sont en forme de feuilles de
sauge évidées.
Le boîtier de la montre, décliné en or rouge
et en or blanc, a également fait l’objet du
plus grand soin pour garantir des proportions
harmonieuses. D’un diamètre de 34,9 mm,
il révèle généreusement les atours de la
montre, tandis qu’il s’ajuste avec souplesse
aux poignets les plus variés. Il se distingue
encore par une lunette, des cornes et une
couronne serties de 59 diamants pour plus
de 2 carats.
Véritable montre-bijou, la Ladybird Colors
présente un sertissage haut de gamme, où
chaque paramètre est minutieusement repris
à la main. Avant de placer les pierres dans
les perçages prévus à cet effet, les sertisseurs creusent la matière à l’aide d’échoppes
afin de créer un filet de métal précieux de
part et d’autre des diamants. Cette étape,
appelée la «recoupe», est importante car
elle influe de façon considérable sur l’éclat
de la pièce, en produisant un effet miroir.
Les diamants sont positionnés un à un
selon un alignement précis pour que leurs
facettes réfléchissent la lumière à l’unisson.
Les artisans rabattent alors sur les gemmes
les grains préalablement façonnés dans le
métal précieux pour maintenir celles-ci en
place. Ils travaillent ensuite manuellement
la séparation entre les grains pour parfaire
leur création. Cette étape doit être exécutée
avec une grande précision pour éviter tout
risque d’endommager les pierres.
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Le niveau de terminaison exigeant appliqué
au cadran et au boîtier de la Ladybird Colors
se retrouve sur son mouvement, le calibre
Manufacture 1153, notamment réputé pour
sa finesse, sa longue réserve de marche
de quatre jours et son spiral en silicium.
Riche en structures et contrastes, il associe platine perlée et ponts anglés, satinés
et décorés de Côtes de Genève. Pour offrir
une vue la plus dégagée possible sur ces
détails esthétiques, Blancpain a développé
une masse oscillante en or ajourée, dont le
motif en cercles s’accorde avec le visage de
la montre. De face comme de dos, la pièce
est scintillante grâce à un diamant taille rose
monté sur la couronne.
La Ladybird Colors marque le début d’une
nouvelle ère pour la collection de montres
féminines de Blancpain. Elle apporte une
fraîcheur élégante à travers sept combinaisons de boîtiers et de bracelets colorés. Le
modèle en or rouge est proposé, à choix,
avec un bracelet en cuir d’alligator vert
paon, bleu nuit ou blanc satiné. La pièce
en or blanc peut être associée, selon les
préférences, à un bracelet en cuir d’alligator
jaune citron, orange tangerine, lilas ou blanc
satiné. Chaque bracelet est équipé d’une
boucle ardillon ou déployante en or sertie
de neuf diamants. O
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Blancpain Ladybird Colors: seven new variations
pay luminous tribute to the model of yesteryear
In 1956, Betty and Jean-Jacques Fiechter, then directors of Blancpain, boldly launched the
Ladybird watch with the smallest round movement of its time. This unique women’s collection quickly became both famous and successful. Still a symbol of elegance, it is now being
expanded with new colourful models.
A bit of history…
At but 16 years of age, Betty Fiechter
joined Blancpain in 1915 as an apprentice. Although fresh from her studies, she
could not have foretold where her engagement would lead. Betty was destined to stay
at Blancpain working full time for another
45 years and as a trusted advisor for yet an
additional ten years, a career spanning more
than a full half century.
When she joined, Blancpain was led by the
seventh generation of the Blancpain family,
Frédéric-Emile Blancpain, a descendant of
the founder Jehan-Jacques Blancpain, who
was recorded on the village rolls of Villeret
as a watchmaker in 1735. Betty Fiechter’s
responsibilities at Blancpain grew rapidly as
she became head of manufacturing as well
as technical and commercial development.
Frédéric-Emile died suddenly in 1932. With
his loss came the end of the family name
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Blancpain for the business, as he had no
male heirs and his daughter did not wish
to take up the enterprise. There were, however, capable hands eager to take over
the company: those of Betty Fiechter who,
together with the Blancpain sales director André Léal, pooled all their savings and
purchased the company in 1933, renaming
it Rayville-Blancpain, Rayville being a phonetic anagram of Villeret. Owing to an oddity of Swiss law, this name change was not
optional. With no member of the Blancpain
family remaining associated with the business, the new owners were required to alter
the official name.
The early days were not easy for Betty Fiechter. The Great Depression walloped the
entirety of the Swiss watch industry, causing widespread business failures and producing massive unemployment. Blancpain’s
solution was to seek refuge in the American
market, which, by the mid-1930s, was in
sounder condition than prevailed in Europe.
The opening which Fiechter found was as

a movement supplier. Over time, Blancpain
became a principal supplier of Gruen, Elgin
and Hamilton.
A further blow to the enterprise came with
the passing of Fiechter’s co-owner, André
Léal, on the eve of World War II. Betty
Fiechter thus found herself in a unique and
indeed pioneering position in the watch
industry. She became the world’s first
woman patronne (president) and owner of
a prestige watch business, one which then
counted between 200 and 300 employees.
Holding this position single-handedly until
1950, her profile in the Swiss watch industry
became legendary.
One of the specialities begun by Betty’s
mentor, Frédéric-Emile, was the production
of small movements destined for women’s
watches. Starting just before World War I,
Blancpain developed a small oval calibre and
a baguette-shaped calibre, both of which
proved to be extremely popular. Betty Fiechter expanded and made this speciality bloom.

Betty’s achievements in her leadership of
Blancpain formed the platform for what
was to come when she was joined by JeanJacques Fiechter, her nephew. Jean-Jacques,
with a degree in history and destined, in fact,
to complete a doctorate, entered his aunt’s
business with no background in watchmaking. The career development and training of
her nephew was a priority for Betty and she
organised a full year’s program to expose
him to and train him in Blancpain’s finance,
marketing and products. When this programme was completed, Jean-Jacques was
given charge of new product development
and day-to-day operations at Blancpain.
Following the completion of his training year,
Jean-Jacques joined Betty on the governing
board of Blancpain, which then consisted of
only the two of them. They jointly led Blancpain until 1960, when it merged into SSIH
(Société suisse pour l’industrie horlogère).
Throughout this time, they collaborated
closely and often travelled as a team to meet
with clients. Both Betty and Jean-Jacques

Jean-Jacques Fiechter

served together on the larger SSIH board
until 1970, when Betty fully retired.

Birth of two iconic models
The creation of two models, which are not
only iconic but have become pillars of the
brand’s collections, testifies to the early
years of this joint leadership: the Fifty Fathoms, the first modern diver’s watch, and
the Ladybird, a model designed for women.
From the outset of the Ladybird project, the
ambition was to design a small, round and
ultra-resistant model. The Fiechters successfully met this challenge!
There were two key innovations that Blancpain developed for the construction of what
became not only the world’s smallest round
movement, but one endowed with vitally
important sturdiness despite its diminutive
size. The first was the addition of one extra
wheel in the gear train. What was the genius
of the added fifth wheel? It helped to control

the force arriving at the escapement, bringing robustness to the design.
The second innovation was the addition of
anti-shock protection for the balance wheel.
Pre-existing extra-small movements, in the
interest of size, omitted this critical element.
Of course, this omission rendered these calibres particularly fragile. Blancpain found a
way to adapt anti-shock designs so that they
could be fitted into the microdimensions of
the Ladybird movement.
As for the size, it was a record: 11.85mm in
diameter. Along with the record size for the
movement overall was another record, the
smallest balance wheel. So small, in fact,
that Fiechter found that only the most skilled
watchmakers could master its construction
which required poising the smallest-in-theworld balance wheel with 22 miniscule
gold screws.

A “ladybird” worn by stars
The naming of Fiechter’s creation as the Ladybird lay at the intersection between French
and American English. What he had in mind
was the word coccinelle which is the French
name for a ladybug (ladybird in British English). In French, that fit perfectly and captured
the essence of the petite size of the movement and the refinement of the watch. But
there was a problem translating into American
English. Although coccinelle may be romantic
and is indeed lyrical as it rolls off the tongue,
the American translation, “ladybug”, enjoys
neither of these virtues. To dodge this harsh
conundrum, Fiechter had the inspiration to
bulldoze translation issues to one side and
adopt what for Americans would be the
entirely fanciful name “Ladybird” which would
remain the same in both languages.
Creativity did not stop with the groundbreaking movement. Blancpain invented the “Bullet” version of the Ladybird with an easy
strap-changing system, which was a world
first for a high-end timepiece. The back of
the watch had a slot into which the strap was
threaded. In only a matter of seconds, with
no manual dexterity required, the strap could
be changed to a different colour. Indeed, the
Bullet Ladybird was sold with a selection of
straps in a choice of three hues. »
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» Blancpain’s Ladybird enjoyed enormous
commercial success, both with watches sold
under the name Blancpain and with those
sold under the name of different watch
brands and jewellery houses. Following the
model pioneered by Betty Fiechter, many
Ladybirds were exported as finished movements. Thereupon, these watches were completed by outfitting them with an outer gold
case and, in most cases, adding decorative
jewels. One of the richly gem-set pieces was
chosen by Marilyn Monroe.
Since it debuted in 1956, the Ladybird has
been a fixture in Blancpain’s collections.
Although the movements have changed over
the years and taken on the added luxury of
automatic winding, Ladybirds have always
been Manufacture’s signature small diameter timepieces.

Ladybird Colors
Blancpain is now paying tribute to this
iconic model with the launch of the new
Ladybird Colors collection available in seven
sparkling shades.
The white mother-of-pearl dial is adorned with
slightly rounded applied gold Arabic numerals, sized to form an asymmetrical hour circle crowned by the number 12. A band of
diamonds highlights the hour-markers while
embracing the hands, whereas those displaying the hours and minutes are shaped like
hollowed-out sage leaves.
The red or white gold case has also been
carefully designed to guarantee harmonious
proportions. Its 34.9mm diameter ensures a
generous display of the watch’s finery, while
at the same time offering flexibility and
adjusting to a wide range of wrists. It is further distinguished by a bezel, lugs and crown
set with 59 diamonds totalling over 2 carats.

it has a considerable influence on the brilliance of the model by producing a mirror
effect. The diamonds are precisely aligned
one by one so that their facets reflect the
light in unison. The artisans then push back
the beads formed from the precious metal
over the gems to hold them in place. They
then manually work the separation between
the beads in order to perfect their creation.
This must be done with great accuracy to
avoid damaging the stones.
The demanding level of finishing applied to
the dial and case of the Ladybird Colors is
reflected in its movement, in-house Calibre
1153, which is renowned for its slenderness
and its generous four-day power reserve, as
well as its silicon balance spring. Rich in
both structure and contrasts, it combines a
circular-grained mainplate with chamfered,
satin-brushed bridges adorned with a Côtes

de Genève motif. To offer the clearest possible view of these aesthetic details, Blancpain
has developed an openworked gold oscillating weight, matching the circular patterns of
the watch face. Viewed from both front and
back, this model sparkles thanks to a rosecut diamond fitted on the crown.
The Ladybird Colors marks the dawn of a
new era for Blancpain’s feminine watch collection. It brings a fresh elegance through
seven colourful case and strap combinations. According to personal preference, the
red gold model is available with a choice of
peacock green, midnight blue or satin-white
alligator leather strap, while the white gold
version can be paired with a lemon yellow,
tangerine orange, lilac or satin-white alligator
leather strap. Each wristband is fitted with
a gold pin buckle or folding clasp set with
nine diamonds. O

A true jewellery watch, the Ladybird Colors
features high-end gemsetting in which
each element is meticulously hand-crafted.
Before placing the gems in the holes created for this purpose, the gemsetters hollow
out the material using scorpers to create a
thin clean-cut band of precious metal (fillet)
on either side of the diamonds. Known as
“recutting”, this step is important because
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Girard-Perregaux
Laureato Absolute Gold Fever
Avec son boîtier en titane de 44 mm, cette création se veut
aussi élégante que sportive. Revêtue de PVD noir, elle offre des
surfaces satinées circulaires et droites, ainsi que des angles
polis. Son cadran révèle quant à lui une construction en sandwich. Sa couche supérieure noir velours présente des index
bâtons et des compteurs découpés qui laissent entrevoir une
plaque inférieure en or rose, créant ainsi un jeu de profondeur
des plus séduisants. Ce chronographe est étanche jusqu’à
300 mètres.

Laureato Absolute Gold Fever
This creation with its 44mm black PVD-coated titanium case –
distinguished by circular and straight satin-brushed surfaces as
well as polished angles – is as elegant as it is sporty. The sandwich-style dial construction comprises a velvet black top level
bearing baton-type hour-markers and cut-out counters revealing a pink gold baseplate and thus creating appealing depth
effects. This chronograph is water-resistant to 300 metres.

Zenith
Chronomaster Revival «Poker Chip»
Le modèle emblématique G383, lancé en 1969, semble
reprendre vie. Dans un boîtier fait de titane microbillé, cette
pièce révèle des secteurs imprimés noirs mats. Le cadran est
également rehaussé de Super-LumiNova, tout comme les index,
les échelles de chronographe ainsi que les différents motifs
entourant les trois compteurs. Le calibre El Primero 400, visible
à travers le fond transparent, offre une réserve de marche de
50 heures. Cette édition limitée à 200 pièces est complétée
par deux bracelets en tissu.

