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Lettre L
Emperador coussin phases de lune
en or blanc, cadran ardoise, centre
argenté satiné soleil, grande lune
en or blanc à 6 h, mouvement
mécanique à remontage automatique
Manufacture Piaget 860P, 25 rubis,
21600 alternances par heure,
réserve de marche de 72 heures,
Piaget.

Lettre O
Montre L’Heure Sélénite,
Hommage Paris 1785, en or gris,
centre onyx et nacre blanche
serti de 464 diamants noirs
et 21 diamants blancs, calibre Jaquet
Droz 2653, mouvement mécanique
à remontage automatique, double
barillet, masse oscillante en or gris,
heures et minutes décentrées,
réserve de marche de 68 h,
28800 alternances par heure,
étanche jusqu’à 30 mètres,
Jaquet Droz. Série Numerus Clausus
limitée à 8 exemplaires.

Lettre V
Master Grande Tradition Tourbillon
à Quantième Perpétuel, mécanique
à remontage automatique, calibre
Jaeger-LeCoultre 987, manufacturé,
assemblé et décoré à la main,
28800 alternances par heure,
48 h de réserve de marche,
heures, minutes, petite seconde,
tourbillon, calendrier perpétuel
et phases de lune, boîtier en platine,
Jaeger-LeCoultre.

Lettre E
Santos 100 squelette, calibre 9611 MC,
mouvement mécanique Manufacture
à remontage manuel, mouvement
squelette 9611 MC dévoilant
le balancier à 28800 alternances par
heure et sa flèche de réglage en forme
du C de Cartier, heures, minutes avec
squelettage des ponts en forme de
chiffres romains, boîtier en palladium,
couronne à pans en palladium ornée
d’un saphir facetté, 20 rubis, réserve
de marche de 72 heures, Cartier.
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Loveis
intheair
Par Isabelle Cerboneschi
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Le 7 mars dernier, à Paris,
à la fin du défilé de Jean Paul
Gaultier qui a magnifié
le vestiaire de la demi-
mondaine, «Love is in the
air», cet hymne à la joie, a mis
des paillettes dans le regard
désabusé des rédactrices
de mode. «Love is in the air»,
chanté à tue-tête, faisait
oublier les manifestations
du dehors et les angoisses
palpables, donnait envie
de séduire un garçon, joli,
à la sortie du métro,
de lui voler des baisers et
de l’entraîner dans une volée
d’escaliers… Cela n’a rien
à voir avec l’horlogerie? Si,
justement, cela à tout à voir.

Quand tout va mal, pourvu
qu’il reste l’amour. Le lien,
l’attachement, le respect,
appelez ça comme vous
voulez. Quelque chose qui

relève plus du sentiment que
du calcul. Tout ce numéro
y puise sa force et ses
faiblesses, pour ceux qui
voudront lui en trouver.

L’amour de l’art horloger,
tout d’abord, qui sourd de
toutes les pages. Une passion
retrouvée chez les horlogers,
perceptible lors du dernier
Salon international de
la haute horlogerie (SIHH)
qui s’est tenu à Genève en
janvier dernier. Le retour aux
racines, à l’histoire, au cœur
du savoir-faire (lire pp. 4 et
6). Moins d’extravagances
qui relèvent du virtuel, plus
de propositions concrètes,
sans pour autant renoncer au
rêve (pp. 18 à 26). Sans parler
de ces modèles, tellement
justes, tellement beaux qu’ils
traversent les époques, l’air
de rien, comme si le temps

n’avait sur eux aucune
emprise (pp. 10 à 13).

C’est par amour des montres
que trois hommes ont quitté
leur job dans la finance, l’im-
mobilier ou le droit, pour
s’adonner à leur passion et en
vivre (pp. 30 et 31). L’époque
est propice aux changements
d’aiguillage. L’amour, le lien,
la tendresse, la filiation, l’ami-
tié, c’est aussi le fil rouge qui
réunit les images du portfolio
magnifique signé du photo-
graphe genevois Denis
Hayoun (pp. 33 à 38). C’était
notre manière à nous de faire
une déclaration à tous ces
horlogers de génie, à tous ces
artisans aux mains d’or qui
savent rendre le temps qui
passe et qui pèse sur nos vies
un peu plus beau, un peu plus
riche, un peu plus fascinant,
un peu plus compliqué.

Une montre n’est tellement
pas un objet comme
un autre: il a un cœur qui bat,
à quoi, 28000, 36000 alter-
nances? Peu importe. On le
porte à la saignée du poignet,
là où le pouls s’accélère lors-
que l’on a peur, lorsque l’on
rit, lorsque l’on aime. Il est
le témoin muet de nos émo-
tions. Comment peut-on
ne pas aimer un objet animé
à qui il ne manque qu’une
âme?

Tant qu’il restera des artisans
dans les ateliers pour passer
des heures à s’abîmer sur
des rouages minuscules,
afin de donner une heure
moins précise qu’un quartz,
mais mille fois plus poétique,
aussi longtemps que l’inutile
sera élevé au rang d’art,
il n’y a pas encore de quoi
désespérer…



Boîtier en or gris sur bracelet alligator.

Mouvement mécanique à remontage manuel,

calibre Cartier 9452 MC (10 lignes 3⁄4, 

19 rubis, 21'600 alternances) permettant

d’afficher les secondes grâce à la cage

de tourbillon en forme de C. Mouvement

développé et assemblé par la Manufacture

Cartier dans le respect de la tradition du

Poinçon de Genève : pièces aux angles polis

et aux flancs étirés, têtes de vis et rubis

polis, roues anglées et cerclées sur les

2 faces, axes et tigerons polis.

TOURBILLON VOLANT CALIBRE 9452 MC
TANK AMERICAINE

w
w

w.
ca

rt
ie

r.c
om



4 Horlogerie Le Temps Mercredi 25 mars 2009

CLASSICISME

Retouràlatradition:
l’expressiond’unecrised’identité

Ces dernières années ont été
historiques en matière de profits
horlogers. Les chiffres d’affaires
des grandes marques, mais aussi
des plus petites, en hausse
moyenne annuelle de l’ordre de
10 à 15%, étaient sobrement
commentés par les acteurs du
marché avec toujours la même
expression laconique: «Pourvu
que cela dure»… Mais tout le
monde savait qu’il était impossi-
ble de continuer longtemps à ce
rythme.

Un état des lieux
La mondialisation de l’économie
et l’internationalisation du com-
merce ont contribué à niveler
l’identité du consommateur. Son
goût, devenu en quelque sorte

universel, s’est forgé
à grand renfort de
«carnets de tendan-
ces». Les rachats des
marques horlogères
indépendantes par
des groupes de luxe

au début du troisième mil-
lénaire tout comme l’arrivée sur
le marché horloger des maisons
de mode ou de couture ont lar-
gement favorisé cette mutation.
A leur façon, ces dernières sont
parvenues à imposer leur vision
de la consommation aux indus-
tries horlogères traditionnelles
en transformant la montre clas-
sique en un accessoire à renou-
veler régulièrement. Ces pièces
siglées, appréciées par les nou-
velles élites des pays émergents,

pour qui l’apparence
l’emporte souvent sur
le caractère patrimo-

nial, ont permis à la
forme de prévaloir

sur le fond.
Par certains côtés,

la crise joue souvent
un rôle de révélateur

et rappelle à tous com-
bien les instruments hor-

logers, plus que de simples
objets fonctionnels véhiculant
l’image d’un pouvoir temporel,
possèdent une dimension
d’œuvre d’art.

Dans la tourmente, les manu-
factures réagissent et proposent
de plus en plus des montres de
qualité équipées de mouve-
ments portant leur signature et
dont les prix, établis aux alen-

tours de 8000 francs suisses, de-
vraient représenter une part
non négligeable du marché. Il
faut dire que, à force de commu-
niquer sur la valeur de ce mo-
teur, de sempiternellement en-
censer ses qualités, les clients
ont fini par avoir une idée assez
juste de ce qu’ils étaient en droit
d’attendre.

Les attentes du public
Grâce aux blogs, forums de dis-
cussion spécialisés et autres
clubs dans l’esprit de «fans de…»
sur Facebook, les passionnés ont
le loisir d’exprimer leurs atten-
tes et leur mécontentement. Il
apparaît que ces zélateurs des
temps modernes sont très atta-
chés à une certaine orthodoxie
horlogère. Leurs références en
matière de produits: les collec-
tors vintage, mais également les
montres sobres dotées de mou-
vements aux dessins hyperclas-
siques faisant la part belle au
travail manuel pour les fini-
tions. Dans ce registre sont ci-
tées sans ordre précis les réfé-
rences de Philippe Dufour, celles
de François-Paul Journe, les
œuvres de A. Lange & Söhne, les
pièces de la collection Tradition
de Breguet, mais encore les
abordables créations signées H.
Moser & Cie. Si l’on synthétise la
pensée de ces ultras, on aboutit
au résultat suivant: le respect
des traditions dans la fabrica-
tion des mouvements a été
oublié depuis quelques années
au profit du sensationnel et de
l’éphémère. Dans ce registre,
certains analystes, aux talents
polémiques indiscutables, accu-
sent – parfois en termes à peine
voilés – certaines maisons horlo-
gères d’être allées trop loin dans
leur démarche, et d’avoir trop
souvent confondu leur créati-
vité avec la recherche du profit
maximal. Il est vrai que, portées
par une croissance aussi forte
que provisoire, de nombreuses
sociétés ont adhéré au futurisme
horloger comme s’il s’agissait
d’un nouveau standard. Elles ont
emboîté le pas à des visionnaires
comme Richard Mille et ont fait
de la fibre de carbone une ma-
tière noble. Dans la foulée, le sili-
cium est devenu un matériau
rare au même titre que le pla-

tine, et les traitements bruts des
composants high-tech considé-
rés avec autant d’attention que
les finitions haut de gamme tra-
ditionnelles. Au final, durant
presque trois ans, les artisans ti-
rant leur savoir d’un enseigne-
ment plus que séculaire ont été
éclipsés, en raison de la fascina-
tion momentanée du public
pour l’innovation technique en
provenance des salles blanches.

Le retour
aux grands classiques
Le léger ralentissement dans la
consommation de produits de
luxe, causé par le caractère an-
xiogène de la crise financière, ré-
vèle combien est vrai l’adage di-
sant que l’argent vite gagné est
toujours vite dépensé. En ayant
voulu attirer l’attention des col-
lectionneurs à la recherche du
sensationnel, certaines entrepri-
ses institutionnelles ont pris le
risque de développer des mon-
tres dont l’esthétique originale
ou la conception interne ne cor-
respondaient pas à leur patri-
moine historique. Dans l’eupho-
rie, en s’écartant d’un luxe
canonique, elles ont pris le ris-
que de se détacher de leur clien-
tèle originelle. En somme, quel-
ques années d’une conjoncture
économique favorable auront
suffi à faire oublier aux profes-
sionnels du secteur combien le
travail d’art nécessaire à la réali-
sation d’une montre de qualité a
finalement toujours alimenté la
passion et servi de fil conducteur
au commerce horloger. Par
chance, la plupart des marques
saisies par la tourmente écono-
mique ont réagi à temps et re-
viennent à l’essentiel.

Aujourd’hui, la multiplication
de journaux et de sites spéciali-
sés comme la possibilité d’obser-
ver la plupart des calibres horlo-
gers par les fonds transparents
ne permettent plus à une mar-
que d’échapper à la critique
quand son ouvrage, visuelle-
ment parlant, n’est pas irrépro-
chable. Quitte à faire travailler
des angleurs, des guillocheurs,
des émailleuses et bien d’autres
artisans encore, autant que cela
soit fait sur des mouvements dé-

La crise financière ne peut être tenue pour seule responsable
du ralentissement du marché horloger constaté ces derniers mois.
Bien gérée, elle doit permettre de recentrer les débats en matière
de prix et de savoir-faire. D’ailleurs, les premiers signes de son influence
sur la création laissent présager que l’année sera marquée du sceau
de la tradition. Analyse. Par Vincent Daveau

PHOTOS: DR

Dans la tourmente, la montre
est appelée à retrouver
sa dimension d’œuvre d’art

Suite en page 6

F. P. Journe Invenit et Fecit: Sonnerie Souveraine.
Cette pièce d’envergure lancée en 2008 préfigurait
la tendance d’un retour au classicisme augmenté
d’un zeste de modernité.

Frédérique Constant: Maxime Manufacture
Automatic. Avec son calibre de manufacture FC-700
et son prix raisonnable, cette référence incarne
à merveille la tendance de la raison.

Girard-Perregaux: Chronographe Fly-back
«Monte-Carlo 1973». Boîtier en acier de 40 mm,
mouvement mécanique à remontage automatique.
Edition limitée à 250 exemplaires.

Alpina: Tourbillon Régulateur Manufacture. Avec son
calibre à tourbillon développé à l’interne, incorporant une
roue d’échappement en silicium, cette pièce joue à fond
la carte de l’indépendance. Série limitée à 18 exemplaires.

Wyler: Chronographe Code-R. Cet
instrument automatique associe
futurisme et tradition pour révéler
toute sa contemporanéité.



CLASSICISME

Retouràlatradition:
l’expressiond’unecrised’identité

D’accord, un ralentissement
économique n’est jamais facile à
accepter, il peut même être risqué
en termes d’emploi, mais il faut
rappeler que ces dernières années
ont été historiques en matière de
profits horlogers. Les résultats
hallucinants encore très récents,
révélés par les journalistes, n’ont
jamais été vraiment analysés. Il
faut dire qu’ils parlaient d’eux-
mêmes. Les chiffres d’affaires des
grandes marques, mais aussi des
plus petites, en hausse moyenne
annuelle de l’ordre de 10 à 15%,
étaient sobrement commentés

par les acteurs du
marché avec toujours
la même expression
laconique: «Pourvu
que cela dure»… Seu-
lement, avec un peu

de bon sens, tout le monde savait
qu’il était impossible de conti-
nuer longtemps à ce rythme.

Un état des lieux
On le dit, la mondialisation de l’éco-
nomie et l’internationalisation du
commerce ont contribué à niveler
l’identité du consommateur. Son
goût, devenu en quelque sorte uni-
versel, s’est forgé à grand renfort de
«carnets de tendances». Les rachats
des marques horlogères indépen-
dantes par des groupes de luxe au
début du troisième millénaire tout
comme l’arrivée sur le marché hor-
loger des maisons de mode ou de
couture ont largement favorisé
cette mutation. A leur façon, ces
dernières sont parvenues à imposer
leur vision de la consommation aux
industries horlogères traditionnel-
les en transformant la montre clas-
sique en un accessoire à renouveler

régulièrement. Ces pièces
siglées, appréciées par
les nouvelles élites des

pays émergents, pour
qui l’apparence l’em-

porte souvent sur le ca-
ractère patrimonial,
ont permis à la forme de

prévaloir sur le fond.
Par certains côtés, la

crise joue souvent un rôle
de révélateur et rappelle à tous

combien les instruments horlo-
gers, plus que de simples objets
fonctionnels véhiculant l’image
d’un pouvoir temporel, possèdent
une dimension d’œuvre d’art.

Dans la tourmente, les manu-
factures réagissent et proposent
de plus en plus des montres de
qualité équipées de mouvements
portant leur signature et dont les

prix, établis aux alentours de
8000 francs suisses, devraient re-
présenter une part non négligea-
ble du marché. Il faut dire que, à
force de communiquer sur la va-
leur de ce cœur, de sempiternelle-
ment encenser ses qualités, les
clients ont fini par avoir une idée
assez juste de ce qu’ils étaient en
droit d’attendre.

Les attentes du public
On se dira alors qu’il suffit d’un
ralentissement économique pour
voir les marques s’intéresser vrai-
ment aux commentaires des ama-
teurs horlogers, concernant l’ac-
tualité des productions, faits au
travers des différents outils mis à
leur disposition. Grâce aux blogs,
forums de discussion spécialisés
et autres clubs dans l’esprit de
«fans de…» sur Facebook, les pas-
sionnés ont le loisir d’exprimer
leurs attentes et leur mécontente-
ment. Après une analyse du con-
tenu de ces sites, il apparaît que
ces zélateurs des temps modernes
sont très attachés à une certaine
orthodoxie horlogère. Leurs réfé-
rences en matière de produits: les
collectors vintage, mais égale-
ment les montres sobres dotées de
mouvements aux dessins hyper-
classiques faisant la part belle au
travail manuel pour les finitions.
Dans ce registre sont citées sans
ordre précis les références de Phi-
lippe Dufour, celles de François-
Paul Journe, les œuvres de A.
Lange & Söhne, les pièces de la
collection Tradition de Breguet,
mais encore les abordables créa-
tions signées H. Moser & Cie. Si
l’on synthétise la pensée de ces ul-
tras, on aboutit au résultat sui-
vant: le respect des traditions
dans la fabrication des mouve-
ments a été oublié depuis quel-
ques années au profit du sensa-
tionnel et de l’éphémère. Dans ce
registre, certains analystes, aux ta-
lents polémiques indiscutables,
accusent – parfois en termes à
peine voilés – certaines maisons
horlogères d’être allées trop loin
dans leur démarche, et d’avoir
trop souvent confondu leur créa-
tivité avec la recherche du profit
maximal. Il est toutefois vrai que,
portées par une croissance aussi
forte que provisoire, de nombreu-
ses sociétés ont adhéré au futu-
risme horloger comme s’il s’agis-
sait d’un nouveau standard. Elles
ont emboîté le pas à des visionnai-
res comme Richard Mille et ont
fait de la fibre de carbone une ma-

tière noble. Dans la foulée, le sili-
cium est devenu un matériau rare
au même titre que le platine, et les
traitements bruts des composants
high-tech considérés avec autant
d’attention que les finitions haut
de gamme traditionnelles. Au fi-
nal, durant presque trois ans, les
artisans tirant leur savoir d’un en-
seignement plus que séculaire ont
été éclipsés, en raison de la fasci-
nation momentanée du public
pour l’innovation technique en
provenance des salles blanches.

Le retour
aux grands classiques
Le léger ralentissement dans la
consommation de produits de
luxe, causé par le caractère anxio-
gène de la crise financière, révèle
– à la façon d’une prophétie –
combien est vrai l’adage disant
que l’argent vite gagné est tou-
jours vite dépensé. En ayant voulu
attirer l’attention des collection-
neurs à la recherche du sensation-
nel, certaines entreprises institu-
tionnelles ont pris le risque de
développer des montres dont l’es-
thétique originale ou la concep-
tion interne ne correspondaient
pas à leur patrimoine historique.
Dans l’euphorie, en s’écartant
d’un luxe canonique, elles ont
pris le risque de se détacher de
leur clientèle originelle. En
somme, quelques années d’une
conjoncture économique favora-
ble auront suffi à faire oublier aux
professionnels du secteur com-
bien le travail d’art nécessaire à la
réalisation d’une montre de qua-
lité a finalement toujours ali-
menté la passion et servi de fil
conducteur au commerce horlo-
ger. Par chance, la plupart des
marques saisies par la tourmente
économique ont réagi à temps et
font actuellement tout leur possi-
ble pour revenir à l’essentiel.

Elles risquent donc de souffrir
celles qui, rappelant péremptoi-
rement leur histoire, pensaient
accéder à la légitimité horlogère.
Exposés comme autant de quar-
tiers de noblesse, ces glorieux
passés ne vont bientôt plus parve-
nir à voiler aux amateurs les origi-
nes modestes de certaines cons-
tructions mécaniques et l’absence
de finitions artisanales. Aujour-
d’hui, la multiplication de jour-
naux et de sites spécialisés
comme la possibilité d’observer la
plupart des calibres horlogers par

Soyons positifs, la crise financière dont tout le monde parle ne peut
en aucun cas être tenue pour seule responsable du ralentissement
du marché horloger constaté ces derniers mois. Tous les acteurs
consultés sur l’impact qu’elle pourrait avoir sur la production
et les ventes sont pratiquement unanimes. Bien gérée, elle doit
permettre de recentrer les débats en matière de prix et de savoir-faire.
D’ailleurs, les premiers signes de son influence sur la création
laissent présager que l’année sera marquée du sceau de la tradition!
Par Vincent Daveau

PHOTOS: DR

Dans la tourmente, la montre
est appelée à retrouver
sa dimension d’œuvre d’art

Suite en page 6

F. P. Journe Invenit et Fecit: Sonnerie Souveraine.
Cette pièce d’envergure lancée en 2008 préfigurait
la tendance d’un retour au classicisme augmenté
d’un zeste de modernité.

Frédérique Constant: Maxime Manufacture
Automatic. Avec son calibre de manufacture FC-700
et son prix raisonnable, cette référence incarne
à merveille la tendance de la raison.

Girard-Perregaux: Chronographe Fly-back
«Monte-Carlo 1973». Boîtier en acier de 40 mm,
mouvement mécanique à remontage automatique.
Edition limitée à 250 exemplaires.

Alpina: Tourbillon Régulateur Manufacture. Avec son
calibre à tourbillon développé à l’interne, incorporant une
roue d’échappement en silicium, cette pièce joue à fond
la carte de l’indépendance. Série limitée à 18 exemplaires.

Wyler: Chronographe Code-R. Cet
instrument automatique associe
futurisme et tradition pour révéler
toute sa contemporanéité.
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CLASSICISME

veloppés par l’entreprise elle-
même ou pour son compte, en
toute exclusivité.

Pour Bernard Fornas, le
CEO de Cartier, une mon-

tre de luxe se doit d’être
d’une qualité irrépro-

chable pour justifier
un prix élevé. Pour
cette raison, cer-
taines références
maison, comme la
nouvelle Bai-
gnoire, sont pro-

posées avec des ca-
libres mécaniques

de manufacture. Ce
choix n’est pas inno-

cent. En prenant ce
parti, Cartier garantit aux

montres qui en sont équipées
de croître en valeur, car seules
celles animées par des mouve-
ments classiques sont appré-
ciées des collectionneurs et tien-
nent la cote dans les grandes
ventes aux enchères. Par ailleurs,
ses créations les plus emblémati-
ques, mais aussi les plus chères,
comme la Tank Américaine XL
tourbillon volant, reçoivent des
mouvements travaillés de telle
sorte qu’ils soient dignes de por-
ter le prestigieux poinçon de Ge-
nève sur l’un de leurs ponts. Cela
peut paraître un détail, mais,
pour un grand nombre d’ama-
teurs, ce sobre blason doré ga-
rantit à la montre qui en est do-
tée de s’inscrire durablement
dans l’univers de la collection.
L’idée était donc là. Véritable

gage d’un investisse-
ment sécurisé, il con-
tribue largement à
délier les bourses des
passionnés peu en-
clins, en période dif-
ficile, à se laisser gui-
der par leur seul

jugement. De nombreuses mar-
ques de prestige désireuses de
rassurer leurs clients quant à la
qualité de leurs productions ont
choisi d’investir dans l’avenir en
travaillant l’aspect patrimonial
de leurs créations. Cette appa-
rente dichotomie, loin d’être un
trait d’esprit, est bien une réalité
dont on peut honnêtement dire
qu’elle a un certain avenir…

Les recettes du succès
Au sein des groupes de luxe, on
note que certaines manufactu-
res servent, en fonction de la sen-
sibilité des amateurs, d’étalons
de qualité. En schématisant, on
retiendra que la maison Breguet,
par son caractère aristocratique,
donne le ton en matière de clas-
sicisme; que Patek Philippe reste

incontournable en termes de re-
connaissance; et que les manu-
factures A. Lange & Söhne et
Glashütte Original imposent
lentement leur vision mécani-
que au monde horloger.

On a noté, une fois les premiè-
res nouveautés horlogères dé-
couvertes à Genève, que le syn-
crétisme horloger est
actuellement très en vogue. En
dehors des montres Ralph Lau-
ren – lancées cette année et dont
l’esthétique classique s’appuie,
visuellement parlant, sur des
canons éprouvés depuis des dé-
cennies et, d’un point de vue mé-
canique, sur des calibres de réfé-
rence –, il existe des marques
dont la subtile mutation au ni-
veau des finitions peut avoir
échappé à la sagacité des ama-
teurs. Par exemple, l’orientation
prise, ces trois dernières années,
par la manufacture Jaeger-Le-
Coultre concernant le traite-
ment des mouvements va dans le
droit fil d’une accentuation de
l’aspect traditionnel de la cons-
truction. L’intéressant travail de
finition réalisé sur le calibre du
Duomètre à Chronographe, se
retrouvait, l’an passé, au cœur de
la Reverso Gyrotourbillon 2.
Cette année, les terminaisons
des mouvements des nouvelles
collections Master Grande Tradi-
tion sont remarquables, car on y
trouve un peu du meilleur des
écoles suisses et germaniques.
Ainsi, la gravure du coq de ba-
lancier, les vissages trois points
des chatons comme le traite-
ment trois quarts platine sont
les caractéristiques générales
d’un travail saxon. Quant au
reste, qu’il s’agisse du position-
nement des fonctions ou du des-
sin de boîte, le traitement est
historiquement celui des Com-
biers. De même, les montres Car-
tier emportant des calibres issus
de la nouvelle manufacture de
Genève ont pris comme un petit
air de Roger Dubuis, en particu-
lier dans le traitement assez con-
temporain du squelettage des
nouvelles Santos 100. Mais, dans
un univers un peu chamboulé
par la crise, il est naturel que les
maisons à la recherche de leur
identité en matière mécanique
empruntent aux plus fameuses
quelques-unes des «recettes»
ayant fait leur succès pour les
appliquer à leur propre produc-
tion.