Chronomaster Revival “Poker Chip”
The iconic G383 model, launched in 1969, seems to be enjoying a revival. On a dial framed by a micro-blasted titanium case,
this timepiece features matt black printed segments. The dial is
also enhanced with Super-LumiNova, as are the hour-markers,
the chronograph scales and the various motifs surrounding the
three counters. The El Primero 400 calibre, visible through the
transparent caseback, is endowed with a 50-hour power reserve.
This 200-piece limited edition is paired with two fabric straps.
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Louis Moinet
Astronef
Ce garde-temps en or rose déploie deux tourbillons tournant
en sens opposé à grande vitesse qui se croisent 18 fois par
heure. Construits sur deux niveaux, ils offrent une animation
subjuguante. De forme géométrique, les cages de tourbillons
effectuent une rotation en 60 secondes. Animant ces éléments,
le mécanisme est dissimulé dans la base du châssis, permettant ainsi de dégager la scène. Un ingénieux sélecteur, placé
au dos du boîtier, offre la mise à l’heure ainsi que le remontage
du calibre.

Astronef
This pink gold timepiece deploys two tourbillons rotating in
opposite directions at high speed, crossing paths 18 times an
hour. Built on two levels, they put on a stunningly animated
show as the geometrical tourbillon cages rotate in 60 seconds.
The mechanism powering these elements is concealed in the
base of the frame, thus leaving plenty of space for this staged
performance. An ingenious selector on the caseback serves
to both set the time and wind the calibre.

H. Moser & Cie
Heritage Bronze «Since 1828»
Affichant une rondeur aux accents classiques, le boîtier de
cette pièce en bronze s’équipe d’attaches effilées et d’une
couronne crantée. Le cadran Blackor fumé, sur lequel s’affiche
le logo de la maison en cyrillique, offre un subtil équilibre entre
tradition et modernité. Les chiffres en Globolight - un matériau
novateur à base de céramique - font écho à la minuterie, tandis
que les aiguilles se parent de Super-LumiNova. Cette édition
limitée à 50 pièces dévoile le calibre HMC 200 à travers son
fond transparent.

Heritage Bronze “Since 1828”
The bronze case of this timepiece has a round, classical feel,
with tapered lugs and a notched crown. The smoked Blackor
dial, with the company’s Cyrillic logo, strikes a subtle balance
between tradition and modernity. The numerals in Globolight
– an innovative ceramic-based material – echo the minutes
track, while the hands are adorned with Super-LumiNova. This
50-piece limited edition reveals the HMC 200 calibre through
its transparent caseback.
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Audemars Piguet
Royal Oak Concept Tourbillon Volant
Six nouvelles réinterprétations, toutes plus lumineuses les
unes que les autres. Quatre modèles offrent une gradation
de saphirs bleus, deux autres dévoilent un arc-en-ciel de
pierres étincelantes. Minutieusement déposées, ces gemmes
illuminent véritablement le temps. Le cadran scintille de pyramides facettées ornées de pierres, tandis que le tourbillon
volant révèle son ballet à 6h. A 11h, le barillet squeletté permet
de plonger sur le ressort moteur et confirme une architecture
toute en profondeur.

Royal Oak Concept Flying Tourbillon
Among these six stunningly luminous new reinterpretations,
four feature a blue sapphire gradient, while two others reveal
a rainbow of sparkling stones. The carefully placed gems truly
light up time. The dial sparkles with facetted pyramids adorned
with precious stones, while the flying tourbillon performs its
6 o’clock and a skeletonised barrel at 11 o’clock offers an
immersion into the mainspring and accentuates the visual
depth of the architecture.

Hamilton
PSR MTX
Avec cette création venue d’une autre dimension, lire le temps
prend des allures futuristes. Dans un boîtier en acier avec revêtement PVD noir, l’affichage hybride des heures et des minutes
fascine. S’inspirant de l’univers Matrix, le fond s’habille du motif
de pluie numérique caractéristique du film, tout comme le coffret spécial dédié. Le bracelet, à la finition soignée et élégante,
s’enroule harmonieusement autour des poignets adeptes de
style. Ce garde-temps est limité à 1’999 exemplaires.

PSR MTX
With this creation from another dimension, reading time takes
on a futuristic look. Framed by a black PVD-coated steel case,
the hybrid hours and minutes display is truly fascinating. The
caseback inspired by the Matrix universe is adorned with the
film’s characteristic digital rain pattern, as is the special dedicated presentation box. The elegant, meticulously finished
bracelet wraps harmoniously around style-conscious wrists.
This timepiece is issued in a 1,999-piece limited edition.
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Bvlgari
Octo Roma Tourbillon Lumière
Quand la grâce invite à plonger dans la transparence. Ce bijou
qui donne l’heure se loge dans une boîte de 38 mm et révèle
un cadran en or blanc minutieusement ajouré. Précieusement
squeletté, le calibre permet à la lumière de le transpercer de
toutes parts. Il s’équipe à 6 heures d’un tourbillon qui semble être
littéralement suspendu. 239 diamants taille baguette illuminent
la lecture du temps et contrastent avec les saphirs ponctuant les
heures sur un arc de cercle. Cette édition est limitée à 30 pièces.

Octo Roma Tourbillon Lumière
A graceful immersion into transparency. This jewel that tells
the time is housed in a 38mm case and reveals a meticulously openworked white gold dial. The exquisitely skeletonised calibre allowing the light to shine through from all sides is
equipped with a tourbillon at 6 o’clock that seems to be literally
suspended in mid-air, while 239 baguette-cut diamonds illuminate the reading of time and create a striking contrast with the
sapphires punctuating the hours across a sparkling arc. This
model is issued in a 30-piece limited edition.

Emile Chouriet
Challenger Cliff
Conçu pour résister aux conditions extrêmes tout en étant élégant au quotidien, ce garde-temps offre un boîtier en acier.
Réinterprété, ce dernier dévoile des angles plus vifs et des
bords plus prononcés. Le cadran révèle une sensation de
volume et de textures. Il s’habille de différentes finitions pour
une allure des plus raffinées. Les index luminescents ainsi que
les chiffres romains s’orchestrent avec soin. Le mouvement
est équipé d’une masse oscillante bidirectionnelle, visible à
travers le fond.

Challenger Cliff
Designed to withstand extreme conditions while remaining elegant in everyday life, this timepiece features a reinterpreted
steel case with sharper angles and more pronounced edges.
The dial is all about volume and textures, attired in different
finishes contributing to an extremely refined appearance. The
luminescent hour-markers and Roman numerals are carefully
orchestrated. The movement is equipped with a bidirectional
oscillating weight, visible through the caseback.
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190 x 136 mm with 3 mm overflow

Victorinox
Maverick Chrono
Ce garde-temps se loge dans un boîtier de 43 mm en acier. Sa
lunette tournante unidirectionnelle est particulièrement lisible,
les index et les chiffres se révèlent tout en contraste. Interprété en noir ou en vert, le cadran se pare de finitions azurées
et satinées soleil, d’une date à 6 heures et des fonctions de
chronographe s’orchestrant avec soin. Son bracelet, disponible
en version acier ou bicolore, assure un style déterminé. Equipée d’un mouvement quartz, cette pièce s’accompagne d’une
garantie de cinq ans.

Maverick Chrono
This timepiece is housed in a 43mm steel case. Its unidirectional rotating bezel is particularly easy to read, with contrasting
hour-markers and numerals. The dial is available in black or
green, with a snailed and sunburst satin-brushed finish, a date
display at 6 o’clock and carefully orchestrated chronograph
functions. Its bracelet available in steel or two-tone versions
ensures a determined style. This timepiece equipped with a
quartz movement comes with a five-year warranty.

Urwerk
UR-100V Full Titanium Jacket
Cette déclinaison dévoile une boîte en titane. L’affichage des
heures et des minutes se fait à travers trois satellites. Cette
ingénieuse composition se voit également dotée d’une nouvelle information. L’aiguille des minutes, une fois passé le cap
de la 60e min, disparaît pour réapparaître comme compteur de
kilomètre. Les index se placent au plus près de la minuterie
pour une lecture intuitive. Un nouveau calibre anime la pièce,
tandis que le bracelet se veut particulièrement ergonomique
et léger.

UR-100V Full Titanium Jacket
This version features a titanium case. The hours and minutes
are displayed by means of three satellites. This ingenious composition also delivers new information, as once the 60th minute
has been passed, the minutes hand vanishes and reappears
as a kilometre counter. The hour-markers are positioned closer
to the counter for intuitive reading. This timepiece is powered
by a new calibre and teamed with a particularly light and ergonomic bracelet.
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Pays de Neuchâtel - Explore Swiss
Watchmaking: 27 expériences proposées
Visiter une manufacture, s’initier à l’horlogerie, créer sa propre montre, rencontrer des artisans, découvrir un patrimoine classé à l’UNESCO… telles sont quelques-unes des expériences offertes par le Pays de Neuchâtel aux touristes et passionnés d’horlogerie.
Janine Vuilleumier

D

epuis 1705, le Pays de Neuchâtel donne
l’heure au monde, venez le découvrir!
C’est par ce slogan que Neuchâtel Tourisme
invite les amateurs, tout comme les aficionados d’horlogerie, à venir s’immerger dans ce
passionnant monde. Du Locle à Neuchâtel
en passant par La Chaux-de-Fonds, quelque
27 expériences sont proposées: visites de
manufacture, fabrication de sa propre montre,
initiation à l’horlogerie, rencontre avec des
artisans, découverte du patrimoine horloger,
visites de musées…
Parmi les activités phare de ce programme,
la visite de la manufacture Zenith rencontre
un franc succès. Proposée un matin par
semaine, elle offre l’opportunité inédite de
découvrir l’histoire de la maison locloise,
les ateliers de fabrication et les métiers de
l’horlogerie. La visite se termine par une présentation de la collection actuelle des gardetemps avec possibilité de les essayer, voire
même de les acheter.
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Une expérience inédite
Mise sur pied en étroite collaboration avec
Neuchâtel Tourisme, la visite débute par une
partie historique. Il y a 150 ans, Georges Favre-

Jacot fonde la manufacture au Locle, première
en son genre. Il réunit ainsi les artisans horlogers travaillant encore sous le système de
l’établissage. Toujours située au même emplacement, l’entreprise compte actuellement
18 bâtiments récemment rénovés.
Notre guide du jour, Stéphanie, nous
emmène ensuite dans le département de
Recherche et développement, là où naissent
tous les projets de la manufacture. La
conception 3D d’un nouveau calibre nous
est présentée… de l’ordinateur à la maquette,
puis à l’atelier de prototypie où les spécialistes réaliseront les pièces et jaugeront
leur faisabilité.
Le parcours se poursuit et nous conduit dans
les ateliers où nous découvrons la première
étape de la production d’un garde-temps, à
savoir la fabrication des platines, mais aussi
de tous les composants qui constituent un
calibre. Ces espaces mécaniques étant très
bruyants, la visite se fait au moyen d’un
audio-guide, nous permettant ainsi de nous

balader à notre guise entre les décolleteuses
et chaînes de production.
Afin de mieux imager les différentes étapes
de la fabrication d’une montre, des écrans
didactiques jalonnent le parcours. D’un bâtiment à l’autre, de la conception du calibre à
son montage, de la décoration des pièces à la
pose des aiguilles… le chemin nous conduit
au cœur d’un vieux grenier, véritable caverne
d’Alibaba. C’est là que nous apprenons la touchante histoire de Charles Vermot, employé
de la manufacture dans les année 1970,
période où l’entreprise était passée en mains
américaines. Les dirigeants de l’époque, ne
croyant plus à l’avenir de la montre mécanique, avaient demandé aux collaborateurs
de jeter toutes les étampes et outils destinés
à la fabrication de ces pièces. Convaincu
du contraire, Charles Vermot tentera de les
dissuader en leur écrivant une lettre… peine
perdue. Il décidera alors de sauver en secret
ce précieux matériel en le cachant dans ce
grenier inoccupé. Il y stockera clandestinement une tonne d’outils qui permettra, dix
ans plus tard, de reprendre la production du
fameux mouvement El Primero qui fait encore
aujourd’hui la fierté de la maison.
Autre moment historique: l’immersion dans
le monde étoilé de Zenith. Cette expérience
présente les temps forts qui ont jalonné la
vie de la manufacture, comme les modèles
phare ou encore les plus de 2’300 prix de
chronométrie gagnés.
Captivante, la visite des ateliers horlogers
où sont montés les garde-temps reste un
moment magique. D’établis en établis, nous
découvrons le montage d’un mouvement,
puis de la montre dans son intégralité. Le
parcours se termine par la batterie de tests
de contrôle que subissent les pièces avant
de quitter la manufacture (étanchéité, résistance, chronométrie, etc.).
Emerveillés, nous quittons les ateliers pour
rejoindre la toute nouvelle boutique Zenith
sise au cœur de la manufacture. Les quatre
collections actuelles - Elite, Chronomaster,
Pilot et Defy - nous sont présentées. Et si
envie, nous pouvons repartir avec l’un de
ces précieux garde-temps.
Cette visite très complète, tout comme les
autres expériences proposées par Neuchâtel

Tourisme, sensibilise le public au magnifique
monde de l’horlogerie tout en lui démontrant
l’excellent savoir-faire helvétique en la matière.
Proposée tous les vendredis matins, cette
découverte de la manufacture Zenith se
fait en français et est également disponible

dans d’autres langues (allemand, anglais,
espagnol, japonais et chinois) via un
audio-guide. Elle peut être réservée sous:
https://explorewatch.swiss. Vous trouverez
toutes les autres expériences horlogères
proposées par Neuchâtel Tourisme sur le
même site (informations et réservations).O
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Pays de Neuchâtel – Explore Swiss Watchmaking:
27 exciting experiences for the public
Visiting a watch factory, learning about watchmaking, creating your own watch, meeting
artisans, discovering a UNESCO-listed heritage... These are just some of the experiences
offered by the Neuchâtel region to tourists and watchmaking enthusiasts.
Janine Vuilleumier

B

y proudly proclaiming that the Neuchâtel region has been bringing time to the
world since 1705 and challenging visitors
to come and discover it, Neuchâtel Tourism
invites watch lovers and aficionados alike to
come and immerse themselves in this fascinating world. From Le Locle to Neuchâtel via La

Chaux-de-Fonds, some 27 experiences are on
offer: watchmaking factory tours, making your
own watch, an introduction to watchmaking,
meetings with artisans, watchmaking heritage
visits, museum tours, etc.
One of the flagship activities of this programme
is the visit to the Manufacture Zenith, which
has been a great success. Offered one morn-

ing a week, it provides an unprecedented
opportunity to discover the history of the Maison based in Le Locle, as well as the production workshops and watchmaking skills. The
visit ends with a presentation of the current
collection of timepieces, with the possibility of
trying them on or even buying them.

An original experience
Set up in close collaboration with Neuchâtel
Tourism, the tour begins with a historical section. One hundred and fifty years ago, Georges
Favre-Jacot founded the Manufacture in Le
Locle, the first of its kind. He thereby brought
together watchmaking artisans still working
under the établissage system that involved
producing watch components in separate units
prior to final assembly. Located to this day on
the site where it was founded, the firm currently
comprises 18 recently renovated buildings.
Our guide for the day, Stéphanie, took us
to the Research and Development department, where all the Manufacture’s projects
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are born. We were shown a 3D design of a
new calibre, from computer to model, before
moving on to the prototyping workshop where
specialists produce components and assess
their feasibility.
The tour continued with a tour of the workshops where we discovered the first stage in
the production of a timepiece, namely the
making of a baseplate, as well as all the other
movement components. As these mechanical areas are very noisy, the visit is done by
means of an audio-guide, enabling us to wander as we please between the screw-cutting
machines and production lines.
In order to better illustrate the different stages
in the manufacture of a watch, educational
screens line the route. From one building to
another, from the design of the calibre to its
assembly, from component decoration to
hand-fitting, the path led us to the heart of an
old attic, a veritable treasure trove. It is here
that we learned the touching story of Charles
Vermot, an employee of the factory in the
1970s, when the company was in American
hands. The management of the time no longer
believed in the future of the mechanical watch
and asked employees to throw away all the
stamps and tools intended to produce such
components. Convinced that this was not so,
Charles Vermot tried to dissuade them by writing a letter, but in vain. He then decided to
secretly save this precious material by hiding
it in this unoccupied attic. There he secretly
stored a ton of tools which, ten years later,
would enable production to resume for the
famous El Primero movement that is still the
pride of the company today.

Another historic moment was an immersion
into the Monde étoilé (starry world) of Zenith.
This experience presents the highlights in the
life of the Manufacture, such as the flagship
models and the more than 2,300 chronometry prizes won.
The captivating visit to the watchmaking workshops where the timepieces are assembled
proved a truly magical moment. From one
workbench to another, we discovered the
assembly of a movement, and then of the
watch in its entirety. The tour concluded with
the battery of tests that the models undergo
before leaving the Manufacture (water-resistance, sturdiness, precision timekeeping, etc.).
Filled with wonderment, we left the workshops
for a visit to the brand-new Zenith boutique
located in the heart of the Manufacture for

a presentation of the four current collections:
Elite, Chronomaster, Pilot and Defy. Visitors
who so wish can make a purchase and leave
with one of these precious timepieces.
This very comprehensive visit, like the other
experiences offered by Neuchâtel Tourism,
raises public awareness of the magnificent
world of watchmaking while demonstrating
the excellent Swiss expertise in this field.
This tour of the Manufacture Zenith is offered
every Friday morning in French and is also
available in other languages (German,
English, Spanish, Japanese and Chinese)
via an audio guide. It can be booked at:
https://explorewatch.swiss. You will find all
the other watchmaking experiences offered
by Neuchâtel Tourism on the same website
(information and bookings). O
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Panatere
Titane 100% recyclé
et recyclable
Depuis 2017, Panatere, entreprise jurassienne spécialisée dans la transformation de
matières premières, bouscule les schémas
conventionnels de production d’acier inoxydable 4441 et de biocomposants (comme
le fenouil, le raisin ou la pomme) afin de les
rendre «précieux». Une pureté non seulement du matériau lui-même, mais aussi et
surtout de son mode de tri, de transformation et de sa réutilisation. Une approche vertueuse proche du zéro carbone.
Le processus systémique utilisé pour sa dernière production, le titane (grade 5) 100%
recyclé et recyclable, valide le schéma
initial réalisé avec l’acier cinq ans plus tôt,
visant cette fois encore des quantités semiindustrielles sur un moyen et plus long terme,
ainsi qu’une fabrication favorisant les circuits
intégrés, les circuits courts et l’économie
circulaire suisse. Dans un second temps et
comme pour l’acier, l’approche sera de proposer un titane solaire à travers la prochaine
révolution industrielle proposée par la PME
suisse, à savoir un four solaire nomade disponible en 2022 dans la Watch Valley.
L’entreprise produit actuellement 200 kg de
titane 100% recyclé et recyclable. Délicat
à travailler, ce matériau implique des prix

variant du simple au triple pour la version
recyclée actuelle (de 25.-/kg pour l’acier à
85.-/kg pour le titane recyclé).
Equivalent à la taille de deux semi-remorques,
le projet de four solaire nomade permettra
notamment à Panatere de fondre des coulées de 200 tonnes d’acier solaire et de proposer des prix harmonisés avec ceux des matériaux standards. O

100% recycled and recyclable
titanium
Since 2017, Panatere, a Jura-based company specialising in the transformation of raw
materials, has been disrupting the traditional
production processes for 4441 stainless steel
and biocomponents (such as fennel, grapes
and apples) to turn them into something “valuable”. It is not only the material itself that
is non-polluting, but also and above all, the
way in which it is sorted, transformed and
re-used. Put simply, these processes represent a virtuous approach, with almost zero
carbon emissions.
The systematic process used for the latest
production of 100% recycled and recyclable
titanium (Grade 5) substantiates the original
process developed five years earlier with steel.
This time, the aim once again is to produce
semi-industrial quantities in the medium and

longer term and achieve a type of production,
which incorporates closed loops, short supply
chains and the Swiss circular economy. Secondly, and as with the steel, the next industrial revolution proposed by the Swiss SME
will involve offering solar titanium by way of a
mobile solar furnace, which will be available
in Watch Valley in 2022.
The company currently produces 200kg of
100% recycled and recyclable titanium. This
material is difficult to work with and the price
of the current recycled version varies from
25/kg for steel to 85/kg for recycled titanium.
The mobile solar furnace, the size of two
articulated lorries, will finally enable Panatere
to melt down 200 tons of solar steel castings and offer prices which match those of
standard materials. O

Société suisse de chronométrie
Appel à conférenciers
La Société suisse de chronométrie organisera, les 28 et 29 septembre prochain, son
traditionnel Congrès international qui se
déroulera au SwissTech Convention Center
de Lausanne. La thématique de ces deux
jours se focalisera sur: Entre rêves, réalités et
nécessités, comment l’horlogerie ajuste son
amplitude sans perdre ses repères?
Dans un monde en perpétuel changement,
celui de l’horlogerie a continué à se développer et à se réinventer, indépendamment et
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malgré les perturbations conjoncturelles. Il
s’est adapté et a montré qu’il était possible
de continuer à créer, produire et vendre dans
un contexte mondial tendu.
De cette mouvance ont émergé de nouveaux
enjeux autour du climat, de l’écologie ainsi
que de la durabilité.
Face aux différents enjeux non seulement
climatiques mais aussi sociétaux actuels,
que peut apporter l’industrie horlogère? Suitelle les mouvements et participe-t-elle aux
nouvelles vagues (écologie, mouvements
féministes, etc.) ou est-elle au-dessus de
cela, voire même à contre-courant?

Les conférenciers sont invités à soumettre
des propositions traitant des sujets suivants:
» Le monde horloger pense-t-il suffisamment aux femmes? Aussi bien dans la
vision stratégique du produit que dans
les organigrammes des entreprises? Y a-til aujourd’hui un développement d’une
gamme particulière de produits orientés
spécifiquement pour les femmes?
» La garantie client. Au-delà d’un concept
marketing, y a-t-il aujourd’hui une vraie différenciation technique qui permette d’augmenter la durée de vie des montres? Fiabilité des produits, matériaux inusables, etc.
La notion de garantie client est-elle encore
d’actualité et veut-on la faire évoluer encore
plus largement?
» Vers une horlogerie plus verte. Durabilité
et écologie. Quelle est la contribution de
l’industrie horlogère? Economie circulaire,
recyclage, circuits courts, etc. Quelles sont
les attentes des clients et comment l’industrie horlogère y répond-elle ou compte-t-elle
y répondre?
» Les salons horlogers. De plus en plus de
marques horlogères se détachent des
salons historiques pour créer leur propre
événement. Y-a-t-il encore une vision
commune du contact avec la clientèle?
Le Congrès s’adressant à un public issu de
la technique, les conférences devront privilégier un contenu scientifique et stratégique
plutôt que commercial. Les soumissions
doivent être adressées par courrier ou par

e-mail au secrétariat de la Société suisse de
chronométrie jusqu’au 15 février 2022. Plus
d’informations sous: www.ssc.ch. O

Call for speakers
The Swiss Chronometry Society will hold its
traditional International Congress on 28 and
29 September 2022 at the SwissTech Convention Center in Lausanne. The theme of these
two days will be: Entre rêves, réalités et nécessités, comment l’horlogerie ajuste son amplitude sans perdre ses repères (Between dreams,
realities and necessities, how does watchmaking adjust its amplitude without losing
its benchmarks?), a play on words relating
to precision timing).
In a constantly changing world, the watch
industry has continued to develop and reinvent itself, independently and despite economic upheavals. It has adapted and shown
that it is possible to continue creating, producing and distributing within a tense global
context.
This movement has given rise to new issues,
revolving around climate, ecology, and sustainability.
Faced with current climate and societal
challenges, what can the watch industry
bring? Does it follow movements and participate in new waves (like ecology, feminist
movements, etc.) or is it above that, or even
a counter-current force?

Speakers are invited to submit proposals
dealing with the following topics:
» Does the watchmaking world give women
sufficient consideration, as much in the
strategic vision of the product as in corporate organisation charts? Is there a
development today of a particular range
of products geared specifically to women?
» The customer warranty. Beyond a marketing concept, is there a real technical
differentiation today that makes it possible
to increase the lifespan of watches? Reliability of products, wear-resistant materials,
etc. Is the concept of customer warranty
still relevant and do we want to develop it
even more widely?
» Towards greener watchmaking. Sustainability and ecology. What is the contribution
of the watch industry? Circular economy,
recycling, short circuits, etc. What are
customer expectations and how is the
watch industry meeting or planning to
meet them?
» Watch shows. More and more watch
brands are breaking away from historic
fairs to create their own events. Is there
still a common vision of customer contact?
Since the Congress is aimed at a technical
audience, the talks should focus on scientific
and strategic aspects rather than commercial content. Submissions must be sent by
post or e-mail to the secretariat of the Swiss
Chronometry Society until 15 February 2022.
More information: www.ssch.ch. O

Initium
Assembler sa propre montre
avec Kairos
Depuis sa création, Initium est ancré dans le
berceau historique de l’horlogerie et propose
des formations uniques et des expériences
sur mesure de création de montres mécaniques Swiss made, de la simple initiation à
l’assemblage d’une montre complète.
En décembre 2021, la firme a lancé Kairos,
des kits d’assemblage de montre disponibles
dans plus de cent pays. Comprenant toutes les
instructions et le matériel nécessaires à une
initiation à l’horlogerie, ces derniers transforment toute demeure en véritables ateliers. »
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» Les composants de la montre - boîtier,
mouvement, aiguilles, cadran plein ou ajouré
et bracelet - peuvent être sélectionnés parmi
un large éventail d’options en ligne avant que
le kit ne soit directement expédié de Suisse
dans une sacoche haut de gamme qui
englobe l’ensemble des outils de l’horloger.
Le kit d’assemblage de montre Kairos repousse les limites de l’horlogerie en offrant une
expérience durable et sur mesure, quel que
soit l’endroit où l’on se trouve dans le monde.
Bien plus qu’un simple kit d’outillage, il met en
avant une méthode didactique comprenant
des tutoriels vidéo et des instructions d’un
maître horloger en français et en anglais. Un
forum est accessible partout dans le monde,
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offrant la
possibilité de partager ses questions et dialoguer autour de l’horlogerie.
Les kits sont disponibles dans les ateliers
Initium de Genève, du Noirmont et de Gebertingen pour être testés sur demande. O

Assemble your own watch
with Kairos
Initium has been rooted in the historic cradle
of watchmaking since its creation and offers
unique training sessions and bespoke experiences in creating mechanical Swiss watches,
from a simple introduction to assembling a
complete watch.

In December, the company took this heritage one step further, and launched its
watch assembling kits in over 100 countries.
Including all the necessary instructions and
materials for a one-of-a-kind independent
initiation to watchmaking, the “Kairos” kits
turn homes into true workshops.
The watch’s components – the case, movement, hands, dial and straps – can be
selected among a wide range of options
online, before the kit is directly shipped from
Switzerland to the owner’s home in a highend imitation leather satchel, which houses
a complete set of watchmaking tools.