La tradition du futur
On connaît des adeptes de pièces
futuristes, des aficionados de
matériaux d’avant-garde; toute-
fois, la majorité des connais-
seurs en horlogerie restent atta-

chés aux conceptions classiques
et aux grandes complications
sachant associer la tradition à
ce qu’il faut de modernité. Phi-
lippe Merk, le nouveau direc-
teur général d’Audemars Piguet
Holding SA, disait à ce propos,
lors du SIHH 2009 (voir pp. 8 et
9), «qu’il reste encore un grand
potentiel d’évolution dans le
secteur des pièces patrimonia-
les et classiques». Son but, dans
un proche avenir, est de faire
évoluer les complications et de
concentrer les recherches sur
des valeurs horlogères comme
la précision et la chronométrie.
Ces deux finalités presque idéa-
les du métier, dont plus per-
sonne ne parlait depuis 1968,
reviennent en force chez diffé-
rentes marques. Sans doute, les
grandes manufactures ayant
fait le tour de tous les possibles
dans le domaine des complica-

tions se lancent-elles de nou-
veaux défis afin d’attirer

l’attention des consom-
mateurs. Les fabriques

de montres mécani-
ques n’en sont pas à
leur première crise.
Même dans la pire des
conjonctures, elles

sont toujours par-
venues à rebondir en

magnifiant des valeurs
séculaires où l’homme

dans sa dimension d’artisan
est au centre du métier. En rap-
pelant à l’occasion des ater-
moiements du marché combien
ce bijou, travaillé de façon clas-
sique, est la somme du talent
d’artistes anonymes, les ama-
teurs en comprendront sans
doute mieux la richesse et, par
là même, la raison de son coût.

En un sens, la crise a ceci de
bénéfique qu’elle a mis un coup
d’arrêt à la débauche technolo-
gique et a fait se concentrer les
entreprises sur des matières et
un type de construction suscep-
tibles d’attirer à elles des collec-
tionneurs. En ne cédant pas aux
sirènes de la mode et de l’éphé-
mère, en capitalisant plutôt sur
les métiers d’art tout en restant
raisonnable en matière de prix,
la plupart des maisons sérieuses
ayant un solide réseau de distri-
bution peuvent espérer renfor-
cer encore longtemps leur pré-
sence sur le marché du luxe.

De gauche à droite. A. Lange & Söhne: Lange 1. Mouvement de manufacture cal. 901.0 à remontage manuel et 72 heures de réserve de marche. Boîtier en or gris.
Cadran en argent massif. Lecture possible dans le noir. Bracelet alligator. Graham: Tourbillograph Trigger. Calibre G 1780. Tourbillon avec calibre chronographe. Boîte en or rouge.
Fonction de déclenchement start/stop avec gâchette. Vulcain: Cricket Revolution GMT. Version automatique du célèbre mouvement Cricket. Calibre inédit V-21 Cricket Revolution.
Modèle avec version automatique. Audemars Piguet: Chronographe Jules Audemars. Boîtier classique en or rose, calibre mécanique à remontage automatique exclusif
réf. 3124/3841. Finitions manuelles des composants. Bracelet alligator avec boucle déployante.

IWC: Portugaise Répétition Minutes. Montre en or rose
ou en platine. Calibre mécanique à remontage manuel

cal. 98 950. Fonction: répétition minutes. Edition limitée
à 500 exemplaires pour chaque couleur de métal.

Pour les amateurs, le poinçon
de Genève inscrit tacitement
la montre qui en est dotée
dans l’univers de la collection

Suite de la page 4

H. Moser & Cie: Monard Fumée. Boîtier en palladium
avec mouvement Moser cal. HMC 343 à remontage
manuel. Sept jours de réserve de marche.
Echappement Straumann Double Hairspring.

Jaeger-LeCoultre: calibre
mécanique à remontage manuel
JLC 947 R de la Master Grande
Tradition à Répétition Minutes.
413 composants, deux semaines
de réserve de marche, pont trois
quarts platine, coq de balancier
gravé main, chatons vissés…
Son mouvement semble avoir
retenu certains détails de finitions
d’origine saxonne.

A. Lange & Söhne: calibre L031.1
de la Lange 1 Time Zone. Mouvement
mécanique à remontage manuel.
417 composants, 54 rubis, 72 heures
de réserve de marche. Ce type
de construction en a inspiré plus d’un…

PHOTOS: DR



NEW VINTAGE 1969 - THE ORIGINALS
Du haut de ses 144 ans, la manufacture ZENITH célèbre cette année le 40 ième anniversaire de son 
mythique mouvement El Primero. Le premier mouvement à remontage automatique avec un rotor central, 
battant à 36’000 alternances par heure et qui reste aujourd’hui le chronographe à roue à colonne le plus 
rapide sur le marché avec une mesure du temps au dixième de seconde.
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GRANDEINTERVIEW

D’unrègneàl’autre

Le Temps: C’est votre premier
salon en tant que directeur
général d’Audemars Piguet.
Votre position n’est pas des plus
aisées, car tout le monde est
dans l’expectative. Pourriez-vous
nous expliquer votre perception
intime de cette marque?
Philippe Merk: J’analyse, j’observe
cette marque depuis longtemps.
Quand on travaille dans l’horloge-
rie, on émet des hypothèses:
qu’est-ce qui sépare les bonnes
entreprises des moyennes, des
mauvaises? Audemars Piguet est
une entreprise qui a développé
une stratégie, une vision extrême-
ment claire, qui l’a exécutée fidèle-
ment, et de marnière performante,
en investissant en permanence
beaucoup d’énergie pour se déve-
lopper. A la fin, cela donne des
résultats exceptionnels: le groupe
a connu une croissance qui a
nettement battu la moyenne de
l’industrie. C’est la preuve que tout
était très bien pensé. Aussi, avant
de dire «on va tout changer parce
qu’on a un nouveau directeur
général», il faut d’abord compren-
dre ce qu’il faudra maintenir,
soigner. Et ensuite, peut-être, si on
le peut, développer et ajouter
certaines choses. C’est comme un
arbre qui a déjà plusieurs bran-
ches: si d’autres poussent, c’est tant
mieux, mais il doit rester solide.
Du tronc jusqu’à la racine, on doit
en prendre soin. C’est pourquoi
ma nomination est à la fois un
changement radical et une conti-
nuité.

– Vous évoquez là une perception
plus professionnelle qu’intime.
Or on développe souvent des
sentiments vis-à-vis d’une marque,
et particulièrement une marque

horlogère, parce qu’une montre
n’est pas un objet comme
un autre: c’est comme un cœur
qui bat sur le poignet, que
l’on a toujours contre soi,
toute la journée…
P. M.: Quand je regarde la pre-
mière Royal Oak, je me dis: est-ce
que l’on peut trouver de meilleu-
res proportions? Est-ce que l’on
peut trouver une esthétique plus
intéressante? Est-ce que l’on peut
trouver un bracelet métal qui, à
mon avis, est la perfection? C’est
tout cela qui m’a impressionné.
On sent dans cette pièce à la fois
la force du design et, en parallèle,
la force horlogère. Il n’y a pas
beaucoup de marques qui savent
faire cela.

– (Georges-Henri Meylan arrive
en retard.) Vous avez manqué
les compliments…
Georges-Henri Meylan: Oui, il y a
beaucoup de compliments, mais
j’essaye d’expliquer à chaque fois
que je ne les prends pas person-
nellement: ce sont des compli-
ments destinés à une équipe. Je
l’expliquais à l’un de vos confrères
il y a vingt minutes: on est plus
intelligent en groupe que tout
seul. Je ne sais pas fabriquer ni
assembler une montre; il y a plein
de choses que je ne sais pas faire.
Par contre, il y a suffisamment de
gens qui en sont capables et si on
met les bonnes personnes ensem-
ble, ça mène au succès, je crois.
J’essaye souvent de comparer cette
entreprise à un orchestre: si tout
le monde n’a pas la même parti-
tion et ne démarre pas en même
temps, ça donne une sacrée «caca-
phonie» (rires). Par contre, si on
arrive à faire en sorte que le mor-
ceau soit bien répété et que tout le

monde le joue bien, cela donne
un beau moment de musique. Il
faut le jouer de manière assez
cohérente, avec constance, et ne
pas changer tout le temps de
partition. Si l’on reste dans la
même ligne suffisamment long-
temps pour en voir les effets, si,
lorsque l’on a une vision, que l’on
choisit une direction, on se dit
«restons-y, croyons-y», les choses
avancent…

– Monsieur Merk, vous disiez
tout à l’heure que vous vouliez
garder le tronc et les racines
de l’entreprise solides, tout en
faisant éventuellement pousser
de nouvelles branches. Pouvez-
vous déjà évoquer la direction
dans laquelle vous souhaitez faire
pousser ces branches et quels
fruits elles devront porter?
P. M.: Je dirais que c’est un peu
trop tôt pour donner des répon-
ses et ce ne serait pas non plus
intelligent. Je pense que le poten-
tiel est énorme, que ce soit au
niveau des collections existantes
que des marchés. Je pense aussi
que les collections classiques ont
peut-être un peu plus de poten-
tiel de développement qu’on ne le
croit aujourd’hui. C’est surtout la
Royal Oak qui a pris une grande
importance! En revanche, je peux
vous dire qu’on ne va pas tout de
suite se diversifier dans d’autres
secteurs et faire des lunettes
Audemars Piguet… (rires).

– Ce que l’on observe, lors
de ce salon, c’est un puissant
recentrage, à la fois sur les métiers
de base de l’horlogerie et sur
les racines de chaque maison.
P. M.: C’est vrai. Chez Audemars
Piguet, on remarque cela pour

toutes les pièces présentées. La
maison a décidé de travailler
toutes les collections principales
– il y a des innovations, en parti-
culier dans la collection Jules
Audemars, ainsi que dans les
Royal Oak Offshore, les Royal
Oak ou encore les pièces de
musée, comme celle que porte
Georges-Henri par exemple (voir
pp. 39 et 40) . C’est certainement
une tonalité très intéressante, et
qui pourrait le devenir plus
encore.

– En effet, quand on regarde
la montre que vous portez,
Monsieur Meylan, rien ne permet
de dire qu’il s’agit
d’une Audemars Piguet.
G.-H. M.: Le boîtier est inspiré
d’une montre-bracelet de 1908 et
d’une montre de poche de 1923.
C’est quelque chose que l’on n’a
pas beaucoup exploité jusqu’à
maintenant. Plus classique, ce
n’est pas possible: un mouvement
extraplat, deux aiguilles, il n’y a
pas de date, il n’y a rien.

– On ne peut rien enlever,
sinon on ne voit plus le temps…
G.-H. M.: Si. On pourrait ne laisser
qu’une aiguille… On avait
d’ailleurs réalisé une montre qui
s’appelait Philosophique: elle
n’avait que l’aiguille des heures.
On s’était dit que, finalement, on
n’était pas à un quart d’heure
près…

– Comme les montres antérieures
au XVIIIe, qui n’avaient qu’une
seule aiguille, au fond… Vous
revenez à un classicisme dépouillé
qui tombe à pic à l’époque
actuelle. Est-ce que vous aviez
anticipé l’effondrement

Le 1er janvier 2009, Georges-Henri Meylan,
qui a régné sur la manufacture Audemars
Piguet de 1987 à 2008, a cédé son siège
à Philippe Merk, ex-patron de Maurice
Lacroix. Lors du dernier Salon international
de la haute horlogerie (SIHH), qui s’est tenu
à Genève en janvier, ils se sont prêtés
au jeu de l’interview croisée.
Propos recueillis par Isabelle Cerboneschi

Georges-Henri Meylan a passé le relais à Philippe Merk. C’est ensemble qu’ils ont présenté les nouveautés lors du Salon international
de la haute horlogerie qui s’est tenu à Genève du 19 au 23 janvier 2009.

des marchés, un phénomène
qui pousse généralement les gens
à se replier vers des objets plus
rassurants?
G.-H. M.: Non, on ne peut pas dire
cela, parce que ce serait vraiment
très présomptueux. On est juste
partis de cette montre qui a une
centaine d’années et qui nous
semblait intéressante.

– Elle était moderne
pour l’époque…
G.-H. M.: Oui, elle ne date pas du
tout. On avait des mouvements
anciens qui nous ont permis de
faire une ou deux répétitions
minutes, quantième perpétuel
pour des collectionneurs. On a
aussi fait l’an passé un quan-
tième perpétuel à remontage
manuel, que l’on commence à
livrer à la clientèle. Et puis on
s’est dit: et pourquoi pas une
montre toute simple? On y pen-
sait déjà il y a 18-24 mois. Parce
que l’extraplat, c’est quelque
chose de très chouette et l’on
avait un peu abandonné cette
piste. Et puis, il y en avait quel-
quefois marre de ces très grosses
montres assez show-off. Bon,
celle-ci reste quand même trendy
par sa taille: on ne l’a pas faite
toute petite…

– Une des questions qui se posent,
avec ces nouvelles montres
au design extraordinaire
qui ressemblent à des vaisseaux
spatiaux, c’est «comment vont-
elles passer sous la chemise?»
(voir pp. 39 et 40).
G.-H. M.: A mon avis, elles ne
passent pas…

– Mais les vôtres non plus…
G.-H. M.: Non, les nôtres non plus.

Même s’il ne porte pas le nom de la
manufacture qu’il a dirigée, Georges-Henri

Meylan, pour tous ceux qui le côtoient depuis deux
décennies, c’est Monsieur Audemars Piguet. Cet

homme, à la stature solide, au langage fleuri et à la
franchise parfois désarmante, donne du relief au paysage

horloger depuis plus de vingt ans.
Sa carrière est quasiment monothématique. Après un pas-

sage chez Jaeger-LeCoultre et chez Cartier, où il s’est aguerri, il est
entré dans la maison du Brassus en 1985 comme directeur des

opérations. Deux ans plus tard, il était nommé directeur général et
administrateur délégué du groupe. Et il y est resté. Un règne remar-

quablement long qui aura duré jusqu’au 1er janvier 2009. Il conserve
toutefois un poste d’administrateur. C’est Philippe Merk qui a relevé
le défi de s’asseoir dans son fauteuil après avoir dirigé la maison
Maurice Lacroix. Pour l’avoir rencontré à Bâle, on avait pu discerner
un certain sens des défis et la volonté de les relever. Mais on peut
difficilement imaginer deux personnalités plus dissemblables que
celles de Philippe Merk et de Georges-Henri Meylan. Ce que le nou-
veau directeur général va faire chez Audemars Piguet? Il est trop tôt
pour le dire. Mais il entend marquer la rupture dans la continuité.
Débrouillez-vous avec cela.

Sa position lors du dernier Salon international de la haute
horlogerie n’était pas des plus confortables: un demi-siège à

peine. Parce que les montres présentées à Genève étaient le
fait de Georges-Henri Meylan, avaient été conçues, voulues,

pensées, fabriquées et testées sous son autorité, Philippe
Merk a su se montrer discret, manifestant ce qu’il fal-

lait d’admiration véritable pour l’histoire passée et
ayant l’élégance de ne pas montrer d’impa-

tience pour écrire l’histoire future.
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«On est beaucoup
plus intelligent
en groupe
que tout seul»
Georges-Henri Meylan

GRANDEINTERVIEW

PUBLICITÉ

Je porte des boutons de manchette
assez régulièrement et, avec une
Royal Oak Offshore, on a du mal…

– Et vous, Monsieur Merk,
vous ne pouvez apparemment
pas non plus fermer vos boutons
de chemise?
P. M.: Non. Mais comme ça, tout le
monde peut voir ma montre.
Pourquoi la porter si personne ne
la voit?
G.-H. M.: Je fais faire mes
chemises peut-être trop petites,
mais, avec des boutons de
manchette, l’Offshore ne rentre
pas… Et puis en plus, ça a un peu
tendance à esquinter la chemise.
Je pense que, si on porte un
costume, on devrait mettre une
montre plus classique. Par contre,
si on est habillé un peu plus
sport, on porte une Offshore.
Maintenant, il est vrai que,
comme on met une veste de
costume avec un jean, on portera
une très belle chemise avec une
montre de sport. On mélange les
styles vestimentaires. Les codes
ont beaucoup changé…

– Donc, si on comprend bien,
cette montre-là, très classique,
est une des directions qui vont
être poursuivies?
P. M.: C’est une direction
intéressante. Mais il faut voir ce
que cela donne. Bien que je sois
convaincu que ceux que l’on
appelle «les nouveaux riches»
vont préférer des montres show-
off au début et qu’ils ne vont pas
tout de suite se tourner vers ce
genre de produit un peu
vintage…
G.-H. M.: Regardez cette
complication, ce tourbillon
(voir couverture du hors-série).
P. M.: La platine est taillée
dans une pierre qui s’appelle
la calcédoine.
G.-H. M.: C’est une pierre
naturelle.

– Quand on voit une Royal Oak,
on sait que l’on est dans un
univers un peu brutal, de solidité,
de masculinité. Or là, on est aux
antipodes, dans un monde de
délicatesse, d’apparence presque
fragile. En réalisant cette pièce,
vous avez fait un grand écart entre
deux mondes.
P. M.: Ce sont deux mondes qui
existent chez Audemars Piguet…
G.-H. M.: Cette année, on a décidé
de montrer tout notre savoir-faire
en pièces compliquées, mais, pour
le mettre encore mieux en évi-
dence, on l’a traité en squelette.
Cette décision a été prise déjà en
2007. Le rendu sur cette montre
est un peu plus féminin, parce que
cette forme ovale s’y prête. Dans
les vitrines, sur le stand, vous
pouvez découvrir toute notre
panoplie de pièces compliquées:
tout ce que l’on est à même de
faire depuis 130 ans.

– On a souvent évoqué la difficulté,
pour un horloger comme
Audemars Piguet, qui fait
des mouvements extraordinaires,
de créer des montres qui parlent
aux femmes.
G.-H. M.: On pèche toujours à ce
niveau-là… On est bon quand on
fait une pièce comme celle-ci, en
très petite quantité. Mais lors-
qu’on se lance dans des choses
plus simples, on a un peu du mal,
il faut l’avouer. Ça manque aussi
de femmes dans les équipes pour
le choix des produits, le design…
P. M.: Regardez ce pont-là… Il a la
forme d’une fleur. Ce travail de
détail, si ce n’est pas fait pour une
femme!… Et il s’agit également
d’un vrai travail horloger, ce n’est
pas seulement de la joaillerie!

– On suppose qu’une montre
comme celle-ci s’adresse surtout
au marché asiatique?
G.-H. M.: Oui, il est vrai qu’il y a
plus de demandes en Asie que
dans le reste du monde pour ce
genre de pièces et on a déjà eu

des commandes de clients asiati-
ques. Dans ces pays, il y a encore
un vrai marché pour des montres
de joaillerie que l’on porte le soir.
On a parfois tendance à un peu
l’oublier.

– Qu’est-ce qui vous a poussés
à approfondir ce créneau féminin?
Votre collaboration avec
la marque Chanel l’an passé
est-elle pour quelque chose
dans ces réflexions?
G.-H. M.: On y réfléchit depuis
longtemps: on essaye de faire des
bijoux, on essaye de faire des
pièces un peu plus féminines. Je
ne pense pas que l’épisode Cha-
nel ait changé grand-chose. On a
surtout essayé de confier un
certain type de dessin à des fem-
mes, plutôt que ce soit des hom-
mes qui prennent une montre
d’homme, et qui la fassent plus
petite en croyant qu’ils ont fait
une montre féminine. Je me
souviens d’une réflexion que
plusieurs amies m’ont faite au
sujet d’un modèle: «Mais pour-
quoi tu mets des diamants?» On a
le réflexe de penser que parce que
l’on fait une montre femme,
on doit y mettre des diamants…
C’est un truc d’homme…
P. M.: Parce qu’on veut notre
propre monde, nous! On se dé-
fend! Si en plus elles commen-
cent à prendre nos montres!…
G.-H. M.: (Rires.) Oui, elles empiè-
tent sur notre domaine.

– Des patrons de marques
horlogères nous ont confié avoir
eu quelques inquiétudes avant
l’ouverture du SIHH. Après
quelques jours, certains étaient
rassurés, d’autres pas. Et vous?
On sait très bien que ce qui se
signe dans les salons de vente sont
des promesses de vente et qu’il n’y
a rien de définitif, mais comment
percevez-vous les échanges
cette année?
P. M.: Première impression, les
contacts sont positifs. Il y a un
grand intérêt pour toutes ces
nouveautés et aussi pour la direc-
tion qui a été choisie. Les clients
apprécient que la marque ait fait
du travail partout, et sur toutes
les collections. Les premiers
signes que l’on perçoit pour les
commandes, même si c’est beau-
coup trop tôt pour le confirmer,
semblent être positifs, assez
positifs.

– Dans une période comme
celle que nous traversons, on se
demande s’il est bien nécessaire de
lancer des nouveautés horlogères
tous les ans et si les maisons ne
feraient pas mieux de consolider
leurs collections plutôt que
de se rapprocher du rythme
de création de la mode?
G.-H. M.: J’aurais tendance à
penser le contraire: qu’il faut être
encore plus créatif dans les
périodes difficiles, alors que l’on
pourrait se permettre de l’être un
peu moins quand tout va bien…
J’aurais plutôt tendance à me dire
«ne baissons pas la garde». C’est
d’ailleurs ce que j’ai demandé à
nos équipes avant d’arrêter mon
travail; je leur ai dit: «On ne
change rien à notre programme
de janvier 2009.» Et malgré cet
automne dramatique, on a
continué à travailler sur tous les
projets que l’on avait mis en
route. Et ils sont tous là
pratiquement. Et on en a
beaucoup!… C’était un challenge,
car on n’avait que neuf mois pour
y parvenir (ndlr: la date du SIHH
2009 ayant été avancée au mois
de janvier au lieu du mois d’avril
habituel)… On s’est demandé si
on allait relever ce défi et on l’a
fait. On en a peut-être même fait
un peu trop…

– Je ne parlais pas en termes
de créativité mais en termes de
rythme. Cette frénésie de lancer
sur le marché des nouveautés tout
le temps est-elle vraiment

nécessaire? Le marché est-il
capable de les absorber?
P. M.: Si vous prenez une collec-
tion, il faut compter qu’une partie
du chiffre d’affaires va disparaître
chaque année: il y a par exem-
ple certains cadrans qui ne se
vendent plus très bien, des
ajustements qu’il faut faire.
Pour maintenir le dynamisme
d’une collection, il faut travailler
dessus en permanence, et rempla-
cer ce que l’on a perdu. Si on ne
fait pas ce travail-là, je pense que
les choses se dégradent assez
rapidement. Et même dans le
secteur de la haute horlogerie.
G.-H. M.: Prenez nos Offshore:
certains cadrans datent d’une
dizaine d’années. Or on a été
contraints de les modifier, parce
qu’à un moment donné on les
avait assez vus. Il faut faire du
festif de temps à autre.

– Donc vous, finalement, vous êtes
un peu rassurés par ce salon?
G.-H. M.: Bon, les commandes, ça
reste du papier… Si la situation
continue de se casser la figure et
que ça ne marche plus du tout, on

aura beau avoir un gros carnet de
commandes, si personne ne peut
payer derrière!… Il faut avoir les
pieds sur terre.
P. M.: Sans compter que le reste
de la collection, il faut aussi le
vendre.
G.-H. M.: Et sans compter que les
nouveautés, on ne va pas toutes
les livrer demain…

– En tout cas, ce que l’on observe
dans toutes ces pièces, c’est avant
tout l’expression de l’amour
de l’art horloger.
G.-H. M.: Oui, c’est ce que l’on a
voulu montrer: du savoir-faire, de
la passion, de la tradition, de
l’amour de l’art comme vous dites.

– Vous n’aviez peut-être pas
anticipé la crise, mais les modèles
que vous présentez correspondent
à ce dont l’époque a besoin:
des pièces qui rassurent
sur la pérennité d’une marque,
sur son savoir-faire…
G.-H. M.: Ces pièces-là existent et
elles fonctionnent!… A part une,
qu’on a réussi à nous casser en
remontant la sonnerie! Or ces

deux ou trois dernières années, on
a un peu trop vu de montres
virtuelles. Les clients
commençaient à en avoir assez de
ces projets qui ne sortent jamais. Et
je crois que la pérennité d’une
marque passe par ceci: si on n’est
pas prêt, il ne faut pas montrer le
produit. C’est parfois difficile,
parce que vous subissez les
pressions des propres forces de
vente de la société, parce qu’elles
vous disent: «C’est super ce
machin, on va le montrer!» Mais ça
sert à quoi de prendre des
commandes si on ne sait pas si
dans 12mois on va avoir terminé
la pièce. C’est vite arrivé un pépin!
On a eu un exemple avec notre
échappement; on s’était dit: «C’est
bon, tout va bien, on a trois pièces
qui marchent, elles ont été
testées.» On a fait 20 pièces et, sur
20 pièces, il y en avait 19 qui
n’allaient pas. On en avait même
vendu deux ou trois qu’on a dû
rappeler, comme font les
fabricants d’automobiles! C’est très
embêtant. Il vaut mieux attendre,
être prêt, et que tout soit en
ordre…

«Avant de dire
«on va tout changer»,
il faut comprendre
ce qu’il faut
maintenir, soigner»
Philippe Merk
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D’unrègneàl’autre

Le Temps: C’est votre premier
salon en tant que directeur
général d’Audemars Piguet.
Votre position n’est pas des plus
aisées, car tout le monde est
dans l’expectative. Pourriez-vous
nous expliquer votre perception
intime de cette marque?
Philippe Merk: J’analyse, j’observe
cette marque depuis longtemps.
Quand on travaille dans l’horloge-
rie, on émet des hypothèses:
qu’est-ce qui sépare les bonnes
entreprises des moyennes, des
mauvaises? Audemars Piguet est
une entreprise qui a développé
une stratégie, une vision extrême-
ment claire, qui l’a exécutée fidèle-
ment, et de marnière performante,
en investissant en permanence
beaucoup d’énergie pour se déve-
lopper. A la fin, cela donne des
résultats exceptionnels: le groupe
a connu une croissance qui a
nettement battu la moyenne de
l’industrie. C’est la preuve que tout
était très bien pensé. Aussi, avant
de dire «on va tout changer parce
qu’on a un nouveau directeur
général», il faut d’abord compren-
dre ce qu’il faudra maintenir,
soigner. Et ensuite, peut-être, si on
le peut, développer et ajouter
certaines choses. C’est comme un
arbre qui a déjà plusieurs bran-
ches: si d’autres poussent, c’est tant
mieux, mais il doit rester solide.
Du tronc jusqu’à la racine, on doit
en prendre soin. C’est pourquoi
ma nomination est à la fois un
changement radical et une conti-
nuité.