The “Kairos” Initium kit pushes the limits
of watchmaking further, by offering a sustainable and bespoke experience, regardless of any location worldwide. Much more
than a simple toolkit, it showcases a didactic method including video tutorials and
instructions from a Master watchmaker in
French and English. A forum is accessible
anywhere in the world, 24/7, offering a platform to share inquiries and exchange views
about watchmaking.
The kits are available at the Initium workshops in Geneva, Le Noirmont and Gebertingen for testing upon request. O

Marché du travail
Situation en décembre
A fin décembre 2021, 121’728 personnes
étaient inscrites au chômage en Suisse, soit
5’484 de plus que le mois précédent. Le taux
de chômage a ainsi augmenté passant de
2,5% en novembre 2021 à 2,6% pendant le
mois sous revue. Le chômage a diminué de
41’817 personnes (-25,6%) par rapport au
mois correspondant de l’année précédente.
Le chômage des 15 à 24 ans a baissé de
182 personnes (-1,7%), passant à 10’569. Par
rapport au même mois de l’année précédente,
il a diminué de 7’125 personnes (-40,3%).
Le nombre des chômeurs de 50-64 ans a
augmenté de 1’691 personnes (+4,7%) pour

s’établir à 37’754 personnes. Par rapport
au même mois de l’année précédente, cela
correspond à une diminution de 7’776 personnes (-17,1%).
En octobre 2021, les réductions de l’horaire
de travail (RHT) ont touché 48’264 personnes,
soit 4’291 de moins (-8,2%) que le mois précédent. Le nombre d’entreprises ayant eu
recours à la RHT a diminué de 1’111 unités (-12,3%), passant à 7’917, celui des
heures de travail perdues de 296’129 unités
(-11,7%), pour s’établir à 2’227’061 heures.
L’année précédente à la même époque, le
chômage partiel avait concerné 22’853 entreprises, touchant 219’388 personnes et
entraînant la perte de 12’812’300 heures
de travail.

Selon les données provisoires fournies par
les caisses de chômage, 2’539 personnes
ont épuisé leurs droits aux prestations de
l’assurance-chômage dans le courant du
mois d’octobre 2021. O
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Convention patronale
Effectifs horlogers stables en
2021
Au 30 septembre 2021, on comptait un total
de 57’491 personnes actives dans le secteur horloger et microtechnique, soit 59 de
moins que l’année précédente (-0,1%) selon
le recensement annuel de la branche réalisé par la Convention patronale de l’industrie
horlogère suisse. Cette stabilisation témoigne
de l’effet positif des réductions d’horaires de
travail (RHT) utilisés durant la crise sanitaire.
Ceux-ci ont permis de préserver le personnel
qualifié au sein de l’outil de production et
ainsi répondre rapidement à la forte reprise
des exportations horlogères suisses dès le
printemps 2021. Bien que cette embellie
présente des disparités selon les gammes
de prix, elle pousse à l’optimisme quant à
l’évolution des effectifs en 2022.
Véritable baromètre du secteur, le personnel affecté à l’outil de production a présenté
une très grande stabilité en 2021 avec une
augmentation de 16 postes. Le personnel
administratif est lui en recul de 99 unités
(-0,7%) et celui de direction en progression
de 24 unités (+1,5%).
Le nombre de travailleurs au bénéfice d’un
diplôme des métiers s’établit à 25’665 (-2,8%),
alors que les bénéficiaires d’une formation
supérieure sont en progression (+3,4%). Le
taux de personnel qualifié représente désormais 70% des effectifs globaux.

Les cantons les plus horlogers en termes
d’effectifs restent Neuchâtel (15’063), Berne
(12’301) et Genève (10’499). Formé par ces
trois cantons ainsi que Jura, Vaud et Soleure,
l’«Arc horloger» concentre l’essentiel des ressources du secteur, soit 53’134 travailleurs
(plus de 92% des effectifs totaux).
Les cantons de Neuchâtel, Berne et Vaud présentent une baisse des effectifs inférieure à
1%. Ce chiffre atteint -5,4% pour le canton
de Soleure. Comme en 2020, les cantons de
Genève et du Jura ont enregistré une progression de leurs effectifs de respectivement
+1,5% et +2,1%.

Les entreprises soumises à la Convention
collective de travail (CCT) signée avec les
syndicats du secteur sont majoritaires: elles
représentent les trois quarts d’entre elles
(511 unités), occupant 49’007 personnes.
En d’autres termes, 85,2% des travailleurs
exerçaient en 2021 leur activité dans des
entreprises soumises à la CCT de la branche.
L’horlogerie est l’un des secteurs économiques les plus conventionnés du pays. O

Watch industry workforce
remains stable in 2021
On 30 September 2021 there were 57,491
people working in the watch and microtechnology sector, 59 fewer than the previous
year (-0.1%), according to the annual industry
census carried out by the Employers’ Federation of the Swiss Watch Industry (CT). This
stabilisation reflects the positive effect of the
reduced working hours scheme used during the health crisis. The latter made it possible to maintain qualified personnel within
the production facilities and thus to respond
rapidly to the strong recovery in Swiss watch
exports as of spring 2021. Although this
upturn will vary according to price range, it
gives grounds for optimism regarding the
development of the workforce in 2022.
As a true barometer of the sector, the number of employees working in production facil-
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ities remained very stable in 2021, with an
increase of 16 positions. Administrative staff
are down by 99 (-0.7%) and management
staff are up by 24 (+1.5%).
The number of employees with a vocational
diploma is 25,665 (-2.8%), while the number
of those with higher education is increasing
(+3.4%). The proportion of qualified staff
now represents 70% of the total workforce.
The top three watchmaking cantons in terms
of staff numbers remain Neuchâtel (15,063),

Berne (12,301) and Geneva (10,499). These
three cantons, together with Jura, Vaud and
Solothurn, make up the “watchmaking arc”,
where most of the sector’s resources are
concentrated, with 53,134 workers (more
than 92% of the total workforce).
The cantons of Neuchâtel, Berne and Vaud
show a fall in the number of employees of
less than 1%. The figure for the canton of
Solothurn is -5.4%. As in 2020, the cantons
of Geneva and Jura recorded an increase in

headcount of +1.5% and +2.1% respectively.
Companies subject to the Collective Labour
Agreement (CLA) signed with the sector’s
unions are in the majority: they account for
three quarters of them (511 units), employing 49,007 people. In other words, in 2021,
85.2% of workers were employed in companies subject to the sector’s CLA. The watchmaking industry is one of the most regulated
economic sectors in the country. O

Hébergement touristique
Bond des nuitées au cours
de la saison d’été
Au cours de la saison d’été 2021, la demande
est restée fortement positive par rapport aux
mêmes mois de l’an dernier. Une très forte
croissance est observée en mai (+213,0%).
Cette augmentation est à mettre en relation
avec les restrictions sanitaires liées au Covid19 alors en vigueur en 2020. Les mois de
juin à octobre ont également connu une augmentation de la demande s’échelonnant de
6,0% (juillet) à 55,4% (juin). A titre comparatif, la saison d’été 2021 présente toutefois
une baisse des nuitées de 19,5% par rapport
à celle de 2019.
Lors de la saison d’été 2021, les nuitées
indigènes ont augmenté de 21,3% (par
rapport à la même période de 2020) pour
atteindre 12,7 millions de nuitées, soit un
niveau historiquement haut. Comparée à
2019, la hausse se monte à 29,0%. En 2021,
la demande indigène est très fortement
positive en mai avec une augmentation de
196,8% comparativement à 2020. Les mois
de juin (+48,8%), août (+13,5%), septembre
(+3,0%) et octobre (+14,8%) connaissent
également une hausse des nuitées par rapport à 2020, mais moins prononcée. Seul
le mois de juillet affiche une diminution des
nuitées de 3,1%. A noter que la demande
indigène avait connu un mois record en juillet 2020 avec une hausse de 35% par rapport à 2019.
Lors de la saison d’été 2021, la demande
étrangère a fortement progressé (+78,8%)
par rapport à la même période de 2020.
Tous les mois de cette période connaissent

une augmentation de nuitées; pour les mois
de mai et d’octobre, elle est particulièrement importante (+321,3%, respectivement
+161,3%). Ceci s’explique par le nombre de
nuitées étrangères particulièrement bas une
année auparavant. Malgré cette hausse, la
saison d’été 2021 présente un recul de
56,6% par rapport à celle de 2019.
Au niveau de la provenance des hôtes, la
demande pendant la saison d’été a été fortement positive pour tous les continents par rapport aux mêmes mois de 2020. La clientèle
européenne a augmenté de 51,0% (+1,5 million de nuitées) durant cette période. Avec
4,4 millions de nuitées, les clients européens
représentent 79,0% des hôtes étrangers. Les
continents asiatique (+602,3%/+468’000 nuitées) et américain (+483,5% / +466’000)
ont également connu de fortes augmentations. Toutefois, la demande en 2021 de ces
trois continents est encore bien en dessous
des valeurs de 2019: les baisses de nuitées
atteignent 85,4% pour l’Asie, 74,0% pour
l’Amérique et 32,5% pour l’Europe.
Au cours de la saison d’été 2021, la totalité
des régions touristiques connaissent une
hausse des nuitées par rapport à la même
période de l’année précédente. Les trois
régions citadines de Bâle, Zurich et Genève
affichent de très fortes augmentations entre
75,8% et 136,8% par rapport à 2020, mais
comparées à 2019, les baisses sont encore
marquées. Malgré des croissances importantes dans toutes les régions touristiques
en 2021, seuls le Tessin (+27,7%), Jura &
Trois-Lacs (16,6%), les Grisons (+13,5%) et
la Suisse orientale (+7,6%) voient le nombre
de leurs nuitées augmenter par rapport
à 2019.

La demande indigène entre mai et octobre
2021 était en forte augmentation dans
toutes les régions touristiques en comparaison avec 2020. Dix régions sur treize présentent même une hausse de fréquentation
de la clientèle suisse par rapport aux mêmes
mois de 2019. Malgré les plus fortes hausses
en 2021, les trois régions citadines restent
encore en dessous de la demande de 2019.
Pour la demande étrangère, les nuitées sont
également en forte croissance dans toutes
les régions touristiques par rapport à 2020.
Ici aussi, les régions citadines ont affiché la
plus forte progression de la demande. A titre
de comparaison, les nuitées étrangères sont
encore en baisse dans toutes les régions par
rapport à 2019. O
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Nominations
Nouvelles ambassadrices et
ambassadeurs
Des changements de personnel auront lieu
en 2022 dans plusieurs représentations
suisses à l’étranger. Ils s’inscrivent dans le
cadre des transferts périodiques et font suite
aux nominations annoncées par le Conseil
fédéral. Ces derniers deviendront effectifs
dès que les personnes concernées auront
reçu l’agrément de l’Etat hôte.
Pour 2022, le Conseil fédéral a fait part des
nominations suivantes:
» Markus Börlin, en qualité d’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire auprès
du Grand-Duché de Luxembourg, avec
résidence à Luxembourg.
» Hans-Ruedi Bortis, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
auprès de la République argentine, avec
résidence à Buenos Aires.
» Christoph Burgener, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

auprès de la République de Chypre, avec
résidence à Nicosie.
Yasmine Chatila Zwahlen, en qualité d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Royaume d’Arabie saoudite, avec résidence à Riyad.
Markus Dutly, en qualité d’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire auprès
de la République du Chili, avec résidence
à Santiago du Chili.
Thomas Gass, en qualité d’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire auprès
de la République socialiste du Vietnam,
avec résidence à Hanoï.
Lukas Gasser, en qualité d’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire auprès
de la République d’Angola et de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, avec résidence à Luanda.
Emilija Georgieva, en qualité d’ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire
auprès du Royaume hachémite de Jordanie et de la République d’Irak, avec résidence à Amman.