– Vous évoquez là une perception
plus professionnelle qu’intime.
Or on développe souvent des
sentiments vis-à-vis d’une marque,
et particulièrement une marque

horlogère, parce qu’une montre
n’est pas un objet comme
un autre: c’est comme un cœur
qui bat sur le poignet, que
l’on a toujours contre soi,
toute la journée…
P. M.: Quand je regarde la pre-
mière Royal Oak, je me dis: est-ce
que l’on peut trouver de meilleu-
res proportions? Est-ce que l’on
peut trouver une esthétique plus
intéressante? Est-ce que l’on peut
trouver un bracelet métal qui, à
mon avis, est la perfection? C’est
tout cela qui m’a impressionné.
On sent dans cette pièce à la fois
la force du design et, en parallèle,
la force horlogère. Il n’y a pas
beaucoup de marques qui savent
faire cela.

– (Georges-Henri Meylan arrive
en retard.) Vous avez manqué
les compliments…
Georges-Henri Meylan: Oui, il y a
beaucoup de compliments, mais
j’essaye d’expliquer à chaque fois
que je ne les prends pas person-
nellement: ce sont des compli-
ments destinés à une équipe. Je
l’expliquais à l’un de vos confrères
il y a vingt minutes: on est plus
intelligent en groupe que tout
seul. Je ne sais pas fabriquer ni
assembler une montre; il y a plein
de choses que je ne sais pas faire.
Par contre, il y a suffisamment de
gens qui en sont capables et si on
met les bonnes personnes ensem-
ble, ça mène au succès, je crois.
J’essaye souvent de comparer cette
entreprise à un orchestre: si tout
le monde n’a pas la même parti-
tion et ne démarre pas en même
temps, ça donne une sacrée «caca-
phonie» (rires). Par contre, si on
arrive à faire en sorte que le mor-
ceau soit bien répété et que tout le

monde le joue bien, cela donne
un beau moment de musique. Il
faut le jouer de manière assez
cohérente, avec constance, et ne
pas changer tout le temps de
partition. Si l’on reste dans la
même ligne suffisamment long-
temps pour en voir les effets, si,
lorsque l’on a une vision, que l’on
choisit une direction, on se dit
«restons-y, croyons-y», les choses
avancent…

– Monsieur Merk, vous disiez
tout à l’heure que vous vouliez
garder le tronc et les racines
de l’entreprise solides, tout en
faisant éventuellement pousser
de nouvelles branches. Pouvez-
vous déjà évoquer la direction
dans laquelle vous souhaitez faire
pousser ces branches et quels
fruits elles devront porter?
P. M.: Je dirais que c’est un peu
trop tôt pour donner des répon-
ses et ce ne serait pas non plus
intelligent. Je pense que le poten-
tiel est énorme, que ce soit au
niveau des collections existantes
que des marchés. Je pense aussi
que les collections classiques ont
peut-être un peu plus de poten-
tiel de développement qu’on ne le
croit aujourd’hui. C’est surtout la
Royal Oak qui a pris une grande
importance! En revanche, je peux
vous dire qu’on ne va pas tout de
suite se diversifier dans d’autres
secteurs et faire des lunettes
Audemars Piguet… (rires).

– Ce que l’on observe, lors
de ce salon, c’est un puissant
recentrage, à la fois sur les métiers
de base de l’horlogerie et sur
les racines de chaque maison.
P. M.: C’est vrai. Chez Audemars
Piguet, on remarque cela pour

toutes les pièces présentées. La
maison a décidé de travailler
toutes les collections principales
– il y a des innovations, en parti-
culier dans la collection Jules
Audemars, ainsi que dans les
Royal Oak Offshore, les Royal
Oak ou encore les pièces de
musée, comme celle que porte
Georges-Henri par exemple (voir
pp. 39 et 40) . C’est certainement
une tonalité très intéressante, et
qui pourrait le devenir plus
encore.

– En effet, quand on regarde
la montre que vous portez,
Monsieur Meylan, rien ne permet
de dire qu’il s’agit
d’une Audemars Piguet.
G.-H. M.: Le boîtier est inspiré
d’une montre-bracelet de 1908 et
d’une montre de poche de 1923.
C’est quelque chose que l’on n’a
pas beaucoup exploité jusqu’à
maintenant. Plus classique, ce
n’est pas possible: un mouvement
extraplat, deux aiguilles, il n’y a
pas de date, il n’y a rien.

– On ne peut rien enlever,
sinon on ne voit plus le temps…
G.-H. M.: Si. On pourrait ne laisser
qu’une aiguille… On avait
d’ailleurs réalisé une montre qui
s’appelait Philosophique: elle
n’avait que l’aiguille des heures.
On s’était dit que, finalement, on
n’était pas à un quart d’heure
près…

– Comme les montres antérieures
au XVIIIe, qui n’avaient qu’une
seule aiguille, au fond… Vous
revenez à un classicisme dépouillé
qui tombe à pic à l’époque
actuelle. Est-ce que vous aviez
anticipé l’effondrement

Le 1er janvier 2009, Georges-Henri Meylan,
qui a régné sur la manufacture Audemars
Piguet de 1987 à 2008, a cédé son siège
à Philippe Merk, ex-patron de Maurice
Lacroix. Lors du dernier Salon international
de la haute horlogerie (SIHH), qui s’est tenu
à Genève en janvier, ils se sont prêtés
au jeu de l’interview croisée.
Propos recueillis par Isabelle Cerboneschi

Georges-Henri Meylan a passé le relais à Philippe Merk. C’est ensemble qu’ils ont présenté les nouveautés lors du Salon international
de la haute horlogerie qui s’est tenu à Genève du 19 au 23 janvier 2009.

des marchés, un phénomène
qui pousse généralement les gens
à se replier vers des objets plus
rassurants?
G.-H. M.: Non, on ne peut pas dire
cela, parce que ce serait vraiment
très présomptueux. On est juste
partis de cette montre qui a une
centaine d’années et qui nous
semblait intéressante.

– Elle était moderne
pour l’époque…
G.-H. M.: Oui, elle ne date pas du
tout. On avait des mouvements
anciens qui nous ont permis de
faire une ou deux répétitions
minutes, quantième perpétuel
pour des collectionneurs. On a
aussi fait l’an passé un quan-
tième perpétuel à remontage
manuel, que l’on commence à
livrer à la clientèle. Et puis on
s’est dit: et pourquoi pas une
montre toute simple? On y pen-
sait déjà il y a 18-24 mois. Parce
que l’extraplat, c’est quelque
chose de très chouette et l’on
avait un peu abandonné cette
piste. Et puis, il y en avait quel-
quefois marre de ces très grosses
montres assez show-off. Bon,
celle-ci reste quand même trendy
par sa taille: on ne l’a pas faite
toute petite…

– Une des questions qui se posent,
avec ces nouvelles montres
au design extraordinaire
qui ressemblent à des vaisseaux
spatiaux, c’est «comment vont-
elles passer sous la chemise?»
(voir pp. 39 et 40).
G.-H. M.: A mon avis, elles ne
passent pas…

– Mais les vôtres non plus…
G.-H. M.: Non, les nôtres non plus.

Même s’il ne porte pas le nom de la
manufacture qu’il a dirigée, Georges-Henri

Meylan, pour tous ceux qui le côtoient depuis deux
décennies, c’est Monsieur Audemars Piguet. Cet

homme, à la stature solide, au langage fleuri et à la
franchise parfois désarmante, donne du relief au paysage

horloger depuis plus de vingt ans.
Sa carrière est quasiment monothématique. Après un pas-

sage chez Jaeger-LeCoultre et chez Cartier, où il s’est aguerri, il est
entré dans la maison du Brassus en 1985 comme directeur des

opérations. Deux ans plus tard, il était nommé directeur général et
administrateur délégué du groupe. Et il y est resté. Un règne remar-

quablement long qui aura duré jusqu’au 1er janvier 2009. Il conserve
toutefois un poste d’administrateur. C’est Philippe Merk qui a relevé
le défi de s’asseoir dans son fauteuil après avoir dirigé la maison
Maurice Lacroix. Pour l’avoir rencontré à Bâle, on avait pu discerner
un certain sens des défis et la volonté de les relever. Mais on peut
difficilement imaginer deux personnalités plus dissemblables que
celles de Philippe Merk et de Georges-Henri Meylan. Ce que le nou-
veau directeur général va faire chez Audemars Piguet? Il est trop tôt
pour le dire. Mais il entend marquer la rupture dans la continuité.
Débrouillez-vous avec cela.

Sa position lors du dernier Salon international de la haute
horlogerie n’était pas des plus confortables: un demi-siège à

peine. Parce que les montres présentées à Genève étaient le
fait de Georges-Henri Meylan, avaient été conçues, voulues,

pensées, fabriquées et testées sous son autorité, Philippe
Merk a su se montrer discret, manifestant ce qu’il fal-

lait d’admiration véritable pour l’histoire passée et
ayant l’élégance de ne pas montrer d’impa-

tience pour écrire l’histoire future.
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«On est beaucoup
plus intelligent
en groupe
que tout seul»
Georges-Henri Meylan

GRANDEINTERVIEW

PUBLICITÉ

Je porte des boutons de manchette
assez régulièrement et, avec une
Royal Oak Offshore, on a du mal…

– Et vous, Monsieur Merk,
vous ne pouvez apparemment
pas non plus fermer vos boutons
de chemise?
P. M.: Non. Mais comme ça, tout le
monde peut voir ma montre.
Pourquoi la porter si personne ne
la voit?
G.-H. M.: Je fais faire mes
chemises peut-être trop petites,
mais, avec des boutons de
manchette, l’Offshore ne rentre
pas… Et puis en plus, ça a un peu
tendance à esquinter la chemise.
Je pense que, si on porte un
costume, on devrait mettre une
montre plus classique. Par contre,
si on est habillé un peu plus
sport, on porte une Offshore.
Maintenant, il est vrai que,
comme on met une veste de
costume avec un jean, on portera
une très belle chemise avec une
montre de sport. On mélange les
styles vestimentaires. Les codes
ont beaucoup changé…

– Donc, si on comprend bien,
cette montre-là, très classique,
est une des directions qui vont
être poursuivies?
P. M.: C’est une direction
intéressante. Mais il faut voir ce
que cela donne. Bien que je sois
convaincu que ceux que l’on
appelle «les nouveaux riches»
vont préférer des montres show-
off au début et qu’ils ne vont pas
tout de suite se tourner vers ce
genre de produit un peu
vintage…
G.-H. M.: Regardez cette
complication, ce tourbillon
(voir couverture du hors-série).
P. M.: La platine est taillée
dans une pierre qui s’appelle
la calcédoine.
G.-H. M.: C’est une pierre
naturelle.

– Quand on voit une Royal Oak,
on sait que l’on est dans un
univers un peu brutal, de solidité,
de masculinité. Or là, on est aux
antipodes, dans un monde de
délicatesse, d’apparence presque
fragile. En réalisant cette pièce,
vous avez fait un grand écart entre
deux mondes.
P. M.: Ce sont deux mondes qui
existent chez Audemars Piguet…
G.-H. M.: Cette année, on a décidé
de montrer tout notre savoir-faire
en pièces compliquées, mais, pour
le mettre encore mieux en évi-
dence, on l’a traité en squelette.
Cette décision a été prise déjà en
2007. Le rendu sur cette montre
est un peu plus féminin, parce que
cette forme ovale s’y prête. Dans
les vitrines, sur le stand, vous
pouvez découvrir toute notre
panoplie de pièces compliquées:
tout ce que l’on est à même de
faire depuis 130 ans.

– On a souvent évoqué la difficulté,
pour un horloger comme
Audemars Piguet, qui fait
des mouvements extraordinaires,
de créer des montres qui parlent
aux femmes.
G.-H. M.: On pèche toujours à ce
niveau-là… On est bon quand on
fait une pièce comme celle-ci, en
très petite quantité. Mais lors-
qu’on se lance dans des choses
plus simples, on a un peu du mal,
il faut l’avouer. Ça manque aussi
de femmes dans les équipes pour
le choix des produits, le design…
P. M.: Regardez ce pont-là… Il a la
forme d’une fleur. Ce travail de
détail, si ce n’est pas fait pour une
femme!… Et il s’agit également
d’un vrai travail horloger, ce n’est
pas seulement de la joaillerie!

– On suppose qu’une montre
comme celle-ci s’adresse surtout
au marché asiatique?
G.-H. M.: Oui, il est vrai qu’il y a
plus de demandes en Asie que
dans le reste du monde pour ce
genre de pièces et on a déjà eu

des commandes de clients asiati-
ques. Dans ces pays, il y a encore
un vrai marché pour des montres
de joaillerie que l’on porte le soir.
On a parfois tendance à un peu
l’oublier.

– Qu’est-ce qui vous a poussés
à approfondir ce créneau féminin?
Votre collaboration avec
la marque Chanel l’an passé
est-elle pour quelque chose
dans ces réflexions?
G.-H. M.: On y réfléchit depuis
longtemps: on essaye de faire des
bijoux, on essaye de faire des
pièces un peu plus féminines. Je
ne pense pas que l’épisode Cha-
nel ait changé grand-chose. On a
surtout essayé de confier un
certain type de dessin à des fem-
mes, plutôt que ce soit des hom-
mes qui prennent une montre
d’homme, et qui la fassent plus
petite en croyant qu’ils ont fait
une montre féminine. Je me
souviens d’une réflexion que
plusieurs amies m’ont faite au
sujet d’un modèle: «Mais pour-
quoi tu mets des diamants?» On a
le réflexe de penser que parce que
l’on fait une montre femme,
on doit y mettre des diamants…
C’est un truc d’homme…
P. M.: Parce qu’on veut notre
propre monde, nous! On se dé-
fend! Si en plus elles commen-
cent à prendre nos montres!…
G.-H. M.: (Rires.) Oui, elles empiè-
tent sur notre domaine.

– Des patrons de marques
horlogères nous ont confié avoir
eu quelques inquiétudes avant
l’ouverture du SIHH. Après
quelques jours, certains étaient
rassurés, d’autres pas. Et vous?
On sait très bien que ce qui se
signe dans les salons de vente sont
des promesses de vente et qu’il n’y
a rien de définitif, mais comment
percevez-vous les échanges
cette année?
P. M.: Première impression, les
contacts sont positifs. Il y a un
grand intérêt pour toutes ces
nouveautés et aussi pour la direc-
tion qui a été choisie. Les clients
apprécient que la marque ait fait
du travail partout, et sur toutes
les collections. Les premiers
signes que l’on perçoit pour les
commandes, même si c’est beau-
coup trop tôt pour le confirmer,
semblent être positifs, assez
positifs.

– Dans une période comme
celle que nous traversons, on se
demande s’il est bien nécessaire de
lancer des nouveautés horlogères
tous les ans et si les maisons ne
feraient pas mieux de consolider
leurs collections plutôt que
de se rapprocher du rythme
de création de la mode?
G.-H. M.: J’aurais tendance à
penser le contraire: qu’il faut être
encore plus créatif dans les
périodes difficiles, alors que l’on
pourrait se permettre de l’être un
peu moins quand tout va bien…
J’aurais plutôt tendance à me dire
«ne baissons pas la garde». C’est
d’ailleurs ce que j’ai demandé à
nos équipes avant d’arrêter mon
travail; je leur ai dit: «On ne
change rien à notre programme
de janvier 2009.» Et malgré cet
automne dramatique, on a
continué à travailler sur tous les
projets que l’on avait mis en
route. Et ils sont tous là
pratiquement. Et on en a
beaucoup!… C’était un challenge,
car on n’avait que neuf mois pour
y parvenir (ndlr: la date du SIHH
2009 ayant été avancée au mois
de janvier au lieu du mois d’avril
habituel)… On s’est demandé si
on allait relever ce défi et on l’a
fait. On en a peut-être même fait
un peu trop…

– Je ne parlais pas en termes
de créativité mais en termes de
rythme. Cette frénésie de lancer
sur le marché des nouveautés tout
le temps est-elle vraiment

nécessaire? Le marché est-il
capable de les absorber?
P. M.: Si vous prenez une collec-
tion, il faut compter qu’une partie
du chiffre d’affaires va disparaître
chaque année: il y a par exem-
ple certains cadrans qui ne se
vendent plus très bien, des
ajustements qu’il faut faire.
Pour maintenir le dynamisme
d’une collection, il faut travailler
dessus en permanence, et rempla-
cer ce que l’on a perdu. Si on ne
fait pas ce travail-là, je pense que
les choses se dégradent assez
rapidement. Et même dans le
secteur de la haute horlogerie.
G.-H. M.: Prenez nos Offshore:
certains cadrans datent d’une
dizaine d’années. Or on a été
contraints de les modifier, parce
qu’à un moment donné on les
avait assez vus. Il faut faire du
festif de temps à autre.

– Donc vous, finalement, vous êtes
un peu rassurés par ce salon?
G.-H. M.: Bon, les commandes, ça
reste du papier… Si la situation
continue de se casser la figure et
que ça ne marche plus du tout, on

aura beau avoir un gros carnet de
commandes, si personne ne peut
payer derrière!… Il faut avoir les
pieds sur terre.
P. M.: Sans compter que le reste
de la collection, il faut aussi le
vendre.
G.-H. M.: Et sans compter que les
nouveautés, on ne va pas toutes
les livrer demain…

– En tout cas, ce que l’on observe
dans toutes ces pièces, c’est avant
tout l’expression de l’amour
de l’art horloger.
G.-H. M.: Oui, c’est ce que l’on a
voulu montrer: du savoir-faire, de
la passion, de la tradition, de
l’amour de l’art comme vous dites.

– Vous n’aviez peut-être pas
anticipé la crise, mais les modèles
que vous présentez correspondent
à ce dont l’époque a besoin:
des pièces qui rassurent
sur la pérennité d’une marque,
sur son savoir-faire…
G.-H. M.: Ces pièces-là existent et
elles fonctionnent!… A part une,
qu’on a réussi à nous casser en
remontant la sonnerie! Or ces

deux ou trois dernières années, on
a un peu trop vu de montres
virtuelles. Les clients
commençaient à en avoir assez de
ces projets qui ne sortent jamais. Et
je crois que la pérennité d’une
marque passe par ceci: si on n’est
pas prêt, il ne faut pas montrer le
produit. C’est parfois difficile,
parce que vous subissez les
pressions des propres forces de
vente de la société, parce qu’elles
vous disent: «C’est super ce
machin, on va le montrer!» Mais ça
sert à quoi de prendre des
commandes si on ne sait pas si
dans 12mois on va avoir terminé
la pièce. C’est vite arrivé un pépin!
On a eu un exemple avec notre
échappement; on s’était dit: «C’est
bon, tout va bien, on a trois pièces
qui marchent, elles ont été
testées.» On a fait 20 pièces et, sur
20 pièces, il y en avait 19 qui
n’allaient pas. On en avait même
vendu deux ou trois qu’on a dû
rappeler, comme font les
fabricants d’automobiles! C’est très
embêtant. Il vaut mieux attendre,
être prêt, et que tout soit en
ordre…

«Avant de dire
«on va tout changer»,
il faut comprendre
ce qu’il faut
maintenir, soigner»
Philippe Merk
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INTEMPORELLES

De gauche à droite:

L’Ellipse d’Or réf. 3848J
ou les proportions parfaites
du nombre d’or.

L’Ellipse d’Or a fêté ses 40 ans
en 2008, troquant l’or jaune
contre l’acier et misant
sur la grande taille produite
entre 1960 et 1980.

Steve McQueen a porté cette montre dans
Le Mans, remise par un accessoiriste avec
qui nous étions en contact, c’était le dé-
but du product placement!» Avec ses
aiguilles rouges incendiaires, son cadran
bleu métallisé, sa glace convexe et son
boîtier carré de très grand format, le style
de cette montre constituait une véritable
rupture avec les codes esthétiques en vi-
gueur à l’époque: «Au lancement de la
Monaco, nous étions très inquiets du fait
de son design particulièrement auda-
cieux!» confie Jack Heuer. La Monaco
était aussi l’une des premières montres
carrées étanches, puisque seules les mon-
tres rondes avaient cette propriété. Bap-
tisée «Monaco» pour séduire le public
chic et cosmopolite qui était habitué à
fréquenter le rocher durant les années
Grace Kelly, «la montre fut achetée par
des stylistes, des architectes, des artis-
tes… Bien sûr, le fait qu’elle ait été portée
par Steve McQueen dans le film Le Mans
lui conféra une image à la fois rebelle et
prestigieuse. En d’autres mots, nous tou-
chions le public que nous escomptions!»
raconte Jack Heuer. V. F.

Hier

dran fixé en ses quatre coins par des
sortes de pistons qui canalisent et atté-
nuent l’effet des chocs sur le mécanisme
ont pour effet de renforcer les référen-
ces au design automobile.» Le matériau
en polymère qui constitue les amortis-
seurs est issu de la recherche aérospa-
tiale. «Utilisé pour diminuer les secous-
ses des fusées au décollage, pour
protéger les constructions des tremble-
ments de terre ou encore pour amélio-
rer l’adhérence des pneus des voitures
de course, il sert ici à donner du racé au
modèle.» Potentiellement, il proté-

gerait le calibre 36
maison (à 36000
alternances) des
puissantes vibra-
tions d’un séisme,
mais l’argument est
avant tout esthéti-
que.

Plus dense que
celle d’origine, la
masse oscillante en
tungstène amélio-
re l’efficacité de re-
montage des gestes
du poignet. Le ca-
dran traité en PVD
noir suit les ten-
dances actuelles
(voir pp. 14-15).
Des lignes bleues et
orange reprennent
le motif de la com-
binaison portée
par Jo Siffert sur les

circuits et par Steve McQueen dans le
film de 1970 Le Mans et un «24» déme-
suré prend place à 12heures. Contraire-
ment à beaucoup d’autres rééditions
précitées, celle-ci est très différente du
modèle d’origine. «Mais l’esprit de la
Monaco demeure, son allure qui fait
que, même revue de fond en comble,
elle reste clairement reconnaissable»,
conclut Thomas Houlon. C. Cd

Aujourd’hui

«Source d’inspiration intarissable, la
Monaco n’a eu de cesse de susciter la
créativité des designers maison», expli-
que Thomas Houlon, directeur du déve-
loppement produit chez TAG Heuer.
Ainsi, et à titre d’exemples, en 2003 nais-
sait la Monaco 69 suivie l’année d’après
par le premier concept watch de TAG
Heuer, la Monaco V4, puis en 2007 du
concept chronographe Monaco 360 LS.

«A chaque fois subsiste la volonté
d’offrir une montre qui précède les
tendances tout en restant fidèlement
identifiable au mo-
dèle né quarante
ans auparavant»,
poursuit-il. Présen-
tée cette année à
Bâle, la concept
watch Monaco 24
projette sa vision
du design horloger
du futur en rendant
hommage aux boli-
des des 24 heures
du Mans. «En par-
tant du garde-
temps de 1969,
cette version re-
prend les codes qui
ont plu à l’esprit
rebelle et anticon-
formiste de Steve
McQueen.»

Comme à l’épo-
que, la couronne
est à gauche – pour
signifier que, puisque le modèle est
automatique, on n’en fait plus grand
usage – et la forme est carrée. Pour que
son design colle parfaitement à l’air du
temps, le boîtier a été pensé comme un
cockpit de voiture de formule 1. «Un
blindage de structures tubulaires pro-
tège le mouvement de la montre de la
même façon qu’il le ferait du pilote
dans l’habitacle. Cet encageage et le ca-

Lorsque la Monaco de TAG Heuer a con-
quis le monde, c’était au volant d’une
Porsche 917 aux couleurs du pétrolier
américain Gulf. Elle paradait alors au
poignet de Steve McQueen, qui incarnait
un champion de formule 1 dans le film Le
Mans. L’acteur, lui-même passionné par
les courses de voitures, avait pris pour
modèle Jo Siffert et lui demanda conseil
durant le tournage du film sur le circuit
mythique. Ce jeune pilote suisse de
24 ans, vainqueur des 24 heures de Day-
tona et des 12 heures de Sebring, est
devenu le premier coureur automobile
de l’histoire à être sponsorisé par une
marque horlogère – TAG Heuer. Parce
que Jo Siffert portait une Monaco, Steve
McQueen voulut aussi en porter une. Ce
modèle, une nouveauté radicale, avait été
lancé l’année précédente, en 1969. «La
Monaco est étroitement associée au lan-
cement du produit le plus important de
ma vie: le premier chronographe auto-
matique, se souvient Jack Heuer, prési-
dent honoraire de TAG Heuer. Lorsque

Aujourd’hui
Quelque quarante années plus
tard, le mythe reste intact. Fêtée en
2008, la nouvelle Patek Philippe
ne change rien, ou si peu, tant
l’équilibre du design originel tou-
che à la perfection. La référence
5738P retrouve les dimensions gé-
néreuses de la grande taille pro-
duite entre 1960 et 1980 et accède
– par la même occasion – au style
de l’époque actuelle. Le boîtier de
cette version – de 39,50 millimè-
tres sur 34,50 pour 5,9 de large –
troque l’or jaune d’origine contre
le platine. Lors de son lancement,
l’Ellipse d’Or faisait état d’un mou-
vement à remontage manuel de 3
millimètres, le seul mécanisme
alors assez fin pour rentrer dans la
carrure ultramince du garde-
temps. Dotée depuis la fin des an-
nées 70 du calibre Patek Philippe
240 extraplat et de son mini-rotor
intégré, l’icône devient automati-
que. Sans pour autant que son
boîtier ne prenne de galbe, puis-
que le nouveau mouvement auto-
matique ne mesure que 2,53 milli-
mètres. La finesse de l’ouvrage est
perpétuée par les arêtes anglées et
les «Côtes de Genève» qui déco-
rent le mouvement. Des finitions
que le possesseur de la montre ne
pourra malheureusement pas ad-
mirer, puisque – comme à sa nais-
sance – le fond de l’Ellipse d’Or est
massif. Il faudra se contenter
d’imaginer… C. Cd

La Monaco de 1969, celle que portèrent
Jo Siffert puis Steve McQueen
– bien inspiré – dans le film «Le Mans».

TAG Heuer: la Monaco

L’allurefolle

Labeautémathématique

Hier de Botticelli, l’œuvre de Beethoven et
celle de Le Corbusier. Tous partagent le
même secret garant de la beauté de leurs
lignes et de leurs rythmes: le nombre
d’or. Les anciens de la manufacture se
souviennent que la formule géométri-
que de l’Ellipse d’Or intriguait beaucoup;
au milieu des années 70, un mathémati-
cien avait même pris la peine de recalcu-
ler toutes les coordonnées du cadran. A
son avis, la règle d’or n’était pas appli-
quée. C’était sans compter sur la «pro-
portion des différents rayons» de la mon-
tre complète…

L’esthétique unique de l’Ellipse d’Or a
posé un certain nombre de défis de pro-
duction, et a ainsi contribué à développer
le savoir-faire de la maison Patek Philippe

en la matière. «Certaines terminai-
sons de l’Ellipse d’Or étaient si dif-
ficiles à réaliser qu’aucun fournis-
seur ne voulait terminer les boîtes
et les bracelets tels que demandés.

A l’époque, Patek Philippe a donc monté
son propre atelier de finissage et a pu
réaliser des modèles très difficilement
imitables, du fait de leur terminaison pu-
rement artisanale.» Très rapidement, la
jet-set s’est emparée de ce garde-temps.
Immédiatement reconnaissable, il est de-
venu le symbole d’une élite se baladant
entre Genève, la Côte d’Azur et Capri… La
collection Ellipse d’Or a aussi été la pre-
mière à se doter d’accessoires: pinces à
billets, porte-clés, bagues, boutons de
manchettes, tous en or avec des cadrans
bleus, gravés et décorés, ainsi qu’une col-
lection de pendentifs elliptiques avec
signes du zodiaque. Une collection de
briquets, très recherchés aujourd’hui,
complète le tout. V. F.

Est-ce le parfum d’insurrection qui flot-
tait dans l’air de 1968 qui poussa la manu-
facture genevoise Patek Philippe à mener
sa propre révolution dans le monde de
l’horlogerie? L’audace formelle du cadran
de l’Ellipse d’Or, lancée il y a quarante ans,
a marqué une véritable rupture stylisti-
que. Jusqu’à ce jour, les designers qui
s’étaient aventurés hors de la rondeur
classique avaient exploré les catégories
traditionnelles de la géométrie avec le
carré, le rectangle et même quelques dé-
tours par le triangle. D’autres encore
avaient pris leurs distances avec les nor-
mes en se situant du côté du baroque, de
l’ornementation, de l’extravagance. L’El-

lipse d’Or, avec ses aiguilles droites et ses
index en or à la place des chiffres, son
cadran en or bleuté, est parfaitement épu-
rée. Dans sa forme, elle est arrondie sans
être ronde, quadrangulaire sans angles
droits: fusion parfaite entre une ellipse et
un rectangle. Interprétation contempo-
raine d’une forme classique, elle répon-
dait à l’intérêt d’un public de plus en plus
large pour les montres de luxe.

Si l’Ellipse d’Or semble si juste dans ses
proportions, c’est que le rapport entre la
largeur et la longueur du boîtier est de 1
sur 1,61803398… Dans le périmètre de
quelques millimètres qui constitue le ter-
rain d’expression de la haute horlogerie,
Patek Philippe a rejoint la pyramide de
Kheops, la peinture de Léonard de Vinci et

Elle est arrondie sans être ronde,
quadrangulaire sans angles droits

PHOTOS: DR

Patek Philippe: l’Ellipse d’Or

Cesmontres
quidéfient
letemps

Il est des montres, comme une
petite robe noire, qui défient toutes
les modes, toutes les époques,
tous les bouleversements. Le temps
s’écoule, les engouements sont
passagers, et elles restent. Ce sont
des modèles qui ont en eux
un je-ne-sais-quoi qui a plu, plaît
encore, et plaira toujours. Une
ligne, une idée forte, un design
qui savent être présents tout
en se faisant oublier. Plusieurs
d’entre elles fêtent d’ailleurs cette
année leurs 40ans, autant dire
une éternité quand on voit chaque

année naître de nouveaux modèles,
ou de nouvelles marques, avec
une durée de vie parfois limitée.
Nous avons choisi neuf montres
qui nous paraissaient être
emblématiques d’une époque
tout en ayant en elles le potentiel
de s’adapter aux temps présents
et futurs. Comment sont-elles
nées? Dans quel contexte
historique? Par quel hasard sont-
elles devenues des classiques?
Comment ont-elles évolué?
C’est ce que nous avons cherché
à savoir. I. Ce.

Certaines montres ont une durée de vie qui semble
illimitée. Elles passent les années, les époques,
suscitant toujours le désir. Les raisons de cette
longévité? Nous avons choisi d’analyser neuf modèles,
devenus des classiques, qui sont à l’horlogerie
ce que la petite robe noire est à la mode: essentiels.
Par Catherine Cochard et Valérie Fromont

La «concept watch» Monaco 24
présentée à Bâle cette année.
Design automobile pour un hommage
contemporain à une icône de
l’horlogerie.

The bronze legacy

Mouvement automatique de Manufacture, entièrement 
décoré à la main. Heures sautantes, minutes et date 
rétrogrades, secondes au centre de forme curvex. 
Cadran multi-strates concave. Boîtier en bronze et titane, 
glace saphir convexe et fond ouvert. 
Etanche à 10 atm.

Genève - Paris - Shanghai - Hong Kong

Boutique Gérald Genta - 35, rue du Rhône - Genève - 022 307 06 06



INTEMPORELLES

De gauche à droite:

L’Ellipse d’Or réf. 3848J
ou les proportions parfaites
du nombre d’or.

L’Ellipse d’Or a fêté ses 40 ans
en 2008, troquant l’or jaune
contre l’acier et misant
sur la grande taille produite
entre 1960 et 1980.

Steve McQueen a porté cette montre dans
Le Mans, remise par un accessoiriste avec
qui nous étions en contact, c’était le dé-
but du product placement!» Avec ses
aiguilles rouges incendiaires, son cadran
bleu métallisé, sa glace convexe et son
boîtier carré de très grand format, le style
de cette montre constituait une véritable
rupture avec les codes esthétiques en vi-
gueur à l’époque: «Au lancement de la
Monaco, nous étions très inquiets du fait
de son design particulièrement auda-
cieux!» confie Jack Heuer. La Monaco
était aussi l’une des premières montres
carrées étanches, puisque seules les mon-
tres rondes avaient cette propriété. Bapti-
sée «Monaco» pour séduire le public chic
et cosmopolite qui était habitué à fré-
quenter le rocher durant les années
Grace Kelly, «la montre fut achetée par
des stylistes, des architectes, des artis-
tes… Bien sûr, le fait qu’elle ait été portée
par Steve McQueen dans le film Le Mans
lui conféra une image à la fois rebelle et
prestigieuse. En d’autres mots, nous tou-
chions le public que nous escomptions!»
raconte Jack Heuer. V. F.

Hier

dran fixé en ses quatre coins par des
sortes de pistons qui canalisent et atté-
nuent l’effet des chocs sur le mécanisme
ont pour effet de renforcer les référen-
ces au design automobile.» Le matériau
en polymère qui constitue les amortis-
seurs est issu de la recherche aérospa-
tiale. «Utilisé pour diminuer les secous-
ses des fusées au décollage, pour
protéger les constructions des tremble-
ments de terre ou encore pour amélio-
rer l’adhérence des pneus des voitures
de course, il sert ici à donner du racé au
modèle.» Potentiellement, il proté-

gerait le calibre 36
maison (à 36000
alternances) des
puissantes vibra-
tions d’un séisme,
mais l’argument est
avant tout esthéti-
que.

Plus dense que
celle d’origine, la
masse en tungs-
tène améliore l’effi-
cacité de remon-
tage des gestes du
poignet. Le cadran
traité en PVD noir
suit les tendances
actuelles (voir pp.
14-15). Des lignes
bleues et orange re-
prennent le motif
de la combinaison
portée par Jo Siffert
sur les circuits et

par Steve McQueen dans le film de 1970
Le Mans et un «24» démesuré prend
place à 12heures. Contrairement à
beaucoup d’autres rééditions précitées,
celle-ci est très différente du modèle
d’origine. «Mais l’esprit de la Monaco
demeure, son allure qui fait que, même
revue de fond en comble, elle reste clai-
rement reconnaissable», conclut Tho-
mas Houlon. C. Cd

Aujourd’hui

«Source d’inspiration intarissable, la
Monaco n’a eu de cesse de susciter la
créativité des designers maison», expli-
que Thomas Houlon, directeur du déve-
loppement produit chez TAG Heuer.
Ainsi, et à titre d’exemples, en 2003 nais-
sait la Monaco 69 suivie l’année d’après
par le premier concept watch de TAG
Heuer, la Monaco V4, puis en 2007 du
concept chronographe Monaco 360 LS.

«A chaque fois subsiste la volonté
d’offrir une montre qui précède les
tendances tout en restant fidèlement
identifiable au mo-
dèle né quarante
ans auparavant»,
poursuit-il. Présen-
tée cette année à
Bâle, la concept
watch Monaco 24
projette sa vision
du design horloger
du futur en rendant
hommage aux boli-
des des 24 heures
du Mans. «En par-
tant du garde-
temps de 1969,
cette version re-
prend les codes qui
ont plu à l’esprit
rebelle et anticon-
formiste de Steve
McQueen.»

Comme à l’épo-
que, la couronne
est à gauche – pour
signifier que, puisque le modèle est
automatique, on n’en fait plus grand
usage – et la forme est carrée. Pour que
son design colle parfaitement à l’air du
temps, le boîtier a été pensé comme un
cockpit de voiture de formule 1. «Un
blindage de structures tubulaires pro-
tège le mouvement de la montre de la
même façon qu’il le ferait du pilote
dans l’habitacle. Cet encageage et le ca-

Lorsque la Monaco de TAG Heuer a con-
quis le monde, c’était au volant d’une
Porsche 917 aux couleurs du pétrolier
américain Gulf. Elle paradait alors au
poignet de Steve McQueen, qui incarnait
un champion de formule 1 dans le film Le
Mans. L’acteur, lui-même passionné par
les courses de voitures, avait pris pour
modèle Jo Siffert et lui demanda conseil
durant le tournage du film sur le circuit
mythique. Ce jeune pilote suisse de
24 ans, vainqueur des 24 heures de Day-
tona et des 12 heures de Sebring, est
devenu le premier coureur automobile
de l’histoire à être sponsorisé par une
marque horlogère – TAG Heuer. Parce
que Jo Siffert portait une Monaco, Steve
McQueen voulut aussi en porter une. Ce
modèle, une nouveauté radicale, avait été
lancé l’année précédente, en 1969. «La
Monaco est étroitement associée au lan-
cement du produit le plus important de
ma vie: le premier chronographe auto-
matique, se souvient Jack Heuer, prési-
dent honoraire de TAG Heuer. Lorsque

Aujourd’hui
Quelque quarante années plus
tard, le mythe reste intact. Fêtée en
2008, la nouvelle Patek Philippe
ne change rien, ou si peu, tant
l’équilibre du design originel tou-
che à la perfection. La référence
5738P retrouve les dimensions gé-
néreuses de la grande taille pro-
duite entre 1960 et 1980 et accède
– par la même occasion – au style
de l’époque actuelle. Le boîtier de
cette version – de 39,50 millimè-
tres sur 34,50 pour 5,9 de large –
troque l’or jaune d’origine contre
le platine. Lors de son lancement,
l’Ellipse d’Or faisait état d’un mou-
vement à remontage manuel de 3
millimètres, le seul mécanisme
alors assez fin pour rentrer dans la
carrure ultramince du garde-
temps. Dotée depuis la fin des an-
nées 70 du calibre Patek Philippe
240 extraplat et de son mini-rotor
intégré, l’icône devient automati-
que. Sans pour autant que son
boîtier ne prenne de galbe, puis-
que le nouveau mouvement auto-
matique ne mesure que 2,53 milli-
mètres. La finesse de l’ouvrage est
perpétuée par les arêtes anglées et
les «Côtes de Genève» qui déco-
rent le mouvement. Des finitions
que le possesseur de la montre ne
pourra malheureusement pas ad-
mirer, puisque – comme à sa nais-
sance – le fond de l’Ellipse d’Or est
massif. Il faudra se contenter
d’imaginer… C. Cd

La Monaco de 1969, celle que portèrent
Jo Siffert puis Steve McQueen
– bien inspiré – dans le film «Le Mans».

TAG Heuer: la Monaco

L’allurefolle

Labeautémathématique

Hier de Botticelli, l’œuvre de Beethoven et
celle de Le Corbusier. Tous partagent le
même secret garant de la beauté de leurs
lignes et de leurs rythmes: le nombre
d’or. Les anciens de la manufacture se
souviennent que la formule géométrique
de l’Ellipse d’Or intriguait beaucoup; au
milieu des années 70, un mathématicien
avait même pris la peine de recalculer
toutes les coordonnées du cadran. A son
avis, la règle d’or n’était pas appliquée.
C’était sans compter sur la «proportion
des différents rayons» de la montre com-
plète…

L’esthétique unique de l’Ellipse d’Or a
posé un certain nombre de défis de pro-
duction, et a ainsi contribué à développer
le savoir-faire de la maison Patek Phi-

lippe en la matière. «Certaines ter-
minaisons de l’Ellipse d’Or étaient
si difficiles à réaliser qu’aucun
fournisseur ne voulait terminer
les boîtes et les bracelets tels que

demandés. A l’époque, Patek Philippe a
donc monté son propre atelier de finis-
sage et a pu réaliser des modèles très
difficilement imitables, du fait de leur
terminaison purement artisanale.» Très
rapidement, la jet-set s’est emparée de ce
garde-temps. Immédiatement recon-
naissable, il est devenu le symbole d’une
élite se baladant entre Genève, la Côte
d’Azur et Capri… La collection Ellipse
d’Or a aussi été la première à se doter
d’accessoires: pinces à billets, porte-clés,
bagues, boutons de manchettes, tous en
or avec des cadrans bleus, gravés et déco-
rés, ainsi qu’une collection de pendentifs
elliptiques avec signes du zodiaque. Une
collection de briquets, très recherchés
aujourd’hui, complète le tout. V. F.

Est-ce le parfum d’insurrection qui flot-
tait dans l’air de 1968 qui poussa la manu-
facture genevoise Patek Philippe à mener
sa propre révolution dans le monde de
l’horlogerie? L’audace formelle du cadran
de l’Ellipse d’Or, lancée il y a quarante ans,
a marqué une véritable rupture stylisti-
que. Jusqu’à ce jour, les designers qui
s’étaient aventurés hors de la rondeur
classique avaient exploré les catégories
traditionnelles de la géométrie avec le
carré, le rectangle et même quelques dé-
tours par le triangle. D’autres encore
avaient pris leurs distances avec les nor-
mes en se situant du côté du baroque, de
l’ornementation, de l’extravagance. L’El-

lipse d’Or, avec ses aiguilles droites et ses
index en or à la place des chiffres, son
cadran en or bleuté, est parfaitement
épurée. Dans sa forme, elle est arrondie
sans être ronde, quadrangulaire sans an-
gles droits: fusion parfaite entre une el-
lipse et un rectangle. Interprétation con-
temporaine d’une forme classique, elle
répondait à l’intérêt d’un public de plus
en plus large pour les montres de luxe.

Si l’Ellipse d’Or semble si juste dans ses
proportions, c’est que le rapport entre la
largeur et la longueur du boîtier est de 1
sur 1,61803398… Dans le périmètre de
quelques millimètres qui constitue le ter-
rain d’expression de la haute horlogerie,
Patek Philippe a rejoint la pyramide de
Kheops, la peinture de Léonard de Vinci et

Elle est arrondie sans être ronde,
quadrangulaire sans angles droits

PHOTOS: DR

Patek Philippe: L’Ellipse d’Or

Cesmontres
quidéfient
letemps

Il est des montres, comme une
petite robe noire, qui défient toutes
les modes, toutes les époques, tous
les bouleversements. Le temps
s’écoule, les engouements sont
passagers, et elles restent. Ce sont
des modèles qui ont en eux un je-
ne-sais-quoi qui a plu, plaît encore,
et plaira toujours. Une ligne, une
idée forte, un design qui savent être
présents tout en se faisant oublier.
Certaines fêtent cette année leurs
40ans, d’autres leurs??? ans, autant
dire une éternité quand on voit
chaque année naître de nouveaux

modèles, ou de nouvelles marques,
avec une durée de vie parfois
limitée.
Nous avons choisi neuf montres
qui nous paraissaient être à la fois
emblématiques d’une époque,
tout en ayant en elles le potentiel
de s’adapter aux temps présents
et futurs. Comment sont-elles
nées? Dans quel contexte
historique? Par quel hasard sont-
elles devenues des classiques?
Comment ont-elles évolué?
C’est ce que nous avons cherché
à savoir. I. Ce.

Certaines montres ne meurent jamais. Elles passent
les années, les époques, suscitant toujours le désir.
Les raisons de cette longévité? Nous avons choisi
d’analyser neuf modèles, devenus des classiques,
qui sont à l’horlogerie ce que la petite robe noire
est à la mode: essentiels. Par Catherine Cochard
et Valérie Fromont

La «concept watch» Monaco 24
présentée à Bâle cette année.
Design automobile pour un hommage
contemporain à une icône de
l’horlogerie.

The bronze legacy

Mouvement automatique de Manufacture, entièrement 
décoré à la main. Heures sautantes, minutes et date 
rétrogrades, secondes au centre de forme curvex. 
Cadran multi-strates concave. Boîtier en bronze et titane, 
glace saphir convexe et fond ouvert. 
Etanche à 10 atm.
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Ci-dessus: une Reverso datant de 1931,
un modèle proche de celui que portaient
les officiers britanniques en Inde.
A droite: la Grande Reverso 976,
vision 2009 de l’icône originale.

Hier

Apileouface

Jaeger-LeCoultre: la Reverso

C’est au coin d’un bar des Indes
britanniques que la célèbre Re-
verso a vu le jour. Ce jour-là,
l’homme d’affaires suisse César
de Trey, reconverti dans le négoce
de montres après avoir fait for-
tune en fabriquant des dents en
or et en porcelaine, prend un
verre au club des officiers à l’issue
d’un match de polo. Un joueur lui
présente alors sa montre, dont la
glace a été brisée sur le terrain (le
verre saphir n’existait pas en-
core). Saurait-il réaliser un garde-
temps suffisamment résistant
pour se consacrer sans dommage
à la pratique du sport? C’est la
question qui ne cesse de tracasser
César de Trey durant son voyage
de retour… Il lui fallait trouver
une alternative aux montres à
couvercle, épaisses, bombées et
peu esthétiques de l’époque;
l’idée révolutionnaire d’un boî-
tier réversible lui est alors venue à
l’esprit. C’est à Jacques-David
LeCoultre que César de Trey choi-
sit de faire part de son projet.

Depuis un siècle déjà, la ma-
nufacture LeCoultre, installée au
Sentier, fabrique des mouve-
ments horlogers pour d’autres
marques, mais jamais en son
nom propre. Sur les conseils
d’Edmond Jaeger, horloger de
marine à Paris, Jacques-David
LeCoultre s’adresse à René Alfred
Chauvot, un ingénieur, pour éla-
borer ce garde-temps d’un genre
nouveau. Le 4mars 1931, il dé-
pose une demande de brevet dé-
crivant une montre «susceptible
de se retourner complètement
sur elle-même». La Reverso était
née. Son boîtier rectangulaire,
d’inspiration Art déco, s’inscrit
parfaitement dans l’air du temps.
Son mécanisme de retourne-
ment, constitué de deux ergots
montés sur ressort et guidés par
une rainure de part et d’autre du
berceau de la montre, reste in-
changé depuis sa création – il y a
quelque 77 ans…

Entre-temps, de nombreux
liftings ont guidé l’évolution de la
Reverso. En 1991, un boîtier
grande taille permet de lui ad-
joindre des complications: tour-
billon en 1993, répétition mi-
nutes en 1994, chronographe
rétrograde en 1996, quantième
perpétuel en 2000… Au nombre
des innovations marquantes, on
compte également la Reverso
Duoface, présentée en 1994, qui
lui permet d’indiquer simultané-
ment l’heure de deux fuseaux
horaires de part et d’autre du
boîtier réversible. De Rania
de Jordanie à Leonardo
DiCaprio, la liste des célé-
brités qui ont attaché la
Reverso à leur poignet est
impressionnante; une affec-
tion partagée par ces milliers
d’anonymes qui ont fait graver,
au dos du cadran, un motif, un
monogramme ou leurs armoi-
ries. Signes de l’intime, côté face
ou côté pile… V. F.

Aujourd’hui

Les années passent mais le «re-
tournement du siècle» – le petit
nom que lui donnent ses aficio-
nados – reste fidèle à lui-même.
Le modèle basculant de Jaeger-
LeCoultre compte de nombreux
amateurs qui le plébiscitent non
pas pour son système de protec-
tion de glace – depuis longtemps,
le verre est incassable – mais pour
son statut d’icône. La montre n’a
que très peu d’efforts à produire
pour rester à la mode. Les gran-
des tailles sont de mise? La
Grande Reverso 976 de 2009
prend du galbe, son boîtier me-
surant 30 millimètres de large,
48,5 de long mais seulement
9,7d’épaisseur, c’est-à-dire un
peu moins que l’ancienne ver-
sion de la Grande Reverso. L’or
rose connaît les faveurs des con-
sommateurs? La Reverso se pare
du précieux métal et se propose
aussi en acier. Pensée dès l’ori-
gine comme une pièce simple, la
réédition ne vise pas les proues-
ses techniques d’autres modèles
aux multiples fonctions et se
contente d’afficher comme dans
les années 30 les heures, minutes
et secondes. La seule «complica-
tion» réside dans son système de
bascule longitudinal. La version
actuelle renferme le nouveau ca-
libre 976 à remontage manuel
manufacturé maison. Détail er-
gonomique et technique, le bra-
celet a été repensé de façon à
mieux épouser le poignet. Enfin,
le cadran en laiton – plus travaillé
que celui d’origine – joue sur le
style contemporain de l’effet
brossé du métal, contrasté par
l’élégance d’un guilloché clous
au centre et en périphérie, rem-
plaçant avec relief le chemin de
fer de la Reverso d’origine. C. Cd

Aujourd’hui
La version anniversaire de 2009
n’opère que quelques légères
modifications. «La New Vintage
1969 s’applique avant tout à re-
prendre les valeurs esthétiques
des années 70; les compteurs de
date – contrairement à la mon-
tre de 1969 – se chevauchent à
présent et les ronds s’inscrivent
dans des carrés.» Pour mieux ré-
pondre aux goûts actuels, les
proportions prennent de l’am-
pleur et cette réédition – limi-
tée, numérotée et uniquement
disponible cette année – se dé-
cline en or rose, en acier et en
titane. Pour accentuer le carac-
tère rétro, le boîtier garde fidè-
lement la forme à la fois ronde,
carrée et rectangulaire qui l’a
fait connaître. Enfin, les cadrans
de cette série commémorative
sont traversés d’une bande de
lumière frappée des guillochés
historiques de la maison –
«Grain d’Orge», «Clou de Paris»,

Hier

Zenith: El Primero

36000àl’heure

El Primero 400, premier
chronographe capable
de mesurer les temps courts
au dixième de seconde.

Soixante-neuf, année héroïque.
Neil Armstrong foule la pous-
sière lunaire et le public s’en-
thousiasme pour la conquête de
l’espace, promesse de liberté ab-
solue et d’années-lumière… C’est
en cet an béni que voit le jour El
Primero 400, le chronographe
de Zenith qui cristallise à sa fa-
çon la conquête de précision de
la maison.

«Ce mouvement était le premier
capable de mesurer les temps
courts au dixième de seconde,
grâce à sa roue à colonnes et à son
balancier oscillant à la fréquence
de 36000 alternances par heure,
insiste Thierry Nataf, président et
directeur général de Zenith.» Une
performance qui lui permettra no-
tamment de passer avec succès les
épreuves du COSC, le contrôle offi-
ciel suisse des chronomètres. «Né-
cessitant neuf mois de gestation, la
réalisation du calibre exige près de
50 opérations par pièce, 50 fraisa-
ges au niveau des ponts, 18métaux

La New Vintage 1969
en version acier, le charme rétro
remis au goût du jour.