» Simone Giger, en qualité d’ambassadrice
extraordinaire et plénipotentiaire auprès
de la République du Ghana, de la République du Bénin et de la République togolaise, avec résidence à Accra.
» Ruth Huber, en qualité d’ambassadrice
extraordinaire et plénipotentiaire auprès de
la République d’Albanie, avec résidence
à Tirana.
» Thomas Oertle, en qualité d’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire auprès
du Sultanat d’Oman et de la République
du Yémen, avec résidence à Mascate.
» Olivier Zehnder, en qualité d’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire auprès
de la République d’Indonésie, de la République démocratique du Timor-Leste et de
l’Association des nations de l’Asie du SudEst (ANASE), avec résidence à Jakarta. O

interdit. Néanmoins, beaucoup d’entreprises,
notamment des PME, osent toujours voler à
l’aveugle sans surveiller leurs clients, leurs
concurrents ainsi que leurs technologies clés
de façon professionnelle et efficace.
A la fin de cette formation, les différents
participants seront notamment en mesure

de mettre sur pied et faire vivre, au sein
de leur entreprise, une veille technologique
en ligne avec les objectifs stratégiques précis. Ceci leur permettra de savoir ce qui
se passe autour d’eux dans leur domaine
technologique d’intérêt et d’éviter d’être pris
de court par les évolutions du marché ainsi
que des compétiteurs.
Chaque participant aura l’occasion de mettre
en place une veille spécifique à ses besoins
et pourra l’exploiter durant tout le restant de
l’année. Cette prestation est comprise dans
le tarif.
Ce cours, animé par Harald Jenny (directeur
Centredoc à Neuchâtel) se tiendra le 9 février 2022 à Neuchâtel. Il s’adresse à des
responsables de développement produits, à
des responsables marketing et vente, à des
dirigeants d’entreprise et à des curieux des
derniers développements technologiques
dans leur domaine d’intérêt.
Prix: 890 francs (early bird: 690 francs).
Information et inscriptions: www.fsrm.ch. O

»

»

»

»

»

FSRM
La pratique de la veille
technologique
Ne pas faire de la veille technologique est
comparable à un vol de nuit sans instruments de navigation. C’est très risqué, voir
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Publication
«L’empire Blanel»
Fraîchement publié, «L’empire Blanel» est né
de la plume du Neuchâtelois Sébastien Brügger. L’intrigue de ce roman plonge le lecteur
au cœur d’une entreprise du luxe, fortement
inspirée de la maison Ulysse Nardin au sein
de laquelle l’écrivain a travaillé durant douze
ans. L’histoire, influencée par son expérience
au sein de l’entreprise horlogère, a été inventée de toutes pièces par l’auteur.
Test positif! Alice est bien enceinte de jumeaux.
Après quatre jours sans drogue, sans sommeil, elle doit faire un choix: en finir tout de

suite ou confier la destinée de ses enfants à la
Docteure Martins en accouchant sous X. Décision prise, Alexandre et Alicia seront adoptés
séparément. Le garçon sera placé dans un
milieu très modeste à New York, la fille achetée comme un paquet cadeau par un couple
bourgeois à Genève qui souhaite gommer le
souvenir d’une fausse couche. C’est ainsi que
deux chemins se dessinent et rien ne semble
pouvoir un jour rapprocher ces jumeaux. Et
pourtant, par les mystères du destin tous deux
convergeront vers un empire du luxe, dans
lequel chacun aura un rôle à jouer au risque
de déranger l’ordre établi par la famille Blanel.
Disponible en librairie. O

En bref
Genève Aéroport

édition du salon, qui se tiendra du 5 au
8 avril 2022 au Forum de l’Arc à Moutier,
s’annonce sous les meilleurs auspices. Dans
l’attente de cet événement qui réunira tout
le monde de la sous-traitance, le portail du
SIAMS reste un outil très prisé, offrant à
chaque exposant la possibilité de gérer une
bibliothèque de téléchargement et même de
disposer d’une page d’accueil personnalisée.

GPHG
Architecturalement audacieux, le bâtiment
de l’Aile Est de l’aéroport de Genève a ouvert
ses portes le 14 décembre dernier à l’occasion d’un vol Genève-New York. Essentiellement destiné aux long-courriers, cet
espace améliore l’accueil des passagers
des vols continentaux et intercontinentaux,
tout en répondant aux standards actuels. Il
est notamment en mesure d’accueillir près
de 2’800 voyageurs par heure aux départs
et quelque 3’000 aux arrivées.

SIAMS
Avec moins de 2% des surfaces encore disponibles et un niveau d’attente très important de la part des exposants, la prochaine

Du 2 au 5 décembre dernier, le nouveau
lounge parisien de Chronext a accueilli les
montres lauréates des 18 prix de l’édition
2021 du Grand prix d’horlogerie de Genève
(GPHG). Collectionneurs et passionnés ont
ainsi pu découvrir ces garde-temps d’exception lors de multiples présentations privées
accompagnées d’experts.

Phillips
La maison de vente à l’encan Phillips in association with Bacs & Russo a réalisé une année
2021 records avec un total de 209,3 millions de dollars pour 2021, en augmentation
de 57% par rapport à 2020 et de 89% par
rapport aux niveaux pré-pandémiques de
2019. Que ce soit à Genève, à Hong Kong ou
enncore à New York, le 100% des pièces proposées ont été acquises, une première. Ainsi,
durant l’année 2021, un total de 27 gardetemps de plus d’un million de dollars ont
trouvé acquéreurs, un autre nouveau record.
Lors des ventes annuelles, les participants
étaient issus de 84 pays/régions du monde
et plus de 40% d’entre eux étaient de nouveaux clients pour la maison Phillips.

Sotheby’s
Sotheby’s a annoncé avoir réalisé un chiffre
d’affaires de 7,3 milliards de francs en 2021.
Ce résultat annuel, le plus haut jamais enregistré au cours de son histoire, a notamment
été porté par l’afflux de nouveaux collectionneurs. Des formats et des catégories de
vente inédits ont également attiré un public
plus large (+44% de nouveaux clients). »
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UNE SYMPHONIE
DE SAVOIR-FAIRE
Leader dans son domaine, Dubois Dépraz met son
savoir-faire au service de ses clients.
Dubois & Dépraz SA
Grand-Rue 12
CH – 1345 Le Lieu
+41 (0)21 841 15 51
info@dubois-depraz.ch

www.dubois-depraz.ch

Depuis plus d’un siècle, Dubois Dépraz marque de son
empreinte l’industrie horlogère tant dans la conception,
la fabrication et l’assemblage de mécanismes horlogers
à complications que de composants et mobiles à haute
valeur ajoutée.
Dubois Dépraz est une entreprise indépendante, qui
place l’humain et ses partenaires au centre de ses
préoccupations. Son nom est synonyme d’innovation,
d’expertise et de qualité.

DÉVELOPPEMENTS
SUR MESURE

MANUFACTURE DE
COMPOSANTS

MANUFACTURE DE
COMPLICATIONS

• Equipes projets
• Conception, laboratoire
• Prototypage, industrialisation

• Découpage, laser, usinage
• Décolletage, taillage, roulage, assemblage
• Décoration, anglage, poinçon GE

• Haute horlogerie, sonneries
• Quantièmes annuels et perpétuels
• Chronographes, GMT, autres

Galeries Lafayette
La grande enseigne parisienne ouvrira en
début d’année 2023 un point de vente à
Shenzhen, dans le sud de la Chine. Un marché sur lequel elle est entrée en 2013 en s’installant à Pékin, puis à Shanghai en 2019, et
où elle ambitionne de totaliser dix adresses à

l’horizon 2025. Une autre ouverture est déjà
annoncée pour 2022 dans la ville de Guiyang.
(Fashion Network)

Christie’s
L’année 2021 s’est clôturée sur des records
pour Christie’s qui a affiché des ventes de

205 millions de dollars, contre 80 millions
en 2020 et 130 millions en 2019. Quelque
3’213 lots ont trouvé acquéreurs lors des sept
ventes aux enchères en direct et treize en
ligne, tenues à Hong Kong, Genève, Dubaï et
New York. En provenance de 88 pays, plus
de 6’400 personnes les ont suivies, dont plus
de 20% d’entre elles étaient de nouveaux
acheteurs/enchérisseurs. O

In brief
Phillips
The Phillips in association with Bacs &
Russo auction house achieved a record
2021 with a total of USD209.3 million for
2021, up 57% from 2020 and 89% from
pre-pandemic levels in 2019. Whether in
Geneva, Hong Kong or New York, 100% of
the lots put up for auction were acquired, a
first. During the year 2021, 27 timepieces
valued at more than 1 million dollars found
buyers, another new record. Participants
in the annual sales came from 84 countries/regions and more than 40% of them
were new clients for Phillips.

Geneva Airport
The architecturally daring East Wing building
at Geneva Airport opened its doors on 14 December on the occasion of a Geneva-New
York flight. Mainly intended for long-haul
flights, this space improves hospitality for
passengers on continental and intercontinental flights, while meeting current standards.
It is capable of hosting around 2,800 passengers per hour on departure and some
3,000 on arrival.

SIAMS

annual result, the highest ever recorded in its
history, was driven in particular by the influx
of new collectors. New formats and sales
categories also attracted a larger audience
(+44% of new customers).

Christie’s

With less than two per cent of the floor
space still available and a very high level
of expectation on the part of exhibitors, the
2022 edition of the show, which will be held
from 5 to 8 April at the Forum de l’Arc in
Moutier, is shaping up to be a great success.
In anticipation of this event, which will bring
together the entire world of subcontracting,
the SIAMS portal remains a very popular
tool, offering each exhibitor the possibility
of managing a download library and even
having a personalised home page.

GPHG
From 2 to 5 December 2021, the new Chronext
lounge in Paris hosted the 18 prize-winning
watches from the last edition of the Grand Prix
d’Horlogerie de Genève (GPHG). Collectors
and enthusiasts were able to discover these
exceptional timepieces during multiple private
presentations accompanied by experts.

The year 2021 closed with record-breaking
results for Christie’s, which posted sales of
USD205 million, compared to USD80 million in 2020 and USD130 million in 2019.
Some 3,213 lots found buyers in seven live
and 13 online auctions held in Hong Kong,
Geneva, Dubai and New York. More than
6,400 people from 88 countries attended,
of which more than 20% were first-time buyers/bidders.

Galeries Lafayette
In early 2023, the large Parisian chain will
open a point of sale in Shenzhen, in southern China. The company entered this market in 2013 by settling in Beijing, then in
Shanghai in 2019, and aims to have ten
stores by 2025. Another opening is already
announced for 2022 in the city of Guiyang.
(Fashion Network) O

Sotheby’s
Sotheby’s has announced that it will achieve
a turnover of CHF7.3 billion in 2021. This
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FOSC

Extraits de la FOSC
du 6 au 31 décembre 2021
Bermi Watch SA (Morbio Inferiore)
Nuove persone iscritte o modifiche: Fabio
Bernasconi, presidente, con firma individuale; Stefania Maria Marta Tiziana Bernasconi, membro, con firma individuale (finora:
amministratrice unica, con firma individuale).
(16.12.21)
BF Décolletages SA (rue du 23 Juin 16,
2822 Courroux)
Nouvelle inscription. Date des statuts: 17 décembre 2021. But: exploitation d’un atelier
de fabrication de pièces microtechniques. La
société peut exercer toute activité financière,
commerciale ou industrielle en rapport direct
ou indirect avec son but; créer des succursales ou des filiales en Suisse et à l’étranger;
participer à d’autres entreprises en Suisse et
à l’étranger, acquérir des entreprises visant
un but identique ou analogue ou fusionner avec de telles entreprises; acquérir ou
vendre des immeubles; accorder des prêts
ou des garanties à des actionnaires ou des
tiers, si cela favorise ses intérêts; faire toutes
opérations et conclure tous contrats propres
à développer et à étendre son but ou s’y
rapportant directement ou indirectement.
Capital-actions: 100’000 francs. Capitalactions libéré: 100’000 francs. Actions:
1’000 actions nominatives de 100 francs.
Faits qualifiés: reprise de biens envisagée: la société envisage de reprendre de la
société Bertoglio + Frauchiger SA, à Courroux, des actifs pour un montant maximal
de 848’313,72 francs et des passifs pour
un montant maximal de 848’313,72 francs
se rapportant directement ou indirectement
à l’exploitation de son activité de décolletage. Restriction à la transmissibilité des
actions nominatives: selon statuts. Personnes inscrites: Patrick Pierre André Brandelet, président du conseil d’administration,
avec signature collective à deux; Emmanuel
Adolphe Frauchiger, membre du conseil
d’administration, avec signature collective à
deux; Virginie Catherine Frauchiger-Comisso,
membre du conseil d’administration, avec
signature collective à deux; CG Conseil-Gestion-Management Sàrl, à Porrentruy, organe
de révision. (23.12.21)
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Bovet Email Sàrl (Val-de-Travers, Creuxaux-Loups 4, 2112 Môtiers)
Nouvelle société. Statuts du 14 décembre
2021. But: émaillage de cadrans de montre
et tout autre support, notamment horloger.
Prestations accessoires, droits de préférence,
de préemption ou d’emption: selon statuts.
Les modalités de transfert des parts sociales
dérogent à la loi selon les statuts. Capital
social: 20’000 francs. Associée: Anne Laurence Bovet, avec 200 parts sociales de
100 francs, laquelle est en outre gérante
avec signature individuelle. Selon déclaration
du 14 décembre 2021, la société n’est pas
soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé
à un contrôle restreint. (21.12.21)
Breva Genève Haute Horlogerie SA (Genève)
La société est dissoute par décision de l’assemblée générale du 10 décembre 2021.
Sa liquidation est opérée sous la raison
sociale: Breva Genève Haute Horlogerie SA,
en liquidation. Liquidateur: l’administrateur
Wulf Schütz, lequel continue à signer individuellement. Autre adresse de liquidation:
c/o Rare & Fine Vintage Watches AG, Fraumünsterstrasse 27, 8001 Zürich. (20.12.21)
Centre fournitures manufactures d’horlogerie SA (La Chaux-de-Fonds)
Nouvelle raison sociale: CFMH SA. (6.12.21)
d-coJoux Sàrl (L’Abbaye)
Nouveau but: tous travaux dans le domaine
de la décoration horlogère, la fabrication
et l’assemblage de composants et de produits liés à l’horlogerie, à la microtechnique
et au médical, ainsi que toute acquisition
de biens immobiliers, dans le strict respect des dispositions de la loi fédérale
sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE) et le rachat de
sociétés. La société peut: exercer toute
activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière, en rapport
direct ou indirect avec son but; créer des
succursales ou des filiales en Suisse et à
l’étranger; participer à toutes entreprises
ayant un rapport direct ou indirect avec son
but; accorder des prêts ou des garanties à