Girard-Perregaux: la Vintage 1945 Aujourd’hui

Ce modèle a fait naître une ligne, la Vin-
tage 1945, qui s’adapte à l’air du temps
sans jamais perdre la sobriété et la géo-
métrie de l’original. «Cette année, nous
avons voulu donner
un nouveau look au
modèle historique,
indique Luigi Maca-
luso, président de Gi-
rard-Perregaux. Le
design de la montre
est complexe: vous
devez travailler sur
des surfaces très pe-
tites… Pour cette
raison, le plus petit
micron a son impor-
tance.» Pour satis-
faire aux standards
actuels, cette version
de la Vintage 1945
pare sa boîte d’or
rose ou d’acier avec
un cadran soit argent, soit noir. Plus
grande que l’originale, elle mesure 32
millimètres sur 32. Sans pour autant sa-
crifier l’équilibre de ses proportions et
l’élégance de ses lignes. «On a éliminé
pratiquement toutes les parties un peu

L’Art déco, qui a révolutionné les univers
visuels et décoratifs de l’entre-deux-guer-

res, s’est imposé ensuite dans tous les
domaines, que ce soit l’archi-

tecture, le design d’intérieur, la
mode, la peinture, la photo-

graphie et… l’horlogerie.
Indicateur du temps qui
passe, la montre est éga-
lement le témoin d’une

époque. La recherche
esthétique de ce style a

consisté en une quête
de simplicité, la géo-
métrie et la cohé-
rence structurelle
devenant alors les
notions fonda-

différents et la contribution de
vingt horlogers, rappelle-t-il. Le
mouvement au décor perlé, anglé
et dressé sert de base à tous les mé-
canismes de la marque et se dé-
cline aujourd’hui en 23 versions
(tourbillon, réserve de marche,
grande date, rattrapante…).» C. Cd

«Damier» et «Grand Clou de
Paris». «Un rayon qui traverse le
cadran, reliant métaphorique-
ment 1969 à 2009 dans l’espa-
ce-temps et incarnant l’intem-
poralité du modèle», ponctue
Thierry Nataf. C. Cd

La GP5420, la future icône de Girard-Perregaux
qui naît en 1945 et qui reprend les codes de l’Art déco.

Millésimedeconstruction
mentales de toute création. S’inspirant de
ces nouveaux commandements, la réfé-
rence 5420 de Girard-Perregaux naît en
1945. Une année qui marque la fin de la
Seconde Guerre mondiale, la reprise de la
consommation et surtout qui laisse enfin
plus de liberté aux designers horlogers.
Le boîtier rond est mis de côté au profit de
formes et de constructions plus expéri-
mentales. La montre de la manufacture
fait partie des garde-temps avant-gardis-
tes. Elle adopte les codes de l’Art déco en
faisant usage d’un boîtier rectangulaire,
d’ouvertures dans le cadran, d’un design
symétrique, de brancards polis et galbés,
d’une couronne intégrée au boîtier et de
godrons au niveau des cornes, seuls élé-
ments de décoration. La bichromie du
modèle – or jaune et acier – est également
caractéristique de ces années. C. Cd

Hier

dures de l’original et on a énormément
travaillé sur la portabilité.» Le garde-
temps épouse le poignet par le jeu des
lignes droites, des courbes, du profil
incurvé et des flancs convexes de son boî-

tier. Bombé, le ca-
dran affiche des chif-
fres arabes arrondis
et la date par une
ouverture à 1 heure
30. Un guillochage
central, une petite se-
conde à 9heures pa-
reillement décorée,
des appliques et des
aiguilles dauphine
facettées concourent
à donner à l’ensem-
ble un style rétro. Un
charme désuet con-
trasté par l’allure
contemporaine du
boîtier dont la seule
ornementation con-

siste en une entretoise à la naissance de
chaque corne. Cette simplicité de surface
cache en son sein le calibre à remontage
automatique GP3300 (28800 oscilla-
tions par heure) dont la réserve de mar-
che atteint au minimum 46 heures. C. Cd

La Vintage 1945, le modèle
qui adapte l’ancien aux canons actuels
de l’esthétique horlogère.

Cartier: la Tank Américaine

Hier

1989, le moral des ménages n’est
pas au beau fixe: aux Etats-Unis,
l’économie est en berne; à l’Est, les
régimes communistes s’écroulent.
La flamboyance des années 80 est
bel et bien révolue. Un peu par-
tout, les Etats mettent un terme à
leur politique d’augmentation des
déficits publics, révélant ainsi les
bases plutôt fragiles et artificielles
de la richesse occidentale. Il flotte
dans l’air, dans les esprits, un vé-
ritable besoin de stabilité (toute
ressemblance avec la situation ac-
tuelle n’est pas fortuite).

C’est dans ce contexte que naît,
en 1989, la Tank Américaine. Elle
est solide, massive, équilibrée. A la
Tank Cintrée de 1921 – première
déclinaison de la Tank – elle em-
prunte la courbure du boîtier qui
vient épouser la forme du poignet
ainsi que son caractère élancé. En
revanche, son rectangle est plus
compact et ses brancards moins
plats. Elle joue avec les codes tradi-
tionnels de la géométrie Cartier: le
contraste entre le tranchant et le

doux, les droites et les courbes, les
arrondis et les angles. D’un point
de vue technique, elle est non seu-
lement la première montre avec
boîtier cambré et étanche que la
marque produit, mais elle inau-
gure également un nouveau type
de boucle déployante, qui permet
d’adapter parfaitement la lon-
gueur du poignet au bracelet.

Septante ans auparavant, la
toute première Tank avait été un
symbole des années 20. Rompant
avec le goût pour les circonvolu-
tions, elle annonçait les lignes
droites typiques de l’Art déco. La
Tank Américaine, elle aussi, ra-
conte toute une époque: celle de
Michelle Pfeiffer, de Sylvester Stal-
lone et de Richard Gere, qui l’ont
tous trois portée à l’écran. Celle
d’une esthétique qui a trouvé ses
canons à équidistance de l’élé-
gance classique et du sportswear.
L’esprit des 90’s, trop proches jus-
qu’à maintenant pour que l’on
puisse poser un regard attendri
dessus, revient aujourd’hui en
force dans de nombreux domai-
nes. V. F.

L’espritgéométrique
Aujourd’hui
En 2009, le come-back de la
Tank Américaine rend hom-
mage aux canons de la haute
horlogerie tout en collant à l’air
du temps. Après la Ballon Bleu
de 2008, la réédition de cette
année se dote du mouvement
Cartier Manufacture 9452MC
estampillé poinçon de Genève.
Si l’esthétisme tout en lignes
droites demeure, le cadran
s’ouvre à un tourbillon volant,
dont la cage en C scande la se-
conde. En adéquation avec les
tendances actuelles, cette Tank
Américaine Tourbillon Volant
choisit l’or rose et des dimen-
sions larges. Une fois le boîtier
«gonflé» par homothétie, les dé-
tails qui, du point de vue du de-
sign, n’étaient plus esthétiques
ont été retravaillés. Les desi-
gners ont notamment retouché
les fameux brancards, les étirant
et leur apportant de la douceur.
Cette Tank Américaine reprend
la terminologie de la nouvelle
charte graphique de la maison.
Une grille – comme suspendue
au-dessus du cadran guilloché
gris – offre une vue en profon-
deur sur le mécanisme, reprend
les chiffres romains et le chemin
de fer particulier au modèle, en
les allongeant pour qu’ils épou-
sent mieux le support. C. Cd

PHOTOS: DR
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La Tank Américaine Tourbillon Volant,
la version 2009 d’un classique.

Une Tank Américaine de 1993,
modèle de géométrie appliquée.

INTEMPORELLES

Aujourd’hui
Rééditée en 2009 pour les collec-
tionneurs, la cinquantenaire a
peu recouru aux services des chi-
rurgiens esthétiques de l’horlo-
gerie. Visuellement, la principale
modification consiste en une re-
production sur le cadran du
patch de la mission Apollo 11: un
aigle sur le point d’alunir et te-
nant dans ses serres un rameau
d’olivier, symbole de paix. Situé
sur le compteur des petites se-
condes, ce logo est repris sur le
fond du boîtier, accompagné du
numéro de l’édition limitée, des
mots «The first watch worn on
the moon», de la date «July 21,
1969» et de l’heure «02:56 GMT».
Fidèle au modèle d’origine, la mé-
canique embarquée – qui avait
satisfait aux exigences pointues
de l’agence spatiale américaine –
n’a pas changé. Le calibre 1861
fait partie de la même famille de
mouvements qui équipaient déjà
la Speedmaster Moonwatch il y a
plus de cinquante ans. Et même si
toutes les montres Omega sont
munies d’un verre saphir, celle-ci
garde sa glace d’origine en hésa-
lite. Une question de bon sens: ce
composant acrylique possède
l’avantage de ne pas se briser en
infimes morceaux, ce qui pour-
rait nuire au bon fonction-
nement des instruments de bord
à l’intérieur de la capsule. Utile
lors d’un prochain voyage sur la
lune… C. Cd

Hier

Omega: la Speedmaster

La Speedmaster de 1957 qui s’inspirait
des automobiles italiennes de l’époque
et qui renferme en son sein
le mouvement Omega 321,
connu sous le nom de Lemania.

Ragazzo, gelati et dolce vita. Avant
qu’elle ne connaisse le frisson des
grands espaces et des poignets hé-
roïques, la Speedmaster naît en
1957, avec un cadran inspiré des
automobiles italiennes de l’époque
et le mouvement Omega 321, connu
sous le nom de Lemania.

De la Speedmaster, l’histoire de
l’horlogerie aurait pu retenir qu’elle
fut la première montre équipée d’un
tachymètre, un cadran gradué per-
mettant de déterminer une vitesse
moyenne à partir du temps mis à
parcourir une distance donnée.
C’était sans compter sur la NASA, qui
la propulsa au firmament de l’instru-
ment de la mesure du temps.

Au début des années 60, l’Admi-
nistration nationale de l’aéronauti-
que et de l’espace se met en quête
d’une montre-bracelet susceptible
d’être envoyée dans l’espace. Ils pro-
cèdent à des tests sur plusieurs mar-
ques, exposant les montres à des
températures extrêmes, au vide ab-
solu, à l’humidité intense, à la corro-
sion, aux chocs, à l’accélération, à la
pression, aux vibrations et au bruit.
En 1965, la Speedmaster est homolo-
guée par la NASA pour toutes ses
missions: elle s’appellera désormais
Speedmaster Professional.

Entre-temps, la montre d’Omega
s’est déjà un peu rapprochée des
étoiles: en 1961, Walter Marty
Schirra, un astronaute américain
d’origine suisse, qui avait acheté la
montre pour son usage personnel, l’a
portée lors de la mission baptisée

La cinquantenaire est restée
quasiment la même, jusqu’à
sa glace toujours en hésalite.

«Sigma 7», au cours de laquelle il a
tourné six fois autour de la terre.

De l’illustre carrière de la Speed-
master, trois événements l’ont défi-
nitivement consacrée comme objet
de rêve pour les aventuriers en
herbe. En 1968, elle fait partie de la
première expédition au pôle Nord,
menée par l’Américain Ralph S. Plais-
ted. En 1969, lorsque l’homme pose
la première fois le pied sur la lune, la
Speedmaster fait partie du voyage.
En 1970, elle joue un rôle clé dans la
mission Apollo 13: suite à l’explosion
d’un réservoir d’oxygène, tous les

instruments électriques du vaisseau
spatial doivent être éteints, pour
économiser de l’énergie, contrai-
gnant les astronautes à s’en remettre
entièrement à leur montre pour me-
surer le temps. En 1971, après avoir
été six fois sur la lune, la Speedmas-
ter voit le jour en version automa-
tique et continue depuis lors d’ac-
compagner les missions spatiales,
toujours plus perfectionnée. V. F.

Aujourd’hui
Sa renaissance, la Polo la doit à Phi-
lippe Léopold-Metzger, président de
Piaget, qui a décidé, en 1999, de relan-
cer ce modèle emblématique de la
marque. Elle réapparaît donc sur les
marchés en 2001, avec des lignes plus
modernes et une boîte agrandie. De-
puis, elle sert d’écrin à de nombreuses
grandes complications de la marque.
«Cette ligne fait actuellement 20% du
chiffre d’affaires de la marque», confie
le président. En 2009, la réédition de
la Piaget Polo se prénomme FortyFive.
Un nombre qui n’évoque pas l’âge du
garde-temps, mais les nouvelles men-
surations de son boîtier de 45 milli-
mètres. «Nous voulions sortir un mo-
dèle plus casual chic et il nous a semblé
évident de le créer dans la ligne Polo.
Cela nous permet d’être présents sur
un créneau où nous n’étions pas»,
poursuit-il. Hormis sa taille actuali-
sée, le galbe du modèle a été repensé
pour accompagner au plus près cha-
cun des gestes du détenteur de cette
Piaget Polo nouvelle génération. Une
amélioration qui a son importance
puisque la FortyFive se décline en
deux versions à remontage automati-
que. La première renferme le mouve-
ment mécanique 800P et la seconde
un chronographe flyback 880P. Tro-
quant l’or jaune originel contre le ti-
tane grade 5, très difficile à usiner, et
choisissant le caoutchouc injecté pour
son bracelet, une première chez Pia-
get, la FortyFive se positionne sur le
même créneau esthétique que ses
contemporaines. C. Cd et I. Ce.

Hier

Lors de sa naissance en 1979, la Piaget
Polo se trouve à la croisée des chemins. Un
pied dans la désinvolture et le flou artisti-
que des seventies, un autre dans le besoin
de structure et le clinquant des eighties.
Dans ce contexte d’éléments contraires et
contradictoires, la Piaget Polo illustre à sa
façon le changement, esthétique ou socié-
tal. Avec son bracelet à godrons en or mas-
sif parfaitement intégré, elle est à mi-che-
min entre le bijou et la montre. «C’est une
montre qui a fait le succès de la marque
aux Etats-Unis, un marché où, à l’époque,
Rolex menait le bal, rappelle Philippe Léo-
pold-Metzger, président de Piaget Inter-
national SA. C’était l’époque où Yves G.
Piaget était dans le star-system. Pour le
lancement à New York, il avait réussi à
faire remonter la 5e Avenue, fermée pour
l’occasion, par des chevaux de polo!» Yves
G. Piaget avait également la chance d’avoir
une amie nommée Ursula Andress, qui
posait avec cette montre au poignet lors
d’un match de polo à Palm Beach.

De toutes les parties, la Polo ne dort
jamais et passe nonchalamment du jour à
la nuit et inversement. Une désinvolture
qui symbolise le luxe nouveau. Une
attitude à l’image de son design, avec
cette alternance de surfaces polies et sa-
tinées, comme pour signifier une liberté
de ton et de création. La Piaget Polo pré-
fère la transversalité au cloisonnement
d’un autre temps et séduit aussi bien les
hommes que les femmes. Lorsque Piaget
est racheté en 1988 par ce qui est devenu
le groupe Richemont, l’une des premières
décisions fut de stopper la production de
la Polo. Dix ans plus tard, elle renaissait!
C. Cd et I. Ce.

Hier

Aujourd’hui

Aujourd’hui, le modèle star de Blanc-
pain bat son propre record en des-
cendant potentiellement jusqu’à
1000 mètres. Une performance dé-
passant largement les capacités
physiques des plongeurs. Mais ici,
le rêve domine le
réel. L’intitulé
prend acte de cette
abyssale évolu-
tion, passant de
50 fathoms à 500
fathoms. Pour
pallier le manque
de visibilité et la
pression accrue
des mètres cubes
d’eau, le garde-
temps possède
une valve de dé-
compression auto-
matique, des chif-
fres plus grands,
des index, repères
de lunette et
aiguilles rehaussés
d’un nouveau re-
vêtement lumi-
nescent. Les crans
et le protège-couronne ont été repen-
sés en visant une meilleure préhen-
sion et plus de sécurité. Le mouve-
ment automatique est différent de

1952: la guerre froide divise le monde en
deux blocs; aux Etats-Unis, la chasse aux
sorcières bat son plein; Gene Kelly triom-
phe dans Un Américain à Paris. Et deux
héros des Forces françaises libres, le capi-
taine Robert Maloubier et le lieutenant
Claude Riffaud, sont chargés par le Minis-
tère de la défense de créer une unité bapti-
sée «Nageurs de combat» – un corps d’élite
ultrasecret destiné à conduire des activi-
tés d’espionnage sous-marin ainsi que des
actes de sabotage.

La montre était un élément essentiel de
leur équipement et, rapidement, Robert
Maloubier et Claude Riffaud se mirent en
quête d’un instrument capable d’affronter
les conditions extrêmes des missions su-
baquatiques. Aucune montre disponible
sur le marché ne donna satisfaction aux
deux officiers, qui entrèrent alors en con-
tact avec Jean-Jacques Fiechter, directeur
de la marque suisse Blancpain, lui-même
plongeur et passionné par le monde sous-
marin. A l’issue de la première entrevue,
Robert Maloubier raconte: «Finalement,

une petite entreprise horlogère, Blanc-
pain, accepta de développer notre projet,
qui prévoyait une montre avec un cadran
noir, de grands chiffres et des indications
claires sous la forme de triangles, cercles et
carrés ainsi qu’une lunette extérieure pi-
votante. Nous souhaitions au début d’une
plongée être en mesure de positionner la
lunette en regard de la grande aiguille des
minutes afin d’indiquer le temps restant.
Nous voulions enfin que chacun des repè-
res soit aussi évident qu’une étoile pour un
berger.»

Guidés par ces exigences et les sugges-
tions de Jean-Jacques Fiechter, les horlo-
gers et ingénieurs de la manufacture con-
çoivent une montre qui voit le jour en
1953 et qui permet une étanchéité garan-
tie jusqu’à une profondeur de 50 brasses
anglaises, les fathoms (1 fathom vaut
91,45 mètres). L’ensemble des caractéristi-
ques de la Fifty Fathoms a alors défini
l’archétype de la montre de plongée mo-
derne, dont la mode s’est emparée et le
succès, depuis, est considérable.

Sa réputation de fiabilité impose la
Fifty Fathoms comme une référence dans

50brassessouslesmers

Blancpain: la Fifty Fathoms

les milieux spécialisés: elle est adoptée par
le GERS (Groupe d’études et de recherches
sous-marines), par l’US Navy en 1960 et
par l’équipe du commandant Cousteau et
de Louis Malle pendant le tournage du
film Le Monde du silence, qui remporta un
Oscar et la Palme d’or au Festival de Can-
nes en 1956. Le succès de cette montre se
confirme également dans le domaine ci-
vil, bien qu’elle ne soit vendue, au début,
que dans des magasins d’équipement
sous-marin. En 1997, nouvel exploit:
l’étanchéité de la Fifty Fathoms est portée
jusqu’à 300 mètres! V. F.

celui d’origine. Conçu pour équiper
les montres sportives de la maison, le
calibre 1315 est doté d’un rotor
bimétallique plus lourd que celui des
autres références, ce qui accroît son
efficacité de remontage. Ce mou-
vement possède une réserve de mar-

che de 5 jours, ob-
tenue au moyen
de trois barillets
montés en série.
Si, à l’origine, le
mécanisme de la
Fifty Fathoms
était enfermé
dans une cage le
protégeant des
champs magnéti-
ques très présents
dans le milieu mi-
litaire, le fond sa-
phir de cette 500
Fathoms offre une
vue plongeante
sur la masse gra-
vée en forme d’hé-
lice de bateau. Un
apport esthétique
qui a ajouté quel-
ques paliers sup-

plémentaires de difficulté pour ren-
dre le garde-temps tout de même
capable de nager en eaux très profon-
des… C. Cd

Le cadran noir, la lunette extérieure
pivotante et les indications claires
de la Fifty Fathoms de 1953.

L’ivresse des profondeurs promise par
la réédition 2009 du modèle, capable
de descendre jusqu’à 1000 mètres…

La Speedmaster fut
la première montre
équipée d’un tachymètre

Deux montres au design contemporain…
Et pourtant 30 ans séparent la Piaget
Polo d’origine et la FortyFive.

Al’heuredelalune Lesportchic

Piaget: la Polo

PHOTOS: DR
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Ci-dessus: une Reverso datant de 1931,
un modèle proche de celui que portaient
les officiers britanniques en Inde.
A droite: la Grande Reverso 976,
vision 2009 de l’icône originale.

Hier

Apileouface

Jaeger-LeCoultre: la Reverso

C’est au coin d’un bar des Indes
britanniques que la célèbre Re-
verso a vu le jour. Ce jour-là,
l’homme d’affaires suisse César
de Trey, reconverti dans le négoce
de montres après avoir fait for-
tune en fabriquant des dents en
or et en porcelaine, prend un
verre au club des officiers à l’issue
d’un match de polo. Un joueur lui
présente alors sa montre, dont la
glace a été brisée sur le terrain (le
verre saphir n’existait pas en-
core). Saurait-il réaliser un garde-
temps suffisamment résistant
pour se consacrer sans dommage
à la pratique du sport? C’est la
question qui ne cesse de tracasser
César de Trey durant son voyage
de retour… Il lui fallait trouver
une alternative aux montres à
couvercle, épaisses, bombées et
peu esthétiques de l’époque;
l’idée révolutionnaire d’un boî-
tier réversible lui est alors venue à
l’esprit. C’est à Jacques-David
LeCoultre que César de Trey choi-
sit de faire part de son projet.

Depuis un siècle déjà, la ma-
nufacture LeCoultre, installée au
Sentier, fabrique des mouve-
ments horlogers pour d’autres
marques, mais jamais en son
nom propre. Sur les conseils
d’Edmond Jaeger, horloger de
marine à Paris, Jacques-David
LeCoultre s’adresse à René Alfred
Chauvot, un ingénieur, pour éla-
borer ce garde-temps d’un genre
nouveau. Le 4mars 1931, il dé-
pose une demande de brevet dé-
crivant une montre «susceptible
de se retourner complètement
sur elle-même». La Reverso était
née. Son boîtier rectangulaire,
d’inspiration Art déco, s’inscrit
parfaitement dans l’air du temps.
Son mécanisme de retourne-
ment, constitué de deux ergots
montés sur ressort et guidés par
une rainure de part et d’autre du
berceau de la montre, reste in-
changé depuis sa création – il y a
quelque 77 ans…

Entre-temps, de nombreux
liftings ont guidé l’évolution de la
Reverso. En 1991, un boîtier
grande taille permet de lui ad-
joindre des complications: tour-
billon en 1993, répétition mi-
nutes en 1994, chronographe
rétrograde en 1996, quantième
perpétuel en 2000… Au nombre
des innovations marquantes, on
compte également la Reverso
Duoface, présentée en 1994, qui
lui permet d’indiquer simultané-
ment l’heure de deux fuseaux
horaires de part et d’autre du
boîtier réversible. De Rania
de Jordanie à Leonardo
DiCaprio, la liste des célé-
brités qui ont attaché la
Reverso à leur poignet est
impressionnante; une affec-
tion partagée par ces milliers
d’anonymes qui ont fait graver,
au dos du cadran, un motif, un
monogramme ou leurs armoi-
ries. Signes de l’intime, côté face
ou côté pile… V. F.

Aujourd’hui

Les années passent mais le «re-
tournement du siècle» – le petit
nom que lui donnent ses aficio-
nados – reste fidèle à lui-même.
Le modèle basculant de Jaeger-
LeCoultre compte de nombreux
amateurs qui le plébiscitent non
pas pour son système de protec-
tion de glace – depuis longtemps,
le verre est incassable – mais pour
son statut d’icône. La montre n’a
que très peu d’efforts à produire
pour rester à la mode. Les gran-
des tailles sont de mise? La
Grande Reverso 976 de 2009
prend du galbe, son boîtier me-
surant 30 millimètres de large,
48,5 de long mais seulement
9,7d’épaisseur, c’est-à-dire un
peu moins que l’ancienne ver-
sion de la Grande Reverso. L’or
rose connaît les faveurs des con-
sommateurs? La Reverso se pare
du précieux métal et se propose
aussi en acier. Pensée dès l’ori-
gine comme une pièce simple, la
réédition ne vise pas les proues-
ses techniques d’autres modèles
aux multiples fonctions et se
contente d’afficher comme dans
les années 30 les heures, minutes
et secondes. La seule «complica-
tion» réside dans son système de
bascule longitudinal. La version
actuelle renferme le nouveau ca-
libre 976 à remontage manuel
manufacturé maison. Détail er-
gonomique et technique, le bra-
celet a été repensé de façon à
mieux épouser le poignet. Enfin,
le cadran en laiton – plus travaillé
que celui d’origine – joue sur le
style contemporain de l’effet
brossé du métal, contrasté par
l’élégance d’un guilloché clous
au centre et en périphérie, rem-
plaçant avec relief le chemin de
fer de la Reverso d’origine. C. Cd

Aujourd’hui
La version anniversaire de 2009
n’opère que quelques légères
modifications. «La New Vintage
1969 s’applique avant tout à re-
prendre les valeurs esthétiques
des années 70; les compteurs de
date – contrairement à la mon-
tre de 1969 – se chevauchent à
présent et les ronds s’inscrivent
dans des carrés.» Pour mieux ré-
pondre aux goûts actuels, les
proportions prennent de l’am-
pleur et cette réédition – limi-
tée, numérotée et uniquement
disponible cette année – se dé-
cline en or rose, en acier et en
titane. Pour accentuer le carac-
tère rétro, le boîtier garde fidè-
lement la forme à la fois ronde,
carrée et rectangulaire qui l’a
fait connaître. Enfin, les cadrans
de cette série commémorative
sont traversés d’une bande de
lumière frappée des guillochés
historiques de la maison –
«Grain d’Orge», «Clou de Paris»,

Hier

Zenith: El Primero

36000àl’heure

El Primero 400, premier
chronographe capable
de mesurer les temps courts
au dixième de seconde.

Soixante-neuf, année héroïque.
Neil Armstrong foule la pous-
sière lunaire et le public s’en-
thousiasme pour la conquête de
l’espace, promesse de liberté ab-
solue et d’années-lumière… C’est
en cet an béni que voit le jour El
Primero 400, le chronographe
de Zenith qui cristallise à sa fa-
çon la conquête de précision de
la maison.