des associés ou des tiers, si cela favorise
ses intérêts. Le capital social de 20’000
francs est désormais divisé en 200 parts
sociales de 100 francs. Laetitia Duboisdit-Bonclaude est désormais titulaire de
90 parts de 100 francs et Joaquim Gomes
da Costa de 110 parts de 100 francs.
Augmentation du capital social. Nouveau
capital social: 100’000 francs, divisé en
1’000 parts sociales de 100 francs. Laetitia Dubois-dit-Bonclaude est désormais
titulaire de 495 parts de 100 francs et
Joaquim Gomes da Costa de 505 parts
de 100 francs. Transformation: la société
à responsabilité limitée est transformée en
société anonyme conformément au projet
de transformation du 2 décembre 2021
et bilan au 30 juin 2021, présentant des
actifs de 109’073,79 francs et des passifs
envers les tiers de 35’613,57 francs, soit
un actif net de 73’460,22 francs, contre
attribution aux associés de 1’000 actions
de 100 francs. Nouvelle forme de droit:
société anonyme. Nouvelle raison de commerce: d-coJoux SA. Nouveau but: tous
travaux dans le domaine de la décoration
horlogère, la fabrication et l’assemblage de
composants et de produits liés à l’horlogerie, à la microtechnique et au médical, ainsi
que toute acquisition de biens immobiliers,
dans le strict respect des dispositions de
la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles
par des personnes à l’étranger (LFAIE) et le
rachat de sociétés. La société peut: exercer toute activité financière, commerciale
ou industrielle, mobilière ou immobilière,
en rapport direct ou indirect avec son but;
créer des succursales ou des filiales en
Suisse et à l’étranger; participer à toutes
entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but; accorder des prêts ou
des garanties à des actionnaires ou des
tiers si cela favorise ses intérêts, se porter caution d’emprunts souscrits par des
actionnaires ou des tiers, garantir ses
emprunts par l’émission ou le nantissement
de titres hypothécaires ou par la souscription de tout autre engagement financier. La
clause statutaire relative à l’obligation de
fournir des prestations accessoires, droits

de préférence, de préemption ou d’emption
est abrogée. Capital-actions entièrement
libéré: 100’000 francs, divisé en 1’000 actions nominatives de 100 francs, avec restrictions quant à la transmissibilité selon
statuts. Les 1’000 actions nominatives de
100 francs sont transformées en 210 actions nominatives de 100 francs privilégiées quant au droit de vote, et 79 actions
nominatives de 1’000 francs, toutes avec
restrictions quant à la transmissibilité selon
statuts. Laetitia Dubois-dit-Bonclaude, qui
n’est plus associée-gérante, est nommée
administratrice. Joaquim Gomes da Costa,
qui n’est plus associé-gérant, est nommé
administrateur secrétaire. (22.12.21)
Dev’Hor Sàrl (rue Paul-Charmillot 55, 2610
St-Imier)
Nouvelle inscription. Date des statuts: 10 décembre 2021. But: l’exploitation, le développement, la construction et la commercialisation de machines, principalement dans
le secteur de l’horlogerie, la production au
moyen de ces machines ainsi que le dépôt
de brevets et de marques. Elle peut créer
des succursales en Suisse et à l’étranger,
participer à d’autres entreprises en Suisse et
à l’étranger, acquérir des entreprises visant
un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, acquérir ou
vendre des immeubles, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres
à développer et à étendre son but ou s’y
rapportant directement ou indirectement.
Capital social: 20’000 francs. Selon déclaration du 10 décembre 2021, il est renoncé
à un contrôle restreint. Personnes inscrites:
Axel Etique, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 200 parts sociales de
100 francs; Quentin Etique, avec procuration
collective à deux; Dylan Rindlisbacher, avec
procuration collective à deux. (17.12.21)
H992 SA (rue du Nord 121, 2300 La
Chaux-de-Fonds)
Nouvelle société. Statuts du 13 décembre
2021. But: conception, développement,
production, montage, assemblage et commercialisation de montres, de mouvements
de montres et de composants horlogers;
commercialisation de tous produits, manufacturés ou non, dans les domaines de
l’horlogerie et de la bijouterie; toutes prestations de services et toutes opérations
convergentes à ces buts. Capital-actions:

250’000 francs, entièrement libéré, divisé
en 250’000 actions de 1 franc, nominatives,
liées selon statuts. Administration: Thierry
Heiniger, président, et Stéphanie Laetitia
Milani, lesquels signent collectivement à
deux. Selon déclaration du 13 décembre
2021, la société n’est pas soumise à un
contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle
restreint. (17.12.21)
Horlogerie et Complications Sàrl (Le Locle)
La société est dissoute par décision de son
assemblée générale du 14 décembre 2021.
Sa liquidation est opérée sous la raison
sociale: Horlogerie et Complications Sàrl
en liquidation. Liquidateur: Patrick Sgobba,
gérant, lequel continue de signer individuellement. Les pouvoirs de Christian Marcel
Goux, président des gérants, sont radiés.
(23.12.21)
Jurassic Custom Sàrl (La Chaux-de-Fonds)
But modifié: conception, développement,
fabrication, production, transformation,
optimisation, location, importation, exportation, achat et vente et commercialisation de
composants, de produits finis ou semi-finis
pour l’horlogerie, la bijouterie et la joaillerie;
ainsi que tous articles et produits similaires,
s’y rapprochant ou servant à leur fabrication, leur transformation ou leur entretien;
services, conseils et apports d’affaires
dans ces domaines; importation, exportation, transformation, customisation d’objets
anciens; achat, vente, exploitation et gestion de biens immobiliers, à l’exclusion de
toutes opérations prohibées par la Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition
d’immeubles par des personnes à l’étranger
(LFAIE). Olga Joséphine Dournow-Murzello
n’est plus associée ni gérante; ses pouvoirs
sont radiés et ses 200 parts sociales de
100 francs ont été cédées à Cédric Didier
Leuthold. Cédric Didier Leuthold, jusqu’ici
directeur, nommé gérant, continue de signer
individuellement. (9.12.21)
Lovis Décolletage Sàrl (Moutier)
Inscription ou modification de personne:
Angélique Lovis, associée et gérante, avec
signature collective à deux, pour 2 parts
sociales de 1’000 francs (précédemment:
Angélique Frossard). (15.12.21)
M.C.C.H Sàrl (allée des Défricheurs 4b,
2300 La Chaux-de-Fonds)

Nouvelle société à responsabilité limitée.
But: exploitation d’une entreprise de soustraitance en rouages horlogers de type «taillage» et «roulage», formation et consulting
en entreprise, maintenance et automation
pour machines des domaines de l’horlogerie
et de la micromécanique. Prestations accessoires, droits de préférence, de préemption
ou d’emption: selon statuts. Capital social:
20’000 francs. Les modalités de transfert
des parts sociales dérogent à la loi selon
les statuts. Associé: Laurent Marcel Pierrel, avec 20 parts sociales de 1’000 francs,
lequel est en outre gérant avec signature
individuelle. Signature individuelle de Pascal Cornu, directeur. Selon déclaration du
2 décembre 2021, la société n’est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à
un contrôle restreint. (10.12.21)
Manufacture Cartier Joaillerie, Branch of
Richemont International SA (La Chaux-deFonds)
Entreprise ayant son siège à Villars-surGlâne. Les pouvoirs de Yves Marie Maurice
Monnot sont radiés. Signature collective à
deux, pour les affaires de la succursale, a
été conférée à Julien Aubert et à Karim Drici,
directeurs. (8.12.21)
Manufacture d’Horlogerie Audemars Piguet
SA (Le Chenit)
La signature de Yves Meylan est radiée.
Signature collective à deux est conférée à
Marco Giulio Vigano, directeur. (17.12.21)
Manufacture Horlogère ValFleurier, Branch
of Richemont International SA (Buttes)
Entreprise ayant son siège à Villars-surGlâne. Jean-Pierre Querro n’est plus directeur général; ses pouvoirs sont radiés. Jean
Michel Bernard Saillet, jusqu’ici directeur,
nommé directeur général, continue de signer
collectivement à deux. Signature collective
à deux a été conférée à Cédrine Pintrand,
épouse Lepage, directrice. (6.12.21)
Manufacture horlogère Vallée de Joux SA
(Le Chenit)
PricewaterhouseCoopers SA n’est plus
organe de révision. Nouvel organe de révision:
FHS Fidufisc SA, à Biel/Bienne. (9.12.21)
Manufacture Roger Dubuis, Branch of
Richemont International SA (Meyrin)
Signature collective à deux, avec un admi- »
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» nistrateur ou le directeur général a été
conférée à Audrey Helle, directrice. (6.12.21)
MD Production SA (Chexbres)
Siège transféré à Jongny. Nouvelle adresse:
chemin du Suchet 2, 1805 Jongny. Nouveau but: création et fabrication d’articles de
maroquinerie, d’écrins de montres et bijoux,
d’articles de voyages, d’articles de bureau,
de packaging pour l’industrie cosmétique et
de cadeaux d’affaires. La société peut créer
des succursales ou des filiales en Suisse et
à l’étranger, participer à d’autres entreprises
en Suisse et à l’étranger, acquérir ou fonder
des entreprises visant un but identique ou
analogue, faire toutes opérations et conclure
tous contrats propres à développer son but
ou s’y rapportant directement ou indirectement. Elle peut également effectuer toutes
opérations financières, fiduciaires, commerciales ou industrielles, mobilières et immobilières se rattachant à la réalisation de son
but. Elle peut accorder des prêts ou des
garanties à ses actionnaires et à des tiers,
se porter caution d’emprunts souscrits par
des actionnaires ou des tiers, garantir ces
emprunts par l’émission ou le nantissement
de titres hypothécaires ou par la souscription de tout autre engagement financier.
(9.12.21)
Montres Jaquet Droz SA (La Chaux-deFonds)
Capital-actions porté, selon décision d’augmentation ordinaire, de 12’000’000 à
26’000’000 de francs par l’émission de
14’000 actions de 1’000 francs, nominatives,
liées selon statuts. Montant libéré par compensation de créance: 14’000’000 francs, en
échange de 14’000 actions de 1’000 francs.
Capital-actions: 26’000’000 francs, entièrement libéré, divisé en 26’000 actions de
1’000 francs, nominatives, liées selon statuts.
(14.12.21)
Polissage Denis Grillon Sàrl (Courchavon)
Nouvelle raison sociale: Polissage Denis
Grillon Sàrl en liquidation. Suivant le procèsverbal authentique de son assemblée des
associés du 6 décembre 2021, la société a
décidé sa dissolution. Inscription ou modification de personnes: Denis Grillon, associé, liquidateur, avec signature individuelle,
pour une part sociale de 10’000 francs,
précédemment: avec signature individuelle;
Josiane Grillon-Gschwind, associée, sans

droit de signature, pour une part sociale
de 10’000 francs (précédemment: associée et gérante, avec signature individuelle).
(10.12.21)
Precious Watch Factory Sàrl (Glovelier)
Nouveau capital social: 100’000 francs (précédemment: 50’000 francs). Inscription ou
modification de personne: Géraud Zingg,
associé et gérant, avec signature individuelle,
pour 100 parts sociales de 1’000 francs
(précédemment: pour 50 parts sociales de
1’000 francs). (10.12.21)
Richemont International Distribution,
Branch of Richemont International SA (Villars-sur-Glâne)
Personne radiée: Laurent Gorgé, directeur
de la succursale, signature collective à
deux. Nouvelles personnes inscrites: Karlheinz Baumann, directeur de la succursale,
signature collective à deux; Nathalie Chambon, épouse Gabert, directrice de la succursale, signature collective à deux. (10.12.21)
Richemont International SA (Villars-surGlâne)
Personne radiée: Laurent Gorgé, directeur,
signature collective à deux, limitée au siège
principal avec un administrateur. Nouvelle
personne inscrite: Karlheinz Baumann,
directeur, signature collective à deux, limitée au siège principal avec un administrateur.
(6.12.21)
Saphir Product SA (Lausanne)
Nouveau siège: Boécourt. Nouvelle adresse:
c/o Rémy Montavon SA, rue Dos l’Essert
52p, 2856 Boécourt. Nouveau but: achat,
vente et fabrication de composants destinés à l’industrie horlogère. La société pourra
effectuer soit pour son propre compte, soit
pour le compte de tiers, toutes opérations
financières, commerciales, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement au but principal. Nouvelle
restriction à la transmissibilité: restriction à
la transmissibilité des actions nominatives:
selon statuts. (6.12.21)
The Swatch Group Assembly SA (Genestrerio)
Nuovo capitale azionario: 15’000’000 (finora:
6’000’000 franchi). Nuovo capitale azionario liberato: 15’000’000 franchi (finora:
6’000’000 franchi). Nuove azioni: 150’000

azioni nominative da 100 franchi (finora:
60’000 azioni nominative da 100 franchi).
Aumento ordinario. Fatti particolari: compensazione crediti: 9’000’000 franchi, contro
attribuzione di 90’000 azioni nominative da
100 franchi. (6.12.21)
Tiffany Switzerland Watch Company Sagl
(Chiasso)
Persone dimissionarie e firme cancellate:
PricewaterhouseCoopers SA, in Lugano,
ufficio di revisione. Nuove persone iscritte
o modifiche: Mazars SA, ufficio di revisione.
(10.12.21)
Viator SA (Biel/Bienne)
Nouveau siège: Les Breuleux. Nouvelle
adresse: rue des Chardonnerets 3, 2345 Les
Breuleux. Nouveau but: fabrication et commercialisation de tous produits d’horlogerie, notamment de montres sous la marque
enregistrée Viator. La société peut exercer
toute activité financière, commerciale ou
industrielle, mobilière ou immobilière, en
rapport direct ou indirect avec son but; créer
des succursales ou des filiales en Suisse et
à l’étranger; participer à toutes entreprises
ayant un rapport direct ou indirect avec son
but; accorder des prêts ou des garanties à
des actionnaires ou des tiers, si cela favorise
ses intérêts. Nouveaux faits qualifiés: abrogation, selon l’article 628 alinéa 4 CO, des dispositions statutaires relatives aux apports en
nature. Précédemment: apports en nature:
la société reprend la marque Viator ainsi que
divers prototypes de montres selon contrat du
8 juillet 2005 pour le prix de 50’000 francs, en
échange duquel 500 actions nominatives de
100 francs sont émises. Nouvelle restriction
à la transmissibilité des actions nominatives:
selon statuts. Personne et signature radiée:
Gerardo Rosafinta, administrateur, avec signature individuelle. Inscription ou modification
de personne: Thierry Jean Paratte, administrateur, avec signature individuelle. (14.12.21
WCP (Watch Connaisseur Project) SA (La
Chaux-de-Fonds)
Wilfred Zutter, membre et président du conseil
d’administration, signe désormais collectivement à deux. Signature collective à deux a été
conférée à Elmar Van Dijk, directeur. (27.12.21)
Zeno-Watch Patrik-Philipp Huber SA (Basel)
Domizil neu: Elsässerstrasse 209, 4056
Basel. (6.12.21)O
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Breitling: l’ancrage local est déterminant
Comment Georges Kern, CEO de Breitling, perçoit l’arrivée du nouvel actionnaire Partners
Group. Comment il entend libérer le potentiel de la marque. Comment il entend contrôler
la distribution.

Pierre-André Schmitt
No 57, Novembre - Décembre 2021
Partners Group, un leader du capital-investissement, vient de prendre une participation importante dans Breitling. Etes-vous
devenu un homme riche?
Quand on peut faire quelque chose que l’on
aime, c’est déjà très satisfaisant. Et ça l’est

encore plus si vous croyez en ce que vous
faites et si vous pouvez compter sur une
équipe engagée. La réussite - financière aussi
- c’est une récompense supplémentaire.
Comment faut-il interpréter l’entrée de Partners Group? Renoncez-vous à une éventuelle cotation en bourse?
Nous, nous produisons des montres pour les
vendre. Les sociétés d’investissement sont là
pour financer des entreprises, les développer
et les revendre sous une forme ou une autre.

Nous sommes maintenant dans une situation
particulière où CVC ne veut pas se retirer pour
le moment parce que les choses vont trop
bien. La solution alternative a été de se retirer partiellement et vendre un bloc d’actions.
Pourquoi pas un retrait complet?
Tout simplement parce que CVC croit fondamentalement en Breitling. Nous avons encore
un énorme potentiel à libérer. Mais CVC doit
aussi servir ses propres actionnaires.
Vous êtes le dirigeant, mais comment se
passe la coopération avec CVC?
Vous avez toujours quelqu’un au-dessus de
vous pour vous dire ce qu’il faut faire. Si
vous êtes détenu par une société d’investissement, ce sont les actionnaires. Si vous
êtes un entrepreneur indépendant, c’est la
banque qui vous finance. La question est de
savoir si vous avez le bon équilibre et quel
est le meilleur cadre pour faire progresser
l’entreprise. Après quatre ans, je peux dire
que la coopération avec CVC est absolument exemplaire.
Certains détaillants en Suisse disent que
les ventes de Breitling ont augmenté de
40% cette année. Confirmez-vous?
C’est vrai que nous enregistrons une croissance incroyable, partout dans le monde
- sauf dans les pays fermés à cause du
Covid. Il ne faut pas oublier que l’Australie,
par exemple, est restée fermée 286 jours.
De grandes parties de la Chine sont aussi à
nouveau temporairement fermées, malgré
tout, notre croissance est très forte en Chine
- compte tenu de ces restrictions.

Georges Kern, CEO de Breitling
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L’Europe et les Etats-Unis sont-ils toujours
vos premiers débouchés?
Oui, et je n’en suis pas mécontent. De fait,
nous ne dépendons pas du commerce hors
taxes ni du tourisme et nous n’avons pas
connu d’effondrement de ce côté-là. Nous
sommes une marque très locale et c’est
l’une des raisons pour lesquelles nous avons
connu un tel succès au cours des derniers

mois et même des dernières années: nous
sommes allemands pour les Allemands,
suisses pour les Suisses, américains pour les
Américains... Je pense que l’ancrage local
est une condition préalable très importante
pour l’avenir.
Au niveau des produits, voyez-vous des différences de goûts d’une région à l’autre?
Aujourd’hui, les décisions d’achat passent en
grande partie par les canaux numériques, et
tout le monde achète les mêmes produits. La
réalité est que le marché est très concentré,
il y a très peu de marques qui connaissent
un réel succès et ces marques-là représentent facilement 70% à 80% du marché
global. Je pense qu’il y en aura toujours
moins, et Breitling en fait partie. Cela signifie
a contrario que de nombreuses marques ont
d’énormes problèmes. J’en suis désolé pour
la diversité culturelle et artistique.
Avant votre arrivée, Breitling était étroitement liée aux fans d’aviation. Comment
évolue le profil de votre clientèle?
Sur la base de nos analyses, nous supposons que les deux tiers sont de nouveaux
clients. Et nous n’avons pas perdu la clientèle
des montres pilotes. Nous nous appuyons
sur les trois piliers qui ont fait l’histoire de
la marque, air, terre et eau. Nous sommes
passés d’une offre très concentrée - exclusivement des montres de pilotes - à une structure plus diversifiée, avec des montres de
plongée, des montres élégantes, des montres
à usage professionnel, nous sommes en fait
présents partout. C’est notre stratégie: nous
sommes une marque généraliste et je pense
que c’est notre force.
Lorsque nous entendons le nom d’une
marque, un modèle spécifique vient souvent à l’esprit. Quel est-il chez Breitling?
Faut-il vraiment que ce soit toujours le cas?
Nous vous le demandons.
Bien sûr, nous avons nos modèles signatures,
comme la Navitimer. Mais c’est un raisonnement qui appartient au passé. Si vous mentionnez une marque aujourd’hui, beaucoup
de gens vous diront: Ah oui, cool, jeune, frais
et dynamique. Ou au contraire: Oh là, vieux,
poussiéreux, dépassé. Nous, nous sommes
l’alternative cool et décontractée aux marques
conservatrices. Nous ne sommes pas présents en Formule 1, nous soutenons des acti-

vités de plein air, fraîches, jeunes, comme le
surf ou le triathlon. Nous ne recherchons pas
l’exclusivité, mais le luxe inclusif.
Est-ce la raison pour laquelle vous n’avez
plus de partenariat avec Bentley?
Je pense que nous avons eu le plus long partenariat jamais établi avec un constructeur
automobile dans l’industrie horlogère. Nous
apprécions la marque et sa direction. Mais à
un moment donné, les partenariats ont tout
naturellement aussi une fin.
Puis vient le vrai divorce?
C’était une séparation à l’amiable. Nous
avons notre propre mantra en matière de
design, un style distinctif, moderne-rétro, qui
traverse toutes nos créations. Et c’est pourquoi nous nous penchons davantage sur
les voitures anciennes. Il n’y a rien de plus
durable que des voitures anciennes que l’on
conserve et répare pendant des décennies.
C’est pour cette raison que nous ne sommes
plus partenaires de la Jet Team.
Un mot sur la distribution: dès votre arrivée,
vous avez voulu promouvoir la vente directe,
qu’en est-il aujourd’hui?
Au début, il s’agissait de transformer les
unités de vente présentes dans les pays
en filiales Breitling - dont la fonction était
déléguée à des agents. En Allemagne, par
exemple, nous vendions ex-factory à une
entreprise qui s’occupait de la distribution.
Aujourd’hui, nous le faisons à travers nos
propres structures, Breitling Allemagne,
Breitling Autriche, Breitling France. Si vous
voulez contrôler le marché, vous devez avoir
un accès direct à la vente.

nous avons vu que les clients recherchent
toujours une expérience à 360 degrés digitale et physique - lorsqu’il s’agit de produits de luxe, même s’ils s’informent en
ligne. Les jeunes surtout veulent s’immerger dans le monde que nous avons créé
dans nos boutiques, dans cette atmosphère
détendue, style loft industriel.
En même temps, vous avez introduit le
concept #BreitlingSelect, qui permet de
recevoir plusieurs montres par la poste et
de se décider plus tard.
Ce type de service existe déjà dans de
nombreux autres secteurs. Chez nous,
les clients ont la possibilité d’essayer trois
montres pendant un an avant de décider
d’en acheter une. Pour se différencier, il
faut offrir plusieurs formes de service. Surtout si vous ne voulez pas vous retrouver au
rabais sur des plateformes de marché gris.
Nous ne pouvons pas offrir un prix plus bas
en ligne qu’au détail. Le service doit donc
être meilleur.
Vous êtes aussi actionnaire de Breitling.
Cela influe-t-il sur vos décisions?
Absolument. Vous prenez beaucoup de décisions et vous vous décidez plus rapidement.
Les grandes questions stratégiques se discutent bien sûr avec les autres actionnaires,
mais la plupart du temps, je décide directement avec mes collaborateurs.

En misant aussi sur vos propres boutiques?
Exactement. Au cours des quatre dernières
années, nous avons ouvert environ 80 boutiques Breitling, gérées en direct ou à travers des licences - comme à Bâle. Dans
ce cas, nous donnons des spécifications
claires, en termes de conception notamment, et nous gérons l’enseigne main dans
la main, avec une transparence totale en
ce qui concerne les ventes et le stock.
Aujourd’hui, sur nos quelque 150 boutiques,
nous gérons environ 70% en mode externe
et 30% en interne.

Est-ce que les autres actionnaires vous
laissent les mains libres concernant la gestion des collections, par exemple?
Bien sûr. Nous avons une équipe pour cela,
mais au bout du compte, vous avez besoin de
quelqu’un pour décider, surtout dans le processus de création. Car les processus créatifs ne sont pas fondamentalement des processus démocratiques. Et vous prenez plus
de risques - mesurés - si vous êtes actionnaire. Ce que nous avons fait ici en quatre
ans aurait pris dix ans dans un grand groupe.
Quand on est employé, on joue la défensive,
on veut garder son emploi, on veut éviter les
erreurs. Lorsque vous êtes un entrepreneur
et que vous avez engagé votre propre capital,
l’attitude est différente, car en prenant les
bonnes décisions, vous obtenez également
un meilleur rendement.

Et le réseau ne cesse de s’étendre.
Bien sûr. Nous avons mené une étude et

Et si vous vous trompez?
Alors ce n’est pas bon. O
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A. Lange & Söhne: «Nous ne sommes
pas une marque de statut social»
Le fabricant allemand (groupe Richemont) est une référence pour les collectionneurs. Mais
teste aussi son attractivité auprès d’une clientèle plus jeune, et plus locale.

Pierre-André Schmitt
No 57, Novembre - Décembre 2021
Comment avez-vous traversé la crise sanitaire jusqu’à présent?
Nous avons eu une période extrêmement
difficile l’année dernière, durant les mois
d’avril, mai et juin, lorsque la plupart des
points de vente étaient fermés. Néanmoins,
nous avons décidé de lancer tous les nouveaux modèles comme prévu, en juin le
fuseau horaire Lange 1, en septembre
le 1815 «Hommage à Walter Lange». Et
nous n’avons pas fermé complètement la
manufacture, nous l’avons juste fermée de
manière contrôlée.
Que voulez-vous dire par «fermeture
contrôlée»?
Vous ne pouvez pas fermer une manufacture
complète du jour au lendemain et la ramener aussi facilement à pleine capacité. Nous
produisons nos composants nous-mêmes,
nous les finissons en interne, il y a le préassemblage, l’assemblage final, l’emboîtage,
les tests, etc. Cela n’a pas beaucoup de sens
d’arrêter le travail d’un seul coup. Il y aurait
des ouvrages à moitié terminés qui traîneraient partout et qu’on ne pourrait jamais
achever. L’arrêt contrôlé est un processus
qui prend quatre à cinq mois. Et la reprise
contrôlée prend le même temps.
Dans quelle mesure avez-vous ralenti la
cadence?
Cela varie selon les départements. Nous
n’avons pas réduit le service après-vente,
par exemple. Je peux dire de manière générale que nous avons toujours gardé des personnes actives et que la production n’a jamais
été immobilisée. Et à partir de septembreoctobre, le travail a progressivement repris
à plein régime dans tous les départements.
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Heureusement, il faut le dire, car tout ce qui
sort de nos murs est déjà attendu avec impatience par quelqu’un. Nous avons trop peu de
Lange 1, nous avons trop peu de Saxonia. En
réalité, nous manquons de tout.
Pouvez-vous quantifier le recul sur 2020?
Non, je ne suis pas autorisé à le faire. Mais
je peux vous dire que les choses se passent
extrêmement bien en ce moment.
Comparable à 2019?
Je préfère vous répondre en soulignant un point
beaucoup plus important que les chiffres, pour
nous et pour notre clientèle: nous constatons
depuis des années une augmentation significative de la valeur de revente de nos montres.
Et la tendance s’accélère très visiblement en
ce moment si vous regardez les ventes aux
enchères. C’est un signe de l’attractivité de
la marque. Le signe aussi que la demande
dépasse notre capacité à y répondre avec des
montres neuves.
Il y a quelques années, vous indiquiez que
le niveau de verticalisation était de l’ordre
de 80%. Cela a-t-il évolué?
Non, et c’est aussi la raison pour laquelle de
nombreuses personnes sont prêtes à dépenser beaucoup pour nos montres. Nous travaillons avec nos mains et non avec des
robots. Près de 500 personnes travaillent
à la manufacture et fabriquent quelque
5’500 montres par an. Nous ne pouvons
produire plus de montres que si nous investissons en amont dans notre formation
d’horloger, et si nous avons recruté et formé
suffisamment de termineurs, d’émailleurs,
de graveurs, d’opérateurs, etc.
Il y a neuf entreprises horlogères à Glashütte, le chômage y est pratiquement nul.
Comment faire pour attirer des personnes
bien formées?
Je pense que la moitié des horlogers qui travaillent pour nous ont également été formés