«Ce mouvement était le premier
capable de mesurer les temps
courts au dixième de seconde,
grâce à sa roue à colonnes et à son
balancier oscillant à la fréquence
de 36000 alternances par heure,
insiste Thierry Nataf, président et
directeur général de Zenith.» Une
performance qui lui permettra no-
tamment de passer avec succès les
épreuves du COSC, le contrôle offi-
ciel suisse des chronomètres. «Né-
cessitant neuf mois de gestation, la
réalisation du calibre exige près de
50 opérations par pièce, 50 fraisa-
ges au niveau des ponts, 18métaux

La New Vintage 1969
en version acier, le charme rétro
remis au goût du jour.

Girard-Perregaux: la Vintage 1945 Aujourd’hui

Ce modèle a fait naître une ligne, la Vin-
tage 1945, qui s’adapte à l’air du temps
sans jamais perdre la sobriété et la géo-
métrie de l’original. «Cette année, nous
avons voulu donner
un nouveau look au
modèle historique,
indique Luigi Maca-
luso, président de Gi-
rard-Perregaux. Le
design de la montre
est complexe: vous
devez travailler sur
des surfaces très pe-
tites… Pour cette
raison, le plus petit
micron a son impor-
tance.» Pour satis-
faire aux standards
actuels, cette version
de la Vintage 1945
pare sa boîte d’or
rose ou d’acier avec
un cadran soit argent, soit noir. Plus
grande que l’originale, elle mesure 32
millimètres sur 32. Sans pour autant sa-
crifier l’équilibre de ses proportions et
l’élégance de ses lignes. «On a éliminé
pratiquement toutes les parties un peu

L’Art déco, qui a révolutionné les univers
visuels et décoratifs de l’entre-deux-guer-

res, s’est imposé ensuite dans tous les
domaines, que ce soit l’archi-

tecture, le design d’intérieur, la
mode, la peinture, la photo-

graphie et… l’horlogerie.
Indicateur du temps qui
passe, la montre est éga-
lement le témoin d’une

époque. La recherche
esthétique de ce style a

consisté en une quête
de simplicité, la géo-
métrie et la cohé-
rence structurelle
devenant alors les
notions fonda-

différents et la contribution de
vingt horlogers, rappelle-t-il. Le
mouvement au décor perlé, anglé
et dressé sert de base à tous les mé-
canismes de la marque et se dé-
cline aujourd’hui en 23 versions
(tourbillon, réserve de marche,
grande date, rattrapante…).» C. Cd

«Damier» et «Grand Clou de
Paris». «Un rayon qui traverse le
cadran, reliant métaphorique-
ment 1969 à 2009 dans l’espa-
ce-temps et incarnant l’intem-
poralité du modèle», ponctue
Thierry Nataf. C. Cd

La GP5420, la future icône de Girard-Perregaux
qui naît en 1945 et qui reprend les codes de l’Art déco.

Millésimedeconstruction
mentales de toute création. S’inspirant de
ces nouveaux commandements, la réfé-
rence 5420 de Girard-Perregaux naît en
1945. Une année qui marque la fin de la
Seconde Guerre mondiale, la reprise de la
consommation et surtout qui laisse enfin
plus de liberté aux designers horlogers.
Le boîtier rond est mis de côté au profit de
formes et de constructions plus expéri-
mentales. La montre de la manufacture
fait partie des garde-temps avant-gardis-
tes. Elle adopte les codes de l’Art déco en
faisant usage d’un boîtier rectangulaire,
d’ouvertures dans le cadran, d’un design
symétrique, de brancards polis et galbés,
d’une couronne intégrée au boîtier et de
godrons au niveau des cornes, seuls élé-
ments de décoration. La bichromie du
modèle – or jaune et acier – est également
caractéristique de ces années. C. Cd

Hier

dures de l’original et on a énormément
travaillé sur la portabilité.» Le garde-
temps épouse le poignet par le jeu des
lignes droites, des courbes, du profil
incurvé et des flancs convexes de son boî-

tier. Bombé, le ca-
dran affiche des chif-
fres arabes arrondis
et la date par une
ouverture à 1 heure
30. Un guillochage
central, une petite se-
conde à 9heures pa-
reillement décorée,
des appliques et des
aiguilles dauphine
facettées concourent
à donner à l’ensem-
ble un style rétro. Un
charme désuet con-
trasté par l’allure
contemporaine du
boîtier dont la seule
ornementation con-

siste en une entretoise à la naissance de
chaque corne. Cette simplicité de surface
cache en son sein le calibre à remontage
automatique GP3300 (28800 oscilla-
tions par heure) dont la réserve de mar-
che atteint au minimum 46 heures. C. Cd

La Vintage 1945, le modèle
qui adapte l’ancien aux canons actuels
de l’esthétique horlogère.

Cartier: la Tank Américaine

Hier

1989, le moral des ménages n’est
pas au beau fixe: aux Etats-Unis,
l’économie est en berne; à l’Est, les
régimes communistes s’écroulent.
La flamboyance des années 80 est
bel et bien révolue. Un peu par-
tout, les Etats mettent un terme à
leur politique d’augmentation des
déficits publics, révélant ainsi les
bases plutôt fragiles et artificielles
de la richesse occidentale. Il flotte
dans l’air, dans les esprits, un vé-
ritable besoin de stabilité (toute
ressemblance avec la situation ac-
tuelle n’est pas fortuite).

C’est dans ce contexte que naît,
en 1989, la Tank Américaine. Elle
est solide, massive, équilibrée. A la
Tank Cintrée de 1921 – première
déclinaison de la Tank – elle em-
prunte la courbure du boîtier qui
vient épouser la forme du poignet
ainsi que son caractère élancé. En
revanche, son rectangle est plus
compact et ses brancards moins
plats. Elle joue avec les codes tradi-
tionnels de la géométrie Cartier: le
contraste entre le tranchant et le

doux, les droites et les courbes, les
arrondis et les angles. D’un point
de vue technique, elle est non seu-
lement la première montre avec
boîtier cambré et étanche que la
marque produit, mais elle inau-
gure également un nouveau type
de boucle déployante, qui permet
d’adapter parfaitement la lon-
gueur du poignet au bracelet.

Septante ans auparavant, la
toute première Tank avait été un
symbole des années 20. Rompant
avec le goût pour les circonvolu-
tions, elle annonçait les lignes
droites typiques de l’Art déco. La
Tank Américaine, elle aussi, ra-
conte toute une époque: celle de
Michelle Pfeiffer, de Sylvester Stal-
lone et de Richard Gere, qui l’ont
tous trois portée à l’écran. Celle
d’une esthétique qui a trouvé ses
canons à équidistance de l’élé-
gance classique et du sportswear.
L’esprit des 90’s, trop proches jus-
qu’à maintenant pour que l’on
puisse poser un regard attendri
dessus, revient aujourd’hui en
force dans de nombreux domai-
nes. V. F.

L’espritgéométrique
Aujourd’hui
En 2009, le come-back de la
Tank Américaine rend hom-
mage aux canons de la haute
horlogerie tout en collant à l’air
du temps. Après la Ballon Bleu
de 2008, la réédition de cette
année se dote du mouvement
Cartier Manufacture 9452MC
estampillé poinçon de Genève.
Si l’esthétisme tout en lignes
droites demeure, le cadran
s’ouvre à un tourbillon volant,
dont la cage en C scande la se-
conde. En adéquation avec les
tendances actuelles, cette Tank
Américaine Tourbillon Volant
choisit l’or rose et des dimen-
sions larges. Une fois le boîtier
«gonflé» par homothétie, les dé-
tails qui, du point de vue du de-
sign, n’étaient plus esthétiques
ont été retravaillés. Les desi-
gners ont notamment retouché
les fameux brancards, les étirant
et leur apportant de la douceur.
Cette Tank Américaine reprend
la terminologie de la nouvelle
charte graphique de la maison.
Une grille – comme suspendue
au-dessus du cadran guilloché
gris – offre une vue en profon-
deur sur le mécanisme, reprend
les chiffres romains et le chemin
de fer particulier au modèle, en
les allongeant pour qu’ils épou-
sent mieux le support. C. Cd

PHOTOS: DR
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La Tank Américaine Tourbillon Volant,
la version 2009 d’un classique.

Une Tank Américaine de 1993,
modèle de géométrie appliquée.

INTEMPORELLES

Aujourd’hui
Rééditée en 2009 pour les collec-
tionneurs, la cinquantenaire a
peu recouru aux services des chi-
rurgiens esthétiques de l’horlo-
gerie. Visuellement, la principale
modification consiste en une re-
production sur le cadran du
patch de la mission Apollo 11: un
aigle sur le point d’alunir et te-
nant dans ses serres un rameau
d’olivier, symbole de paix. Situé
sur le compteur des petites se-
condes, ce logo est repris sur le
fond du boîtier, accompagné du
numéro de l’édition limitée, des
mots «The first watch worn on
the moon», de la date «July 21,
1969» et de l’heure «02:56 GMT».
Fidèle au modèle d’origine, la mé-
canique embarquée – qui avait
satisfait aux exigences pointues
de l’agence spatiale américaine –
n’a pas changé. Le calibre 1861
fait partie de la même famille de
mouvements qui équipaient déjà
la Speedmaster Moonwatch il y a
plus de cinquante ans. Et même si
toutes les montres Omega sont
munies d’un verre saphir, celle-ci
garde sa glace d’origine en hésa-
lite. Une question de bon sens: ce
composant acrylique possède
l’avantage de ne pas se briser en
infimes morceaux, ce qui pour-
rait nuire au bon fonction-
nement des instruments de bord
à l’intérieur de la capsule. Utile
lors d’un prochain voyage sur la
lune… C. Cd

Hier

Omega: la Speedmaster

La Speedmaster de 1957 qui s’inspirait
des automobiles italiennes de l’époque
et qui renferme en son sein
le mouvement Omega 321,
connu sous le nom de Lemania.

Ragazzo, gelati et dolce vita. Avant
qu’elle ne connaisse le frisson des
grands espaces et des poignets hé-
roïques, la Speedmaster naît en
1957, avec un cadran inspiré des
automobiles italiennes de l’époque
et le mouvement Omega 321, connu
sous le nom de Lemania.

De la Speedmaster, l’histoire de
l’horlogerie aurait pu retenir qu’elle
fut la première montre équipée d’un
tachymètre, un cadran gradué per-
mettant de déterminer une vitesse
moyenne à partir du temps mis à
parcourir une distance donnée.
C’était sans compter sur la NASA, qui
la propulsa au firmament de l’instru-
ment de la mesure du temps.

Au début des années 60, l’Admi-
nistration nationale de l’aéronauti-
que et de l’espace se met en quête
d’une montre-bracelet susceptible
d’être envoyée dans l’espace. Ils pro-
cèdent à des tests sur plusieurs mar-
ques, exposant les montres à des
températures extrêmes, au vide ab-
solu, à l’humidité intense, à la corro-
sion, aux chocs, à l’accélération, à la
pression, aux vibrations et au bruit.
En 1965, la Speedmaster est homolo-
guée par la NASA pour toutes ses
missions: elle s’appellera désormais
Speedmaster Professional.

Entre-temps, la montre d’Omega
s’est déjà un peu rapprochée des
étoiles: en 1961, Walter Marty
Schirra, un astronaute américain
d’origine suisse, qui avait acheté la
montre pour son usage personnel, l’a
portée lors de la mission baptisée

La cinquantenaire est restée
quasiment la même, jusqu’à
sa glace toujours en hésalite.

«Sigma 7», au cours de laquelle il a
tourné six fois autour de la terre.

De l’illustre carrière de la Speed-
master, trois événements l’ont défi-
nitivement consacrée comme objet
de rêve pour les aventuriers en
herbe. En 1968, elle fait partie de la
première expédition au pôle Nord,
menée par l’Américain Ralph S. Plais-
ted. En 1969, lorsque l’homme pose
la première fois le pied sur la lune, la
Speedmaster fait partie du voyage.
En 1970, elle joue un rôle clé dans la
mission Apollo 13: suite à l’explosion
d’un réservoir d’oxygène, tous les

instruments électriques du vaisseau
spatial doivent être éteints, pour
économiser de l’énergie, contrai-
gnant les astronautes à s’en remettre
entièrement à leur montre pour me-
surer le temps. En 1971, après avoir
été six fois sur la lune, la Speedmas-
ter voit le jour en version automa-
tique et continue depuis lors d’ac-
compagner les missions spatiales,
toujours plus perfectionnée. V. F.

Aujourd’hui
Sa renaissance, la Polo la doit à Phi-
lippe Léopold-Metzger, président de
Piaget, qui a décidé, en 1999, de relan-
cer ce modèle emblématique de la
marque. Elle réapparaît donc sur les
marchés en 2001, avec des lignes plus
modernes et une boîte agrandie. De-
puis, elle sert d’écrin à de nombreuses
grandes complications de la marque.
«Cette ligne fait actuellement 20% du
chiffre d’affaires de la marque», confie
le président. En 2009, la réédition de
la Piaget Polo se prénomme FortyFive.
Un nombre qui n’évoque pas l’âge du
garde-temps, mais les nouvelles men-
surations de son boîtier de 45 milli-
mètres. «Nous voulions sortir un mo-
dèle plus casual chic et il nous a semblé
évident de le créer dans la ligne Polo.
Cela nous permet d’être présents sur
un créneau où nous n’étions pas»,
poursuit-il. Hormis sa taille actuali-
sée, le galbe du modèle a été repensé
pour accompagner au plus près cha-
cun des gestes du détenteur de cette
Piaget Polo nouvelle génération. Une
amélioration qui a son importance
puisque la FortyFive se décline en
deux versions à remontage automati-
que. La première renferme le mouve-
ment mécanique 800P et la seconde
un chronographe flyback 880P. Tro-
quant l’or jaune originel contre le ti-
tane grade 5, très difficile à usiner, et
choisissant le caoutchouc injecté pour
son bracelet, une première chez Pia-
get, la FortyFive se positionne sur le
même créneau esthétique que ses
contemporaines. C. Cd et I. Ce.

Hier

Lors de sa naissance en 1979, la Piaget
Polo se trouve à la croisée des chemins. Un
pied dans la désinvolture et le flou artisti-
que des seventies, un autre dans le besoin
de structure et le clinquant des eighties.
Dans ce contexte d’éléments contraires et
contradictoires, la Piaget Polo illustre à sa
façon le changement, esthétique ou socié-
tal. Avec son bracelet à godrons en or mas-
sif parfaitement intégré, elle est à mi-che-
min entre le bijou et la montre. «C’est une
montre qui a fait le succès de la marque
aux Etats-Unis, un marché où, à l’époque,
Rolex menait le bal, rappelle Philippe Léo-
pold-Metzger, président de Piaget Inter-
national SA. C’était l’époque où Yves G.
Piaget était dans le star-system. Pour le
lancement à New York, il avait réussi à
faire remonter la 5e Avenue, fermée pour
l’occasion, par des chevaux de polo!» Yves
G. Piaget avait également la chance d’avoir
une amie nommée Ursula Andress, qui
posait avec cette montre au poignet lors
d’un match de polo à Palm Beach.

De toutes les parties, la Polo ne dort
jamais et passe nonchalamment du jour à
la nuit et inversement. Une désinvolture
qui symbolise le luxe nouveau. Une
attitude à l’image de son design, avec
cette alternance de surfaces polies et sa-
tinées, comme pour signifier une liberté
de ton et de création. La Piaget Polo pré-
fère la transversalité au cloisonnement
d’un autre temps et séduit aussi bien les
hommes que les femmes. Lorsque Piaget
est racheté en 1988 par ce qui est devenu
le groupe Richemont, l’une des premières
décisions fut de stopper la production de
la Polo. Dix ans plus tard, elle renaissait!
C. Cd et I. Ce.

Hier

Aujourd’hui

Aujourd’hui, le modèle star de Blanc-
pain bat son propre record en des-
cendant potentiellement jusqu’à
1000 mètres. Une performance dé-
passant largement les capacités
physiques des plongeurs. Mais ici,
le rêve domine le
réel. L’intitulé
prend acte de cette
abyssale évolu-
tion, passant de
50 fathoms à 500
fathoms. Pour
pallier le manque
de visibilité et la
pression accrue
des mètres cubes
d’eau, le garde-
temps possède
une valve de dé-
compression auto-
matique, des chif-
fres plus grands,
des index, repères
de lunette et
aiguilles rehaussés
d’un nouveau re-
vêtement lumi-
nescent. Les crans
et le protège-couronne ont été repen-
sés en visant une meilleure préhen-
sion et plus de sécurité. Le mouve-
ment automatique est différent de

1952: la guerre froide divise le monde en
deux blocs; aux Etats-Unis, la chasse aux
sorcières bat son plein; Gene Kelly triom-
phe dans Un Américain à Paris. Et deux
héros des Forces françaises libres, le capi-
taine Robert Maloubier et le lieutenant
Claude Riffaud, sont chargés par le Minis-
tère de la défense de créer une unité bapti-
sée «Nageurs de combat» – un corps d’élite
ultrasecret destiné à conduire des activi-
tés d’espionnage sous-marin ainsi que des
actes de sabotage.

La montre était un élément essentiel de
leur équipement et, rapidement, Robert
Maloubier et Claude Riffaud se mirent en
quête d’un instrument capable d’affronter
les conditions extrêmes des missions su-
baquatiques. Aucune montre disponible
sur le marché ne donna satisfaction aux
deux officiers, qui entrèrent alors en con-
tact avec Jean-Jacques Fiechter, directeur
de la marque suisse Blancpain, lui-même
plongeur et passionné par le monde sous-
marin. A l’issue de la première entrevue,
Robert Maloubier raconte: «Finalement,

une petite entreprise horlogère, Blanc-
pain, accepta de développer notre projet,
qui prévoyait une montre avec un cadran
noir, de grands chiffres et des indications
claires sous la forme de triangles, cercles et
carrés ainsi qu’une lunette extérieure pi-
votante. Nous souhaitions au début d’une
plongée être en mesure de positionner la
lunette en regard de la grande aiguille des
minutes afin d’indiquer le temps restant.
Nous voulions enfin que chacun des repè-
res soit aussi évident qu’une étoile pour un
berger.»

Guidés par ces exigences et les sugges-
tions de Jean-Jacques Fiechter, les horlo-
gers et ingénieurs de la manufacture con-
çoivent une montre qui voit le jour en
1953 et qui permet une étanchéité garan-
tie jusqu’à une profondeur de 50 brasses
anglaises, les fathoms (50 fathoms valent
91,45 mètres). L’ensemble des caractéristi-
ques de la Fifty Fathoms a alors défini
l’archétype de la montre de plongée mo-
derne, dont la mode s’est emparée et le
succès, depuis, est considérable.

Sa réputation de fiabilité impose la
Fifty Fathoms comme une référence dans

50brassessouslesmers

Blancpain: la Fifty Fathoms

les milieux spécialisés: elle est adoptée par
le GERS (Groupe d’études et de recherches
sous-marines), par l’US Navy en 1960 et
par l’équipe du commandant Cousteau et
de Louis Malle pendant le tournage du
film Le Monde du silence, qui remporta un
Oscar et la Palme d’or au Festival de Can-
nes en 1956. Le succès de cette montre se
confirme également dans le domaine ci-
vil, bien qu’elle ne soit vendue, au début,
que dans des magasins d’équipement
sous-marin. En 1997, nouvel exploit:
l’étanchéité de la Fifty Fathoms est portée
jusqu’à 300 mètres! V. F.

celui d’origine. Conçu pour équiper
les montres sportives de la maison, le
calibre 1315 est doté d’un rotor
bimétallique plus lourd que celui des
autres références, ce qui accroît son
efficacité de remontage. Ce mou-
vement possède une réserve de mar-

che de 5 jours, ob-
tenue au moyen
de trois barillets
montés en série.
Si, à l’origine, le
mécanisme de la
Fifty Fathoms
était enfermé
dans une cage le
protégeant des
champs magnéti-
ques très présents
dans le milieu mi-
litaire, le fond sa-
phir de cette 500
Fathoms offre une
vue plongeante
sur la masse gra-
vée en forme d’hé-
lice de bateau. Un
apport esthétique
qui a ajouté quel-
ques paliers sup-

plémentaires de difficulté pour ren-
dre le garde-temps tout de même
capable de nager en eaux très profon-
des… C. Cd

Le cadran noir, la lunette extérieure
pivotante et les indications claires
de la Fifty Fathoms de 1953.

L’ivresse des profondeurs promise par
la réédition 2009 du modèle, capable
de descendre jusqu’à 1000 mètres…

La Speedmaster fut
la première montre
équipée d’un tachymètre

Deux montres au design contemporain…
Et pourtant 30 ans séparent la Piaget
Polo d’origine et la FortyFive.

Al’heuredelalune Lesportchic

Piaget: la Polo

PHOTOS: DR
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ESTHÉTIQUE

Pour innoveretcolorer leursmodèles,
leshorlogersempruntentdestechniques
àd’autres industries.PVD,galvanoplastie
oumêmepeinturepourcarrosserie,
lesprocédésdétournésde leur fonction
premièredonnentauxmontresuneallure
contemporaineetouvrent lavoie
àdenouveauxhorizonsdécoratifs.
Par Catherine Cochard

«La galvanoplastie est aux piè-
ces horlogères ce que la patine est
aux meubles baroques: une fini-
tion qui apporte du lustre à l’objet
tout en lui donnant une allure
contemporaine.» C’est ainsi que
Stéphane Greco, fondateur et di-
recteur de la société Rhodior à Ge-
nève, définit le revêtement qui
constitue son fonds de commerce.
Et en 2009, malgré les prévisions
moroses, sa petite entreprise à lui
ne connaît pas la crise: le télé-
phone n’arrête pas de sonner et
toutes les dix minutes arrivent par
porteur de nouveaux composants
horlogers à traiter pour le compte
de ses clients, parmi lesquels Pia-
get, Patek Philippe, Harry Wins-
ton, Pierre Kunz, mais aussi MB&F,
John Isaac ou encore Jacob & Co.
Bien sûr, l’entrepreneur ne se li-
mite pas uniquement à la galva-
noplastie. Toutes les possibilités
de recouvrement des matériaux
l’intéressent. «Pendant long-
temps, les marques se canton-
naient à l’or jaune ou blanc… Nos
propositions colorées ne les inté-
ressaient pas du tout!» L’horloge-
rie n’osait pas encore. «La maison
Jacob & Co fut la première à vou-
loir donner de la couleur à ses
mouvements. Pour elle, nous
avons utilisé la peinture rouge et
jaune qui recouvre les Ferrari.»
C’est ainsi qu’une nouvelle clien-
tèle – plus attentive au statut
qu’une montre bien voyante pou-
vait lui donner qu’à la culture et à
la finesse de l’art horloger – mon-
tra la voie vers de nouvelles possi-
bilités esthétiques. «Depuis trois

ou quatre ans, les marques hor-
logères sont toujours plus
nombreuses à faire usage
des traitements de surface
pour donner de nouvelles
nuances à leurs pièces, ex-
plique Stéphane Greco.
Des barrières sont tom-
bées.» Ces enduits, s’ils

servent à l’origine à ren-
dre les matériaux plus

résistants à la corro-
sion, deviennent la
source d’innombra-
bles idées décorati-
ves. La galvanoplastie

permet par exemple
de mettre en valeur une

gravure en contrastant
par des teintes différen-

tes les éléments en relief.
«Mais notre but n’est pas

de faire dans la fantaisie,
nuance le directeur de Rho-

dior. La galvanoplastie ap-
porte une valeur ajoutée aux

D
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Effetsspéciaux

produits de nos clients, car nous
n’utilisons que des matériaux pré-
cieux, comme le rhodium ou l’or.»

Alchimie moderne
Permettant de varier les nuances
tout en apportant une plus-value
aux montres, les traitements de
surface plaisent aux clients
comme aux créateurs horlogers
qui peuvent laisser libre cours à
leur imagination. Ainsi de Maxi-
milian Büsser chez MB&F qui
n’hésite pas à faire varier les cou-

leurs des vingt dernières Horolo-
gical Machine n° 1 de l’édition li-
mitée. «Notre idée de départ avec
la HM1 était de restreindre la
gamme à 80 exemplaires et de se
permettre quelques folies sur les
20 dernières pièces. Pour honorer
cette promesse, nous avons ouvert
le cadran de façon à montrer le
mouvement. Nous proposons dix
modèles en or rose et dix autres en
or blanc devenu noir par traite-
ment PVD. Cet enduit met en lu-
mière le mécanisme en le contras-
tant. Nous avons également
rajouté pour les deux séries une
fine languette, traitée comme un
verre de lunettes solaires, entre la

Vue plongeante sur l’édition spéciale de la HM1 de MB&F.
L’or blanc de la lunette est devenu noir grâce à un traitement PVD.

PHOTOS: DR
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La Santos 100 Carbone
de Cartier et son revêtement
ADLC, un mélange d’hydrogène
et de carbone, une technologie
empruntée à l’aérospatiale.

glace et le mouvement. Ce rehaut
agit comme le passe-partout d’un
tableau: il révèle l’intérieur de la
montre. Enfin, nous avons bleuté
la masse oscillante (ndlr: qui re-
prend la forme de l’astérohache
de Goldorak) au moyen de la gal-
vanoplastie.»

Certains s’amusent, d’autres re-
visitent. Comme Roger Dubuis
qui donne une teinte inédite et
très tendance à son Skeleton Ex-
calibur 2009. «Nous avons
«peint» les ponts du squelette en

gris anthracite en
usant d’un rhodiage
noir, détaille Gregory
Bruttin, responsable
du développement

mouvement pour la marque. Ce
qui le rend plus résistant à la cor-
rosion; c’est le but premier du
traitement de surface. Mais cela
met également en avant les fini-
tions du mouvement et valorise
la beauté du travail d’ajourage. Le
gris anthracite renforce le carac-
tère contemporain des lignes et
s’ancre parfaitement dans les ten-
dances actuelles aperçues dans
d’autres secteurs.»

Comme si ces différentes cou-
ches offraient aux montres un
éventail de décorations ancrées
dans le présent. «Depuis quelque
temps, on assiste à un retour du
noir dans le design en général, et

«Un bain de rhodium coûte
près de 80000 francs»

De gauche à droite:
U La Brutale Nera de JeanRichard.
La lunette est recouverte
de titanium noir profond.
U Le total look anthracite
de la Nabucco Rivoluzione
de Raymond Weil.
U La King Power de Hublot,
la couleur dans la matière.
U Le chronographe V10K de Rado.
Le revêtement en diamant synthétique
atteint la dureté du naturel.
U La Grande Seconde SW Noir
de Jaquet Droz. L’acier du boîtier
a été noirci par traitement PVD.
U Le Skeleton Excalibur de Roger Dubuis.
Les ponts du squelette ont été renforcés
et grisés par rhodiage.

PUBLICITÉnotamment sur la carrosserie, in-
dique Manuel Emch, président de
Jaquet Droz. En 2008, nous avions
sorti la Grande Seconde SW, un
modèle sportif et architecturé qui
faisait référence à l’univers de la
voiture. Ce modèle a très bien
marché; nous avons donc décidé
de le décliner en total look noir
cette année, afin de renforcer à la
fois sa virilité et le parallèle avec
l’automobile.» Une couleur déjà
mise en scène par la maison dans
la collection Email Noir présentée
il y a deux ans et qui se place dans
une continuité thématique. A la
seule différence que – contraire-
ment aux habitudes chez Jaquet
Droz – ce n’est pas de la céramique
ou de l’émail qui donne sa teinte
sombre à la montre, mais un trai-
tement de surface PVD. «Par sa
taille et sa complexité, la pièce
n’aurait pas pu être réalisée en cé-
ramique, continue Manuel Emch.

Seul le PVD offrait un fini proche
de la céramique.» Sans pour
autant égaler sa résistance. «Un
traitement de surface a ses limites
et peut potentiellement s’érafler.
Dans un souci de qualité, nous
avons apposé plusieurs couches
successives de façon à protéger la
pièce et lui donner son allure con-
temporaine. C’est un juste équili-
bre à trouver entre le danger que
ça s’écaille, lorsqu’il n’y a pas assez
de substance, et le risque que ça
craquelle, quand il y a excès de
matière.»

Et si l’installation d’une ligne de
galvanoplastie représente un cer-
tain investissement – «un bain de
rhodium coûte près de 80000
francs», rappelle Stéphane Greco
–, de nombreuses marques sou-
haitent doter leur outil industriel
de cette spécialité, à l’instar
d’Harry Winston qui prendra pro-
chainement cette direction.

Recherche et développement
Pour se démarquer, certaines mai-
sons empruntent des traitements à
d’autres industries. Ainsi de Cartier
qui use d’une technologie utilisée
dans l’aérospatiale et l’armement
pour sa Santos Carbone présentée
lors du dernier SIHH: «Depuis qua-
tre ans, nous cherchions un revête-
ment qui nous permette de créer
des pièces noires, explique Hélène
Poulit-Duquesne, directrice mar-
keting et développement de l’hor-
logerie Cartier. Nous avons fait
beaucoup de tests avec des techni-
ques qui ne nous satisfaisaient pas,
car l’enduit restait trop fragile.» A
nouveau, la géométrie des pièces

ne permettait pas l’utilisation
d’une matière massive noire. Après
de nombreux essais, c’est l’ADLC –
pour Amorphous Diamond-Like
Carbon, un mélange d’hydrogène
et de carbone – qui fut retenu.
«Cette technique permet de rendre
les matériaux qu’elle recouvre in-
sensibles à l’usure et donc très résis-
tants aux chocs, développe Hélène
Poulit-Duquesne. Pulvérisée sous
vide, la substance adhère au métal
comme une seconde peau et lui
donne la teinte sombre désirée.
Comme à la base l’ADLC n’est pas
utilisé à des fins décoratives, il nous
a fallu une longue période d’adap-
tation pour trouver la bonne épais-
seur de couche (2 microns dans le
cas du modèle Carbone) pour le
bon rendu esthétique.»

Chez Rado, on expérimente éga-
lement des procédés inédits. Le
chronographe concept V10K pré-
senté à Bâle cette année matérialise

les recherches entre-
prises par la marque
depuis 2004 autour
d’un revêtement à
base de diamant syn-
thétique high-tech
dont la dureté atteint

les 10000 Vickers. Ce garde-temps
ne sera jamais commercialisé de la
sorte mais sert de laboratoire pour
de futures créations. La poussière
précieuse est déposée à la surface
de la céramique par un dépôt chi-
mique en phase vapeur (CVD en
anglais pour Chemical Vapour De-
position). Dans une atmosphère ri-
che en carbone et en hydrogène, la
couche du traitement croît jusqu’à
recouvrir complètement la ma-
tière, la rendant aussi dure que du
diamant naturel.

La beauté d’un boîtier laqué de-
meure fragile face aux gestes brus-
ques du quotidien. «Un traite-
ment de surface sur la lunette ou
les cornes d’une montre, c’est
comme de la peinture sur une car-
rosserie: si en sortant sa voiture du
garage on sert de trop près le mur,
on se retrouve avec une grosse raie
bien visible sur son aile, illustre
Jean-Claude Biver, le directeur de
Hublot. Nous ne gardons le PVD
que pour les composants – les vis
ou le rotor – qui ne sont pas expo-
sés aux frottements et à des chocs
éventuels.» Pour tenter de résou-
dre ce problème sans pour autant
se restreindre aux nuances de l’or,
Hublot s’associe à l’EPFL pour met-
tre au point des métaux ultrarésis-
tants et colorés au niveau de leur
masse moléculaire. «Nous vou-
lons innover en matière de métal-
lurgie et avons l’ambition de créer
des alliages qui n’ont encore ja-
mais été réalisés auparavant. Et
peut-être un jour les utiliser pour
créer des produits horlogers rou-
ges, verts ou orange sans utiliser
de traitements de surface!»

Certains alliages de métaux
précieux à bas titre utilisés en
horlogerie et en bijouterie ne
répondent pas toujours d’office
aux exigences de l’industrie
du luxe, en termes de couleur,
de résistance à l’usure ou
de corrosion. Pour pallier
ces manquements, on recouvre
l’alliage d’un revêtement. Il existe
de nombreuses techniques,
parmi lesquelles:

La galvanisation, qui consiste
à plonger les pièces dans
un liquide de métal en solution.
En horlogerie et en joaillerie,
on fait passer un courant continu
dans ce bain; on parle alors de
galvanoplastie. Par électrolyse,
une pellicule de métal précieux
adhère à la pièce. Les composants
à traiter sont suspendus à un
élément conducteur chargé
négativement que l’on plonge
dans le liquide chargé
positivement. Les ions négatifs
attirent les positifs.
Le phénomène est électrique.
Le rhodiage, qui consiste
en un film de finition en métal
blanc très dur (rhodium) sur les
objets en or blanc ou en argent,

servant à rehausser leur éclat
et à les protéger contre l’usure
et l’oxydation.
Le rhodiage noir, employé pour
noircir une partie de la surface
des métaux précieux.
La coloration du titane: trempés
dans un bain d’électrolyte, les
bijoux et les composants en titane
seront recouverts d’une fine
couche foncée réfractant
la lumière. Le nombre de couches
apposées fait varier les effets
de couleur.
La métallisation sous vide (PVD
ou Physical Vapour Deposition):
pour rendre une matière tendre
résistante à l’usure et à l’abrasion,
on utilise le procédé PVD qui
permet de déposer de minces
couches de matière dure
(par exemple du nitrure de titane,
du carbure de titane, du carbure
de tungstène) par métallisation
sous vide. Ce procédé permet
d’appliquer une couche vingt fois
plus épaisse que par galvanisation
et donc d’augmenter la résistance
du métal à l’abrasion. C. Cd

Source: «Bijoux, pierres précieuses,
montres», 2005, hep verlag ag,
Ott Verlag.
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La dureté de ce revêtement
à base de diamant synthétique
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Pour innoveretcolorer leursmodèles,
leshorlogersempruntentdestechniques
àd’autres industries.PVD,galvanoplastie
oumêmepeinturepourcarrosserie,
lesprocédésdétournésde leur fonction
premièredonnentauxmontresuneallure
contemporaineetouvrent lavoie
àdenouveauxhorizonsdécoratifs.
Par Catherine Cochard

«La galvanoplastie est aux piè-
ces horlogères ce que la patine est
aux meubles baroques: une fini-
tion qui apporte du lustre à l’objet
tout en lui donnant une allure
contemporaine.» C’est ainsi que
Stéphane Greco, fondateur et di-
recteur de la société Rhodior à Ge-
nève, définit le revêtement qui
constitue son fonds de commerce.
Et en 2009, malgré les prévisions
moroses, sa petite entreprise à lui
ne connaît pas la crise: le télé-
phone n’arrête pas de sonner et
toutes les dix minutes arrivent par
porteur de nouveaux composants
horlogers à traiter pour le compte
de ses clients, parmi lesquels Pia-
get, Patek Philippe, Harry Wins-
ton, Pierre Kunz, mais aussi MB&F,
John Isaac ou encore Jacob & Co.
Bien sûr, l’entrepreneur ne se li-
mite pas uniquement à la galva-
noplastie. Toutes les possibilités
de recouvrement des matériaux
l’intéressent. «Pendant long-
temps, les marques se canton-
naient à l’or jaune ou blanc… Nos
propositions colorées ne les inté-
ressaient pas du tout!» L’horloge-
rie n’osait pas encore. «La maison
Jacob & Co fut la première à vou-
loir donner de la couleur à ses
mouvements. Pour elle, nous
avons utilisé la peinture rouge et
jaune qui recouvre les Ferrari.»
C’est ainsi qu’une nouvelle clien-
tèle – plus attentive au statut
qu’une montre bien voyante pou-
vait lui donner qu’à la culture et à
la finesse de l’art horloger – mon-
tra la voie vers de nouvelles possi-
bilités esthétiques. «Depuis trois

ou quatre ans, les marques hor-
logères sont toujours plus
nombreuses à faire usage
des traitements de surface
pour donner de nouvelles
nuances à leurs pièces, ex-
plique Stéphane Greco.
Des barrières sont tom-
bées.» Ces enduits, s’ils

servent à l’origine à ren-
dre les matériaux plus

résistants à la corro-
sion, deviennent la
source d’innombra-
bles idées décorati-
ves. La galvanoplastie

permet par exemple
de mettre en valeur une

gravure en contrastant
par des teintes différen-

tes les éléments en relief.
«Mais notre but n’est pas

de faire dans la fantaisie,
nuance le directeur de Rho-

dior. La galvanoplastie ap-
porte une valeur ajoutée aux

D
R

Effetsspéciaux

produits de nos clients, car nous
n’utilisons que des matériaux pré-
cieux, comme le rhodium ou l’or.»

Alchimie moderne
Permettant de varier les nuances
tout en apportant une plus-value
aux montres, les traitements de
surface plaisent aux clients
comme aux créateurs horlogers
qui peuvent laisser libre cours à
leur imagination. Ainsi de Maxi-
milian Büsser chez MB&F qui
n’hésite pas à faire varier les cou-

leurs des vingt dernières Horolo-
gical Machine n° 1 de l’édition li-
mitée. «Notre idée de départ avec
la HM1 était de restreindre la
gamme à 80 exemplaires et de se
permettre quelques folies sur les
20 dernières pièces. Pour honorer
cette promesse, nous avons ouvert
le cadran de façon à montrer le
mouvement. Nous proposons dix
modèles en or rose et dix autres en
or blanc devenu noir par traite-
ment PVD. Cet enduit met en lu-
mière le mécanisme en le contras-
tant. Nous avons également
rajouté pour les deux séries une
fine languette, traitée comme un
verre de lunettes solaires, entre la

Vue plongeante sur l’édition spéciale de la HM1 de MB&F.
L’or blanc de la lunette est devenu noir grâce à un traitement PVD.

PHOTOS: DR
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La Santos 100 Carbone
de Cartier et son revêtement
ADLC, un mélange d’hydrogène
et de carbone, une technologie
empruntée à l’aérospatiale.

glace et le mouvement. Ce rehaut
agit comme le passe-partout d’un
tableau: il révèle l’intérieur de la
montre. Enfin, nous avons bleuté
la masse oscillante (ndlr: qui re-
prend la forme de l’astérohache
de Goldorak) au moyen de la gal-
vanoplastie.»

Certains s’amusent, d’autres re-
visitent. Comme Roger Dubuis
qui donne une teinte inédite et
très tendance à son Skeleton Ex-
calibur 2009. «Nous avons
«peint» les ponts du squelette en

gris anthracite en
usant d’un rhodiage
noir, détaille Gregory
Bruttin, responsable
du développement

mouvement pour la marque. Ce
qui le rend plus résistant à la cor-
rosion; c’est le but premier du
traitement de surface. Mais cela
met également en avant les fini-
tions du mouvement et valorise
la beauté du travail d’ajourage. Le
gris anthracite renforce le carac-
tère contemporain des lignes et
s’ancre parfaitement dans les ten-
dances actuelles aperçues dans
d’autres secteurs.»

Comme si ces différentes cou-
ches offraient aux montres un
éventail de décorations ancrées
dans le présent. «Depuis quelque
temps, on assiste à un retour du
noir dans le design en général, et

«Un bain de rhodium coûte
près de 80000 francs»

De gauche à droite:
U La Brutale Nera de JeanRichard.
La lunette est recouverte
de titanium noir profond.
U Le total look anthracite
de la Nabucco Rivoluzione
de Raymond Weil.
U La King Power de Hublot,
la couleur dans la matière.
U Le chronographe V10K de Rado.
Le revêtement en diamant synthétique
atteint la dureté du naturel.
U La Grande Seconde SW Noir
de Jaquet Droz. L’acier du boîtier
a été noirci par traitement PVD.
U Le Skeleton Excalibur de Roger Dubuis.
Les ponts du squelette ont été renforcés
et grisés par rhodiage.

PUBLICITÉnotamment sur la carrosserie, in-
dique Manuel Emch, président de
Jaquet Droz. En 2008, nous avions
sorti la Grande Seconde SW, un
modèle sportif et architecturé qui
faisait référence à l’univers de la
voiture. Ce modèle a très bien
marché; nous avons donc décidé
de le décliner en total look noir
cette année, afin de renforcer à la
fois sa virilité et le parallèle avec
l’automobile.» Une couleur déjà
mise en scène par la maison dans
la collection Email Noir présentée
il y a deux ans et qui se place dans
une continuité thématique. A la
seule différence que – contraire-
ment aux habitudes chez Jaquet
Droz – ce n’est pas de la céramique
ou de l’émail qui donne sa teinte
sombre à la montre, mais un trai-
tement de surface PVD. «Par sa
taille et sa complexité, la pièce
n’aurait pas pu être réalisée en cé-
ramique, continue Manuel Emch.

Seul le PVD offrait un fini proche
de la céramique.» Sans pour
autant égaler sa résistance. «Un
traitement de surface a ses limites
et peut potentiellement s’érafler.
Dans un souci de qualité, nous
avons apposé plusieurs couches
successives de façon à protéger la
pièce et lui donner son allure con-
temporaine. C’est un juste équili-
bre à trouver entre le danger que
ça s’écaille, lorsqu’il n’y a pas assez
de substance, et le risque que ça
craquelle, quand il y a excès de
matière.»

Et si l’installation d’une ligne de
galvanoplastie représente un cer-
tain investissement – «un bain de
rhodium coûte près de 80000
francs», rappelle Stéphane Greco
–, de nombreuses marques sou-
haitent doter leur outil industriel
de cette spécialité, à l’instar
d’Harry Winston qui prendra pro-
chainement cette direction.

Recherche et développement
Pour se démarquer, certaines mai-
sons empruntent des traitements à
d’autres industries. Ainsi de Cartier
qui use d’une technologie utilisée
dans l’aérospatiale et l’armement
pour sa Santos Carbone présentée
lors du dernier SIHH: «Depuis qua-
tre ans, nous cherchions un revête-
ment qui nous permette de créer
des pièces noires, explique Hélène
Poulit-Duquesne, directrice mar-
keting et développement de l’hor-
logerie Cartier. Nous avons fait
beaucoup de tests avec des techni-
ques qui ne nous satisfaisaient pas,
car l’enduit restait trop fragile.» A
nouveau, la géométrie des pièces

ne permettait pas l’utilisation
d’une matière massive noire. Après
de nombreux essais, c’est l’ADLC –
pour Amorphous Diamond-Like
Carbon, un mélange d’hydrogène
et de carbone – qui fut retenu.
«Cette technique permet de rendre
les matériaux qu’elle recouvre in-
sensibles à l’usure et donc très résis-
tants aux chocs, développe Hélène
Poulit-Duquesne. Pulvérisée sous
vide, la substance adhère au métal
comme une seconde peau et lui
donne la teinte sombre désirée.
Comme à la base l’ADLC n’est pas
utilisé à des fins décoratives, il nous
a fallu une longue période d’adap-
tation pour trouver la bonne épais-
seur de couche (2 microns dans le
cas du modèle Carbone) pour le
bon rendu esthétique.»

Chez Rado, on expérimente éga-
lement des procédés inédits. Le
chronographe concept V10K pré-
senté à Bâle cette année matérialise

les recherches entre-
prises par la marque
depuis 2004 autour
d’un revêtement à
base de diamant syn-
thétique high-tech
dont la dureté atteint

les 10000 Vickers. Ce garde-temps
ne sera jamais commercialisé de la
sorte mais sert de laboratoire pour
de futures créations. La poussière
précieuse est déposée à la surface
de la céramique par un dépôt chi-
mique en phase vapeur (CVD en
anglais pour Chemical Vapour De-
position). Dans une atmosphère ri-
che en carbone et en hydrogène, la
couche du traitement croît jusqu’à
recouvrir complètement la ma-
tière, la rendant aussi dure que du
diamant naturel.

La beauté d’un boîtier laqué de-
meure fragile face aux gestes brus-
ques du quotidien. «Un traite-
ment de surface sur la lunette ou
les cornes d’une montre, c’est
comme de la peinture sur une car-
rosserie: si en sortant sa voiture du
garage on sert de trop près le mur,
on se retrouve avec une grosse raie
bien visible sur son aile, illustre
Jean-Claude Biver, le directeur de
Hublot. Nous ne gardons le PVD
que pour les composants – les vis
ou le rotor – qui ne sont pas expo-
sés aux frottements et à des chocs
éventuels.» Pour tenter de résou-
dre ce problème sans pour autant
se restreindre aux nuances de l’or,
Hublot s’associe à l’EPFL pour met-
tre au point des métaux ultrarésis-
tants et colorés au niveau de leur
masse moléculaire. «Nous vou-
lons innover en matière de métal-
lurgie et avons l’ambition de créer
des alliages qui n’ont encore ja-
mais été réalisés auparavant. Et
peut-être un jour les utiliser pour
créer des produits horlogers rou-
ges, verts ou orange sans utiliser
de traitements de surface!»

Certains alliages de métaux
précieux à bas titre utilisés en
horlogerie et en bijouterie ne
répondent pas toujours d’office
aux exigences de l’industrie
du luxe, en termes de couleur,
de résistance à l’usure ou
de corrosion. Pour pallier
ces manquements, on recouvre
l’alliage d’un revêtement. Il existe
de nombreuses techniques,
parmi lesquelles:

La galvanisation, qui consiste
à plonger les pièces dans
un liquide de métal en solution.
En horlogerie et en joaillerie,
on fait passer un courant continu
dans ce bain; on parle alors de
galvanoplastie. Par électrolyse,
une pellicule de métal précieux
adhère à la pièce. Les composants
à traiter sont suspendus à un
élément conducteur chargé
négativement que l’on plonge
dans le liquide chargé
positivement. Les ions négatifs
attirent les positifs.
Le phénomène est électrique.
Le rhodiage, qui consiste
en un film de finition en métal
blanc très dur (rhodium) sur les
objets en or blanc ou en argent,

servant à rehausser leur éclat
et à les protéger contre l’usure
et l’oxydation.
Le rhodiage noir, employé pour
noircir une partie de la surface
des métaux précieux.
La coloration du titane: trempés
dans un bain d’électrolyte, les
bijoux et les composants en titane
seront recouverts d’une fine
couche foncée réfractant
la lumière. Le nombre de couches
apposées fait varier les effets
de couleur.
La métallisation sous vide (PVD
ou Physical Vapour Deposition):
pour rendre une matière tendre
résistante à l’usure et à l’abrasion,
on utilise le procédé PVD qui
permet de déposer de minces
couches de matière dure
(par exemple du nitrure de titane,
du carbure de titane, du carbure
de tungstène) par métallisation
sous vide. Ce procédé permet
d’appliquer une couche vingt fois
plus épaisse que par galvanisation
et donc d’augmenter la résistance
du métal à l’abrasion. C. Cd

Source: «Bijoux, pierres précieuses,
montres», 2005, hep verlag ag,
Ott Verlag.
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La dureté de ce revêtement
à base de diamant synthétique
atteint les 10000 Vickers
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SÉLECTION

La montre Histoire de Tourbillon 1,
premier opus d’une série
d’exception comportant
5 modèles différents édités
à 20 exemplaires chacun,
lance un nouveau défi
au monde horloger.
La pièce ouvrant le bal
est une interprétation
moderne du tourbillon
faisant appel à des
matériaux innovants
et à un mécanisme
particulièrement
sophistiqué. Son boîtier
de 48 mm de diamètre,
constitué d’or gris et de zalium
– un alliage ultrarésistant utilisé
dans l’industrie aérospatiale –,
enferme un calibre à remontage
manuel comportant deux tourbillons
à axe unique inclinés à 25° effectuant
des rotations rapides de 36 secondes.
Présentés en majesté et comme
en suspension dans le vide, ces délicats
organes ont pour objet de divertir l’œil
de leur propriétaire et pour fonction
de neutraliser les effets de la gravité.

öHarry Winston
Histoire de Tourbillon 1

öGérald Genta
Octo Tourbillon Sunray

Superstition et numérologie font bon
ménage en horlogerie si l’on tient compte
du nombre de montres accordant un crédit
propitiatoire au chiffre 8. Pour la marque
Gérald Genta, dans sa 40e année de succès,
l’engouement pour ce chiffre, dont certains
voient dans sa graphie une représentation
symbolique de l’infini, n’est pas nouveau.
En effet, la forme octogonale du boîtier en or
jaune de cette montre à tourbillon est la
source même d’une initiation géométrique,

Avec son boîtier de 43 mm en
or blanc mêlant des lignes clas-

siques à d’autres plus contem-
poraines, cet instrument ose une

approche compliquée d’une mécani-
que horlogère qui se généralise.

Animé par un calibre de manufacture
(cal. PF 354) doté de la fonction de chro-

nographe, ce garde-temps est régulé par
un tourbillon de construction classique et de

très belle facture, visible par l’ouverture pra-
tiquée dans le cadran à 6 heures. Evidem-
ment, les finitions des 30 pièces sont réalisées
à la main. On devine qu’il ne peut en être autre-
ment quand on découvre combien le coq de
tourbillon, faisant appel à une double embase
directement vissée sur la platine, est finement
travaillé. Détail original que l’amateur un peu obser-
vateur appréciera: l’échelle tachymétrique apposée
sur le chemin de fer porte, comme première gra-
duation, celle correspondant à une vitesse de

3000 kilomètres par heure. En fonction de cette
vitesse sidérale, la question se pose alors de sa-

voir à quelle destination est voué cet instrument.
Elle restera en suspens. Son bracelet, fermé par une

boucle déployante façonnée dans le métal de la boîte,
porte, comme toujours, la signature de la mai-

son Hermès.

ç IWC
Da Vinci Calendrier Perpétuel Digital Date et Mois

IWC, qui a contribué à relancer la mode
du quantième perpétuel en 1985, présente
cette année le chronographe Da Vinci Calendrier
Perpétuel Digital Date et Mois. Cet instrument
de forme tonneau, disponible en or rose et
en platine en une série limitée à 500 exemplaires,
emporte un calibre automatique de chronographe
flyback de manufacture réf. 89800 visible
par le fond transparent, disposant d’un étagement
permettant qu’apparaissent de façon très originale
les informations de quantième à perpétuité.
En effet, la manufacture a choisi de faire
se conjuguer l’affichage analogique (par aiguilles)
pour les heures et les relevés temporels du chrono

(dans le compteur situé à 12 heures) avec
une présentation numérique pour tout ce qui
concerne les indications calendaires. Le caractère
unique de cet affichage, aisément réglable par
la couronne de remontoir, réside dans la très
grande taille des chiffres apparaissant dans
les deux guichets placés respectivement
à 9 heures pour la date et à 3 heures pour les mois.
L’indication d’année bissextile trouve place
à 6 heures sous la petite trotteuse. L’ensemble
de ces indications ne devra être réglé
qu’une fois, en 2100, pour autant que la pièce
ne se soit jamais arrêtée de fonctionner
d’ici là…

Cet instrument horloger, représentatif
du travail effectué par Richard Mille depuis

ce début de XXIe siècle, méritait de porter
un numéro susceptible d’indiquer la place
prépondérante qu’il occupe au cœur
de l’horlogerie. La RM 021 est une pièce
exceptionnelle, car elle est la première
dont la platine est créée à partir
d’une structure externe en titane
associée à de l’aluminure de titane
orthorhombique alvéolée – un alliage
inédit possédant une structure
moléculaire cristalline spécifique –

et à une âme en nanofibres de carbone.
Employé dans un motif géométrique

alvéolé en forme de nid-d’abeilles,
ce matériau d’avant-garde – possédant
des qualités de rigidité, de faible

expansion thermique et une
exceptionnelle résistance – sert
pour certains projets de la NASA,
aux constructeurs d’avions de chasse,
et maintenant à Richard Mille. Profitant

de ses qualités de légèreté et d’aéro-
dynamisme, Richard Mille a construit
une platine où le barillet comme le tourbillon
de la montre sont maintenus en équilibre
au centre de creusures formant un huit
à l’aide de ponts fins et aériens. Cette
configuration mécanique unique et atypique,
fine allégorie dédiée aux temps futurs,
méritait un habit taillé à sa mesure.
Pour répondre aux attentes de tous
les passionnés, la RM 021 est proposée
en titane, en or rouge ou même en or blanc
et se porte sur un bracelet en cuir d’alligator
fermé par une boucle assortie.