par nous. Notre école d’horlogerie et de fabrication d’outillage est fondamentale. Nous formons également nous-mêmes nos émailleurs,
nos graveurs, etc. Nous avons constaté que
nous faisions de meilleures expériences, sur
la durée également, avec les jeunes qui ont
suivi une formation chez nous. Nous avons
cinq maîtres artisans qui ne font rien d’autre
que de les accompagner et de les former. Ce
que nous parvenons à réaliser aujourd’hui à
Glashütte serait impossible sinon.
Beaucoup d’horlogers suisses nous disent
qu’ils se sont formés chez vous.
Nous avons en effet un programme de formation d’horloger de service. Il est ouvert aux
concessionnaires qui disposent d’un bon service après-vente. Il n’y en a que quelquesuns dans le monde et pour qu’ils puissent
travailler sur nos montres, ils doivent nous
envoyer leurs horlogers. Et ces horlogers sont
ensuite formés pour travailler sur un calibre
en particulier. Nous accueillons aussi beaucoup de personnes dans le cadre de notre
formation normale, d’Hawaï, du Texas, même
du Japon. Mais la majorité vient de la région
de Dresde. Et heureusement, la grande majorité de ceux que nous avons formés restent
avec nous.
Comment s’est développée la boutique de
Zurich? Et quelle est la situation générale
sur le marché suisse?
Sur le marché suisse, nous voyons aujourd’hui
clairement et pour la première fois ce qui est
réellement acheté par la clientèle locale, en
dehors du tourisme. Et je peux vous dire
que dans des villes comme Genève, Zurich,
Lucerne ou Interlaken, l’activité est beaucoup
moins importante qu’avant. Mais nous expérimentons: un nouveau concept à Genève, un
showroom qui ne peut être visité que sur invitation. L’occasion pour nos clients de passer
une heure ou plus avec un conseiller sans
être dérangé. Le concept est extrêmement
bien accueilli.

Quels sont vos débouchés les plus importants?
Nous avons constaté que notre plus grand
marché est celui des collectionneurs. Ce
sont eux que nous ciblons.
Et qu’en est-il à l’international?
A certains moments, nous aurions probablement pu expédier toute la production à
Hong Kong - mais nous n’avons jamais fait ça,
heureusement. Nous essayons toujours de
maintenir l’équilibre entre l’Amérique, l’Asie
et l’Europe, qui sont nos principaux marchés.
Tous les trois à parts égales?
Oui.
Qu’en est-il du commerce de détail? Renforcez-vous l’activité en ligne?
Dans notre métier, la meilleure chose à faire
est d’avoir quelqu’un assis en face de vous,
qui vous explique la montre, qui voit comment elle s’adapte à votre poignet, qui fait
ajuster le bracelet, etc. Je ne peux pas imaginer que cela puisse être remplacé par la
livraison d’un produit, aussi joliment emballé
soit-il. Mais, bien sûr, notre monde devient
aussi de plus en plus hybride, il faut faire
les deux, être présent en ligne et hors ligne.

manière de rendre la haute horlogerie intéressante pour ceux qui n’en ont encore qu’une
vague idée. Cela tient un peu de l’exercice
d’équilibriste, car il ne faut pas non plus que
cela ne fasse fuir les connaisseurs.
Donc vous ne vendez pas seulement aux
connaisseurs…
Nous ne sommes pas une marque de statut
social, trop peu de gens nous connaissent
pour cela. Les clients qui viennent vers nous
apprécient de porter une montre dont seuls
les initiés connaissent la valeur.
Les prix commencent vers 17’000 francs
et montent jusqu’à deux millions. Où se
situe le prix moyen?
Si vous avez un pied dans l’eau glacée et
l’autre dans l’eau bouillante, la moyenne est
une température de bain agréable. Mais ça
ne te fait pas vraiment te sentir bien. C’est la
même chose avec le prix moyen ici. Je dirais
cependant que la majorité des ventes se
situent dans entre 50’000 et 150’000 francs.

Nous avons l’impression que les complications horlogères en tant que telles ont
un peu perdu de leur attrait. Est-ce aussi
votre impression?
Nous ne le percevons pas de cette façon,
bien au contraire. La demande est gigantesque, surtout pour nos montres les plus
compliquées. Ceci dit, il est vrai qu’il ne sert à
rien d’assembler des complications au hasard,
elles doivent correspondre à l’image de la
marque. En étant actif sur ce type de spécialités, vous vous adressez naturellement à une
clientèle qui sait s’il s’agit d’un mouvement
intégré ou de modules ajoutés à un calibre
standard. Plus les montres sont chères, plus
les exigences et le niveau de connaissance
de la clientèle sont élevés.

Vous avez travaillé pour BMW en Afrique du
Sud. Si vous deviez faire la différence entre
la montre et l’automobile, que diriez-vous?
Le premier est sans doute le secteur le
plus parfaitement industrialisé qui existe.
Nous, nous faisons tout le contraire, nous
essayons de travailler de nos mains autant
que possible. Nous ne limitons pas notre
production, c’est notre production qui est
limitée par le travail manuel. Je vois aussi
un grand point commun: que vous achetiez
une BMW, une Mercedes, une Audi, une
Porsche ou une Volkswagen, vous achetez
toujours le produit d’une marque originaire
d’Allemagne, et un produit qui est positionné de la même manière partout dans
le monde. Nous revendiquons aussi le fait
d’être une marque allemande dans l’âme,
qui apparaît partout dans le monde avec
le même message, la même qualité, les
mêmes valeurs.

Vous soulignez que vous êtes une marque
pour les connaisseurs et les collectionneurs.
Mais on ne naît pas connaisseur. Comment
attirez-vous les jeunes clients qui ne sont
pas encore connaisseurs?
En étant présent sur les canaux où ces jeunes
gens vont chercher des connaissances. Il
s’agit généralement du numérique et des
médias sociaux. A nous de trouver la bonne

Et qu’est-ce qui serait typiquement allemand?
Par exemple, nous attachons une grande
importance à la lisibilité. Chaque cadran
de chaque montre vous indique le sens de
lecture, là où est la priorité. Cela reflète un
raisonnement d’ingénierie typiquement allemand: une montre a une fonction, et cette
fonction doit être au premier plan. La sécurité
est aussi une question centrale, l’étanchéité,

Wilhelm Schmid, CEO A. Lange & Söhne

mais aussi tout ce que nous pouvons faire
pour exclure les erreurs de manipulation.
Par exemple?
Le modèle Zeitwerk Lumen, par exemple,
possède un poussoir pour avancer les
heures, de fait, il est en contact direct avec le
mouvement et tout le monde ne presse pas
avec la même force. Je ne peux pas définir
la pression qu’il faut exercer, mais je peux
définir le moment où la fonction s’exécute:
il ne se passe rien lorsque vous appuyez,
mais lorsque vous relâchez le poussoir. Je
peux parfaitement définir ce moment. Et je
pense, là encore, que c’est quelque chose
de très allemand. O
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Mais qui sont les deux illuminés qui ont lancé une néo-manufacture de pendules neuchâteloises? Présentation de Marie-Aude Acker et Guillaume Sireyx.

Thierry Brandt, 5.1.2022

L

a pendule neuchâteloise vit-elle ses
dernières heures? Un article récemment publié par «Arcinfo» posait la question.
Piqués au vif, Marie-Aude Acker et Guillaume
Sireyx ont gentiment signalé à l’auteur que
cette forme d’horlogerie traditionnelle n’avait
peut-être pas encore rendu son dernier tictac. Rendez-vous fut donc pris pour découvrir ce que ces deux audacieux cachaient
dans leurs tiroirs.
Ce qu’ils présentent est plutôt inattendu. Leur
pendule neuchâteloise «modern style» rend
hommage à la mécanique horlogère traditionnelle tout en la réinterprétant sous la forme
d’un objet d’art aux lignes contemporaines.
Pourtant, rien ne prédestinait Marie-Aude
Acker, 35 ans, et Guillaume Sireyx, 41 ans, à
se lancer dans une telle entreprise. Tous deux
d’origine française, au bénéfice l’une comme
l’autre d’une formation d’ingénieur, ils se sont
installés dans le canton de Neuchâtel au gré
de diverses opportunités professionnelles.
Lucas Vuitel / ArcInfo
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La pendule neuchâteloise du 21e siècle
vient de naître
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Le goût d’entreprendre
Ils se rencontrent en 2017 au sein de la
manufacture Zenith, au Locle. Entreprise
qu’ils ont quittée l’été dernier pour fonder
Keris Time, en mettant en commun leurs
économies personnelles. Ils bénéficient par
ailleurs du soutien financier du Neco, l’organisme de développement économique du
canton de Neuchâtel.
Difficile de résumer la maturation d’un tel projet en quelques mots. Mais comme souvent,
c’est un mélange entre leurs affinités personnelles, de longues discussions à bâtons rompus et un goût d’entreprendre certain.
Marie-Aude Acker: «Avant d’arriver en Suisse,
même si mon compagnon est d’origine valaisanne, je n’avais aucun lien particulier avec
l’horlogerie. Mais j’ai été très vite conquise
par les savoir-faire de la région, ce sens de
la précision, ce soin que l’on met à produire
les pièces, ce lien étroit avec les fournisseurs
et les horlogers qui assemblent le tout pour
la réalisation de beaux objets.»
Guillaume Sireyx: «Je pourrais dire la même
chose. Pour moi qui ai d’abord travaillé dans le
pétrole puis dans l’industrie lourde, chez Peugeot, j’ai également été fasciné par la mécanique horlogère. Et comme je caresse depuis
longtemps l’idée de fonder ma propre entreprise, c’était le moment ou jamais d’y aller.»
Comment faire autrement
Aujourd’hui, les deux jeunes ingénieurs se
jettent donc à l’eau, avec cette idée un peu
dingue mais ô combien enthousiasmante de
remettre au goût du jour ces fameuses pendules neuchâteloises.
«Qu’est-ce qu’on peut accrocher de sympa
à son mur et qui apporte quelque chose
en plus que ces horloges à quartz vues et
revues? Comment mettre la mécanique horlogère au service du design contemporain?
En fait, nous sommes partis de nos propres
envies», répondent en chœur Marie-Aude et
Guillaume, en décrivant leur horloge, dont
les dimensions sont imposantes. Elle mesure
en effet 1,20 mètre (balancier compris), pour

une largeur de quelque 45 cm et une épaisseur de 9 cm.
Côté mécanique, l’objet présente des caractéristiques techniques intéressantes, comme
une fréquence d’oscillation du mécanisme
à la seconde, à l’image des battements du
cœur. Et à la différence des pendules neuchâteloises traditionnelles qui sont cadencées
à la demi-seconde. «Du coup, ça en fait un
objet apaisant, calme et cool, dans un salon»,
argumente en souriant Marie-Aude Acker.
Pour le remontage, pas de clé, comme sur
les pendules d’autrefois, mais un gros bouton placé sur la façade. «C’est un clin d’œil
à la couronne d’une montre-bracelet», commente Guillaume Sireyx. Quant à la réserve
de marche, elle est de 14 jours. Pour ceux
qui se posent la question: l’horloge fait tictac, certes, mais pas ding-dong.
Un objet de prix
«Cette première collection, baptisée «Alp»,
ne possède pas de timbre, ni de carillon. Ce
sont des développements auxquels nous
réfléchissons. Nous avons également imaginé un quantième (réd: calendrier dans le
jargon des horlogers). Mais ne brûlons pas
les étapes», sourit Marie-Aude.
Tous ces éléments, y compris ceux qui composent le mouvement, ont été développés
avec des partenaires de l’Arc jurassien. A l’exception toutefois du cadre en bois, fabriqué
par une entreprise spécialisée française.
Voilà. L’année qui commence sera déterminante pour les fondateurs de Keris Time. Les
prototypes sont fiabilisés, les ressorts remontés à bloc et les premières séries prêtes à être
lancées. Il leur reste à se faire connaître, à
trouver des canaux de distribution et de commercialisation pour un objet dont le prix de
base, fixé à 12’000 francs, n’est toutefois pas
à la portée de toutes les bourses.
Ce ne sera pas une mince affaire, ils le savent
bien. Mais ils y croient: «Nous sommes
méthodiques et prudents mais pas peureux»,
concluent Marie-Aude Acker et Guillaume
Sireyx. O
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Notre équipe vous reçoit
et vous nous présentez
votre idée/projet.

Nous gérons l’approvisionnement ;
le nombre de prototypes dépend
de la typologie du produit
et du nombre de pièces.

Time-to-market. Agilité grâce
à l’excellence opérationnelle.

Nous procédons aux étapes
de validation et à l’homologation
par notre laboratoire horloger.

Vérification du fonctionnement,
étude de faisabilité (durée selon
complexité) débouchant
sur une maquette.

Production

Nous établissons le cahier
des charges et l’offre de prix
pour le développement
et la production.

Livraison

Conception par notre
bureau technique par CAO.
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