äRichard Mille
Tourbillon RM 021 «Aérodyne»
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car elle est fractale et se retrouve dans chaque
détail, de l’ouverture pratiquée dans le cadran
au rehaut, lui aussi octogonal. A y regarder de
plus près, les deux carrés du cadran en laque,
inscrits l’un dans l’autre, font se dessiner
8 pyramides dont quatre sont gravées
en profondeur. Disponible en or jaune, rose
ou tricomposite (platine, or gris et tantale),
cet instrument est animé par un calibre
automatique de manufacture doté du fini Potter
et de 64 heures de réserve de marche. En outre,
les puristes apprécieront le pont de tourbillon
en saphir traité anti-UV, car il évite aux huiles
contenues dans les contre-pivots et exposées
à la lumière du jour de sécher trop vite.

öParmigiani Fleurier
Tondagraph
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,Breguet
Classique Grande Complication 5347
Double Tourbillon Tournant

«A tout seigneur,
tout honneur»… Dans un monde

où l’hyperbole technologique est considé-
rée comme l’expression du talent, il semblait légi-

time que la maison dont le fondateur a inventé et dé-
posé le tourbillon en 1801 offre au monde une nouvelle

construction de ce régulateur pour le replacer dans la contem-
poranéité. Mis en mouvement grâce à un mécanisme à remontage

manuel (cal. 588) comprenant 570 composants, enfermé dans un
très esthétique et non moins classique boîtier en or rose à carrure fine-

ment cannelée, les deux tourbillons, montés sur une platine pivotante
centrale guillochée à la main, donnent la mesure du temps en effectuant
une rotation en 12 heures. Mais le plus extraordinaire de cette construc-
tion tient au fait que les deux régulateurs à tourbillon sont couplés à un
microscopique différentiel dont le rôle est de faire la moyenne de mar-
che des deux échappements. L’appairage de ces deux organes évo-

quera aux experts les réalisations horlogères expérimentales du
maître mettant en jeu deux pendules qui, une fois entrés en ré-

sonance, amélioraient sensiblement la précision. La solution
employée est ici différente pour pouvoir être appliquée

à la mécanique des montres-bracelets, mais doit
aboutir à un résultat similaire.

Par Vincent Daveau de faire parfois subtilement machine
arrière pour revenir sur leurs bases
historiques. Et la tendance, dans tout
cela, finit par se fondre dans une sorte
de langueur d’où l’excès est finalement
non pas banni mais réservé à une caste
d’horlogers, dont on attend qu’elle
se dépasse sans cesse pour entretenir
le rêve d’un futur toujours meilleur…

et les horlogers, le souci des marques
de structurer fermement leur identité
sous couvert d’individualité,
en soulignant, parfois même à l’excès,
les détails contribuant à entretenir leur
renommée. A la recherche d’un nouveau
souffle, toutes les maisons semblent
vouloir aujourd’hui camper sur leurs
positions sans se priver toutefois

Certains esprits chagrins avaient
prédit un ralentissement de la créativité
des horlogers suite à la crise financière.
La découverte en avant-première des
grands modèles illustrant les tendances
de demain tend à démontrer largement
le contraire. On retiendra tout
de même, au travers des lignes et des
thématiques choisies par les designers
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öMontblanc
Grand Tourbillon
Heures Mystérieuses
Collection Villeret 1858

La nouvelle montre à tourbillon
proposée par Montblanc pour fêter
les 150 ans de la manufacture
Minerva possède ce petit quelque
chose d’atypique à même d’attirer
l’attention des amateurs.
Sans doute, le diamètre poussé
à 47 mm de la boîte, dont la forme
est légèrement extravagante,
y est pour quelque chose.
De même, la grande taille
du tourbillon (18,4 mm) battant
à 18000 alternances par heure,
placé comme en exergue
à 12 heures et comprenant
95 composants, joue-t-elle un rôle
dans l’attrait que cette pièce
d’horlogerie exerce. Proposée
en 8 exemplaires seulement,
elle existe en or rose et en or gris.
La présence des aiguilles semblant
léviter dans le vide fascinera
sans doute, car ce mode original
d’affichage semble enlever
au temps qui passe son caractère
inéluctable…

öVacheron Constantin
Patrimony Traditionnelle
Chronographe Quantième
Perpétuel

Vacheron Constantin fait partie de ces marques
dont le seul énoncé des complications
embarquées dans l’une de ses créations
lui garantit de passer à la postérité. Le nouveau
chronographe, tout en étant traditionnel
comme l’indique son nom, est loin de constituer
un produit sans surprise. La qualité du savoir-
faire horloger et le raffinement des finitions
ont de quoi surprendre même les plus blasés.
Dans son boîtier en or rose de 43 mm de
diamètre se trouvent rassemblées les fonctions
de chronographe et de quantième perpétuel
affichant la date, le jour, le mois, les années
bissextiles dans un petit guichet vers 2 heures,
mais aussi les phases de la lune représentées
avec poésie. Comme l’assure la manufacture,
le beau doit être vu. A cet effet, elle a choisi
de doter sa dernière création d’un fond
transparent permettant à l’amateur d’apprécier
la complexité du sublime calibre mécanique
à remontage manuel.

Les grands défis se mesurent parfois
en centimètres cubes, comme c’est le cas
pour une maison horlogère telle
Frédérique Constant. L’idée était non
seulement de produire son propre calibre
à tourbillon à l’interne, mais, en plus,
de l’équiper d’une roue d’échappement
en silicium. Le résultat est un mouvement
de manufacture à remontage automatique
de grande précision, prenant place dans
un boîtier en or gris de 42 mm de diamètre
et visible par le fond muni d’un verre
saphir. Côté face, le tourbillon est mis
en valeur grâce à l’emploi d’un cadran
argenté au décor «Clou de Paris»,
originalement découpé. Ce calibre doté
de 48 heures de réserve de marche
parvient à jongler entre savoir-faire
intemporel et innovation contemporaine.
Cet instrument produit à seulement
88 exemplaires se porte sur un bracelet
en alligator.

äFrédérique Constant
FC-980 Tourbillon Manufacture
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La montre Histoire de Tourbillon 1,
premier opus d’une série
d’exception comportant
5 modèles différents édités
à 20 exemplaires chacun,
lance un nouveau défi
au monde horloger.
La pièce ouvrant le bal
est une interprétation
moderne du tourbillon
faisant appel à des
matériaux innovants
et à un mécanisme
particulièrement
sophistiqué. Son boîtier
de 48 mm de diamètre,
constitué d’or gris et de zalium
– un alliage ultrarésistant utilisé
dans l’industrie aérospatiale –,
enferme un calibre à remontage
manuel comportant deux tourbillons
à axe unique inclinés à 25° effectuant
des rotations rapides de 36 secondes.
Présentés en majesté et comme
en suspension dans le vide, ces délicats
organes ont pour objet de divertir l’œil
de leur propriétaire et pour fonction
de neutraliser les effets de la gravité.

öHarry Winston
Histoire de Tourbillon 1

öGérald Genta
Octo Tourbillon Sunray

Superstition et numérologie font bon
ménage en horlogerie si l’on tient compte
du nombre de montres accordant un crédit
propitiatoire au chiffre 8. Pour la marque
Gérald Genta, dans sa 40e année de succès,
l’engouement pour ce chiffre, dont certains
voient dans sa graphie une représentation
symbolique de l’infini, n’est pas nouveau.
En effet, la forme octogonale du boîtier en or
jaune de cette montre à tourbillon est la
source même d’une initiation géométrique,

Avec son boîtier de 43 mm en
or blanc mêlant des lignes clas-

siques à d’autres plus contem-
poraines, cet instrument ose une

approche compliquée d’une mécani-
que horlogère qui se généralise.

Animé par un calibre de manufacture
(cal. PF 354) doté de la fonction de chro-

nographe, ce garde-temps est régulé par
un tourbillon de construction classique et de

très belle facture, visible par l’ouverture pra-
tiquée dans le cadran à 6 heures. Evidem-
ment, les finitions des 30 pièces sont réalisées
à la main. On devine qu’il ne peut en être autre-
ment quand on découvre combien le coq de
tourbillon, faisant appel à une double embase
directement vissée sur la platine, est finement
travaillé. Détail original que l’amateur un peu obser-
vateur appréciera: l’échelle tachymétrique apposée
sur le chemin de fer porte, comme première gra-
duation, celle correspondant à une vitesse de

3000 kilomètres par heure. En fonction de cette
vitesse sidérale, la question se pose alors de sa-

voir à quelle destination est voué cet instrument.
Elle restera en suspens. Son bracelet, fermé par une

boucle déployante façonnée dans le métal de la boîte,
porte, comme toujours, la signature de la mai-

son Hermès.

ç IWC
Da Vinci Calendrier Perpétuel Digital Date et Mois

IWC, qui a contribué à relancer la mode
du quantième perpétuel en 1985, présente
cette année le chronographe Da Vinci Calendrier
Perpétuel Digital Date et Mois. Cet instrument
de forme tonneau, disponible en or rose et
en platine en une série limitée à 500 exemplaires,
emporte un calibre automatique de chronographe
flyback de manufacture réf. 89800 visible
par le fond transparent, disposant d’un étagement
permettant qu’apparaissent de façon très originale
les informations de quantième à perpétuité.
En effet, la manufacture a choisi de faire
se conjuguer l’affichage analogique (par aiguilles)
pour les heures et les relevés temporels du chrono

(dans le compteur situé à 12 heures) avec
une présentation numérique pour tout ce qui
concerne les indications calendaires. Le caractère
unique de cet affichage, aisément réglable par
la couronne de remontoir, réside dans la très
grande taille des chiffres apparaissant dans
les deux guichets placés respectivement
à 9 heures pour la date et à 3 heures pour les mois.
L’indication d’année bissextile trouve place
à 6 heures sous la petite trotteuse. L’ensemble
de ces indications ne devra être réglé
qu’une fois, en 2100, pour autant que la pièce
ne se soit jamais arrêtée de fonctionner
d’ici là…

Cet instrument horloger, représentatif
du travail effectué par Richard Mille depuis

ce début de XXIe siècle, méritait de porter
un numéro susceptible d’indiquer la place
prépondérante qu’il occupe au cœur
de l’horlogerie. La RM 021 est une pièce
exceptionnelle, car elle est la première
dont la platine est créée à partir
d’une structure externe en titane
associée à de l’aluminure de titane
orthorhombique alvéolée – un alliage
inédit possédant une structure
moléculaire cristalline spécifique –

et à une âme en nanofibres de carbone.
Employé dans un motif géométrique

alvéolé en forme de nid-d’abeilles,
ce matériau d’avant-garde – possédant
des qualités de rigidité, de faible

expansion thermique et une
exceptionnelle résistance – sert
pour certains projets de la NASA,
aux constructeurs d’avions de chasse,
et maintenant à Richard Mille. Profitant

de ses qualités de légèreté et d’aéro-
dynamisme, Richard Mille a construit
une platine où le barillet comme le tourbillon
de la montre sont maintenus en équilibre
au centre de creusures formant un huit
à l’aide de ponts fins et aériens. Cette
configuration mécanique unique et atypique,
fine allégorie dédiée aux temps futurs,
méritait un habit taillé à sa mesure.
Pour répondre aux attentes de tous
les passionnés, la RM 021 est proposée
en titane, en or rouge ou même en or blanc
et se porte sur un bracelet en cuir d’alligator
fermé par une boucle assortie.

äRichard Mille
Tourbillon RM 021 «Aérodyne»
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car elle est fractale et se retrouve dans chaque
détail, de l’ouverture pratiquée dans le cadran
au rehaut, lui aussi octogonal. A y regarder de
plus près, les deux carrés du cadran en laque,
inscrits l’un dans l’autre, font se dessiner
8 pyramides dont quatre sont gravées
en profondeur. Disponible en or jaune, rose
ou tricomposite (platine, or gris et tantale),
cet instrument est animé par un calibre
automatique de manufacture doté du fini Potter
et de 64 heures de réserve de marche. En outre,
les puristes apprécieront le pont de tourbillon
en saphir traité anti-UV, car il évite aux huiles
contenues dans les contre-pivots et exposées
à la lumière du jour de sécher trop vite.

öParmigiani Fleurier
Tondagraph
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,Breguet
Classique Grande Complication 5347
Double Tourbillon Tournant

«A tout seigneur,
tout honneur»… Dans un monde

où l’hyperbole technologique est considé-
rée comme l’expression du talent, il semblait légi-

time que la maison dont le fondateur a inventé et dé-
posé le tourbillon en 1801 offre au monde une nouvelle

construction de ce régulateur pour le replacer dans la contem-
poranéité. Mis en mouvement grâce à un mécanisme à remontage

manuel (cal. 588) comprenant 570 composants, enfermé dans un
très esthétique et non moins classique boîtier en or rose à carrure fine-

ment cannelée, les deux tourbillons, montés sur une platine pivotante
centrale guillochée à la main, donnent la mesure du temps en effectuant
une rotation en 12 heures. Mais le plus extraordinaire de cette construc-
tion tient au fait que les deux régulateurs à tourbillon sont couplés à un
microscopique différentiel dont le rôle est de faire la moyenne de mar-
che des deux échappements. L’appairage de ces deux organes évo-

quera aux experts les réalisations horlogères expérimentales du
maître mettant en jeu deux pendules qui, une fois entrés en ré-

sonance, amélioraient sensiblement la précision. La solution
employée est ici différente pour pouvoir être appliquée

à la mécanique des montres-bracelets, mais doit
aboutir à un résultat similaire.

Par Vincent Daveau de faire parfois subtilement machine
arrière pour revenir sur leurs bases
historiques. Et la tendance, dans tout
cela, finit par se fondre dans une sorte
de langueur d’où l’excès est finalement
non pas banni mais réservé à une caste
d’horlogers, dont on attend qu’elle
se dépasse sans cesse pour entretenir
le rêve d’un futur toujours meilleur…

et les horlogers, le souci des marques
de structurer fermement leur identité
sous couvert d’individualité,
en soulignant, parfois même à l’excès,
les détails contribuant à entretenir leur
renommée. A la recherche d’un nouveau
souffle, toutes les maisons semblent
vouloir aujourd’hui camper sur leurs
positions sans se priver toutefois

Certains esprits chagrins avaient
prédit un ralentissement de la créativité
des horlogers suite à la crise financière.
La découverte en avant-première des
grands modèles illustrant les tendances
de demain tend à démontrer largement
le contraire. On retiendra tout
de même, au travers des lignes et des
thématiques choisies par les designers
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öMontblanc
Grand Tourbillon
Heures Mystérieuses
Collection Villeret 1858

La nouvelle montre à tourbillon
proposée par Montblanc pour fêter
les 150 ans de la manufacture
Minerva possède ce petit quelque
chose d’atypique à même d’attirer
l’attention des amateurs.
Sans doute, le diamètre poussé
à 47 mm de la boîte, dont la forme
est légèrement extravagante,
y est pour quelque chose.
De même, la grande taille
du tourbillon (18,4 mm) battant
à 18000 alternances par heure,
placé comme en exergue
à 12 heures et comprenant
95 composants, joue-t-elle un rôle
dans l’attrait que cette pièce
d’horlogerie exerce. Proposée
en 8 exemplaires seulement,
elle existe en or rose et en or gris.
La présence des aiguilles semblant
léviter dans le vide fascinera
sans doute, car ce mode original
d’affichage semble enlever
au temps qui passe son caractère
inéluctable…

öVacheron Constantin
Patrimony Traditionnelle
Chronographe Quantième
Perpétuel

Vacheron Constantin fait partie de ces marques
dont le seul énoncé des complications
embarquées dans l’une de ses créations
lui garantit de passer à la postérité. Le nouveau
chronographe, tout en étant traditionnel
comme l’indique son nom, est loin de constituer
un produit sans surprise. La qualité du savoir-
faire horloger et le raffinement des finitions
ont de quoi surprendre même les plus blasés.
Dans son boîtier en or rose de 43 mm de
diamètre se trouvent rassemblées les fonctions
de chronographe et de quantième perpétuel
affichant la date, le jour, le mois, les années
bissextiles dans un petit guichet vers 2 heures,
mais aussi les phases de la lune représentées
avec poésie. Comme l’assure la manufacture,
le beau doit être vu. A cet effet, elle a choisi
de doter sa dernière création d’un fond
transparent permettant à l’amateur d’apprécier
la complexité du sublime calibre mécanique
à remontage manuel.

Les grands défis se mesurent parfois
en centimètres cubes, comme c’est le cas
pour une maison horlogère telle
Frédérique Constant. L’idée était non
seulement de produire son propre calibre
à tourbillon à l’interne, mais, en plus,
de l’équiper d’une roue d’échappement
en silicium. Le résultat est un mouvement
de manufacture à remontage automatique
de grande précision, prenant place dans
un boîtier en or gris de 42 mm de diamètre
et visible par le fond muni d’un verre
saphir. Côté face, le tourbillon est mis
en valeur grâce à l’emploi d’un cadran
argenté au décor «Clou de Paris»,
originalement découpé. Ce calibre doté
de 48 heures de réserve de marche
parvient à jongler entre savoir-faire
intemporel et innovation contemporaine.
Cet instrument produit à seulement
88 exemplaires se porte sur un bracelet
en alligator.

äFrédérique Constant
FC-980 Tourbillon Manufacture
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çA. Lange & Söhne
Richard Lange «Pour le Mérite»

Cette année, la
manufacture saxonne perpétue

la tradition des montres d’observatoire
en présentant un garde-temps d’exception

dont la sobriété extérieure ne dit rien de sa
complexité intérieure. En effet, la Richard Lange
«Pour le Mérite» n’expose rien des subtilités qui
font sa spécificité, sinon son cadran en émail

grand feu fabriqué à l’ancienne en trois par-
ties distinctes pour lui donner du volume.
Pour comprendre en quoi cette pièce est ex-
plicitement dédiée à l’amélioration de la préci-
sion, il faut la retourner et observer le mouve-

ment mécanique à remontage manuel par le
fond transparent. A travers un savant ajourage dans

le pont dit «trois quarts platine» se découvrent cer-
tains éléments techniques de l’organe appelé «chaîne-

fusée», dont le rôle est de rendre constante la force dé-
livrée au rouage par le ressort contenu dans le barillet.

Grâce à ce mécanisme d’une rare complexité, cette mon-
tre, disponible en série limitée en platine à 50 pièces et en

or rose à 200 exemplaires, est un instrument scientifique
au premier chef, car sa précision égale celle d’un chro-

nomètre de précision et dépasse sensiblement
celle d’une montre-bracelet équipée d’un

tourbillon.

öVan Cleef & Arpels
Une Journée à Paris

Dans la lignée des complications dites
poétiques de la marque, cette pièce
inventive s’habille d’un boîtier d’or rose
ou d’or blanc et d’un cadran en deux
parties: l’une de nacre blanche, ornée
d’un fin motif faisant penser aux rayons
du soleil, et l’autre en onyx noir, où sont
gravés quelques monuments célèbres
de la capitale. Devant ce décor, huit
personnages se succèdent en 24 heures:
sept femmes et un enfant, au rythme
du calibre à remontage automatique
qui les anime. Ludique, cette montre-bijou
fait d’un jour une ronde mêlant poésie,
sophistication et désinvolture.

çJaeger-LeCoultre
Master Grande Tradition
Tourbillon à Quantième Perpétuel

Cette montre est
déjà tout un programme, car elle

sublime en les réunissant deux des com-
plications les plus appréciées du public: le tour-

billon et le quantième perpétuel, avec affichage
complet de l’année et de l’âge de la lune. Premier

point fort de cette pièce: le dessin de son boîtier de
42 mm proposé en platine, en or rose ou en or
jaune en série limitée à 300 exemplaires. En s’affir-
mant comme une ode au classicisme horloger, il ma-
gnifie par son intemporalité et sa grande sobriété le

travail des horlogers. Et dans ce registre, ils ne se sont
pas laissés prier. Visible par le fond en verre saphir, le cali-

bre automatique Jaeger-LeCoultre 987 s’expose. Compor-
tant plus de 400 composants, il illustre à la perfection la pas-

sion des hommes de l’art ayant consacré un temps infini à sa
réalisation. Classique en apparence, cette merveille servie par

un mécanisme à remontage automatique sera appréciée des
amateurs de quantièmes perpétuels désireux d’entretenir le re-

montage de leur garde-temps sur un oscillateur pour ne pas
perdre les précieux réglages de calendrier. Les adeptes d’un

avant-gardisme horloger ne sont pas oubliés, car la série
en or jaune, produite à 300 pièces, emporte un

échappement futuriste en silicium.

äCartier
Montre Rotonde Tourbillon
Chronographe Monopoussoir

Pour la première fois, un calibre, le 9431 MC de Cartier, associe
les fonctionnalités compliquées de chronographe monopoussoir
et de tourbillon. Développé en exclusivité pour Cartier en 2005 par
la manufacture suisse de mouvements Renaud & Papi, il se dévoile
à travers le fond saphir de l’élégant boîtier rond et ouvragé en platine
de la collection Rotonde. Avec cet instrument de tous les superlatifs
proposé en une série limitée à 50 exemplaires, l’amateur aura
l’embarras du choix. Côté pile, il pourra laisser son regard vagabonder
de la roue à colonne à la bascule de commande ou s’appesantir
sur la qualité irréprochable des finitions propres aux mouvements
de la collection de haute horlogerie de la maison. Côté face, son intérêt
sera retenu par l’esthétique du cadran travaillé sur deux niveaux,
guilloché pour le premier, squelette pour le second, et par l’ouverture
pratiquée à 6 heures, laissant apparaître la délicate cage de tourbillon
faisant une giration par minute sous le pont formant le C de Cartier.

äAudemars Piguet
Jules Audemars avec échappement

Cette nouvelle montre en platine, petit chef-d’œuvre de 46 mm
de diamètre, est la mise en application d’un procédé horloger
original présenté en 2006. Conformément à ce qui avait été avancé,
l’échappement, fruit de dix ans de développement sous la houlette
de Giulio Papi, assure un haut rendement sans lubrification et résiste
à des chocs très élevés. Dans son nouvel écrin au design classique
et contemporain à la fois, ce nouvel organe de régulation à haute
fréquence et à impulsion directe est inspiré d’un travail horloger
du XVIIIe siècle. Il prend place dans le calibre mécanique à remontage
manuel, référence 2908, dont la construction tridimensionnelle
et la symétrie mécanique permettent de faire converger le regard
sur l’essentiel: le balancier qui, battant à 43200 alternances
par heure, garantit aux amateurs de montres techniques de disposer
d’un instrument horloger dont la précision chronométrique est
supérieure à la moyenne et la fiabilité sans faille.
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quattro, une sensation nouvelle.
Maintenant sur la nouvelle Audi S4.

Un autre jalon dans les 100 ans de l’histoire d’Audi: quattro® avec différentiel sport pour une sécurité
accrue sur la chaussée. Le différentiel sport actif répartit de manière ciblée et avec une modularité
progressive la puissance d’entraînement entre les roues arrière – et produit donc l’impression inoubliable
que le conducteur est pressé à l’intérieur du virage. Le véhicule suit presque parfaitement l’angle des
roues avant. Disponible en option sur la nouvelle Audi S4 à partir de mars 2009 – chez votre concessionnaire Audi.

Audi S4 Avant 3.0 TFSI, 245 kW (333 ch), 2995 cm3. Consommation mixte 9,9 l/100 km. Emissions CO2: 225 g/km (204 g/km:
moyenne de tous les modèles neufs). Catégorie de rendement énergétique E.
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Revenues depuis quelques années sur le devant de la scène,
les montres de poche séduisent un public adepte de porters
différents. L’Arceau Pocket contribue à ce renouveau. Dans
la tendance, cette référence de 43 mm est la digne héritière
de pièces dont Hermès s’est fait une spécialité et dont
la spécificité était de se porter à la ceinture, dans
la poche ou dans un sac. Présentée suspendue sur
un lien de cuir, cette montre, éditée à seulement
24 exemplaires par couleur d’or, s’inspire
du monde de l’équitation et semble un étrier
accroché sur une selle ou une pièce
de harnachement attelé à sa bride. Niché
au cœur de cette pièce habillée d’or rose
(ou d’or blanc), se découvre par le fond
transparent un mouvement mécanique
à remontage automatique affichant
au cadran, en plus de l’heure,
les indications de quantième
rétrograde par aiguille et
de phases de lune par disque
sous guichet. Celle-ci, d’une
précision astronomique, ne

nécessite aucune correction
pendant 122 ans et 46 jours,

si tant est, évidemment, que
la montre ne se soit pas

arrêtée d’ici là…

,Hermès
Arceau Pocket Phases de Lune

Quantième rétrograde

PUBLICITÉ

,Piaget
Montre à secret Limelight Paradise

Pour permettre aux femmes de connaître
l’heure sans enfreindre les règles de savoir-vivre,
les montres perpétuent le culte du secret.
Elles miniaturisent ou dissimulent leur cadran
sous de précieux capots. En 2009, Piaget propose
à nouveau un garde-temps qui ne dévoile
sa fonction que par un geste discret qui fait glisser
la partie supérieure du boîtier sur le côté. La montre
à secret Limelight Paradise s’inspire – comme toutes
les pièces de la ligne – des mers du Sud. Quelques
fleurs de frangipanier dispersées sur le boîtier
en nacre et or blanc 18 carats semblent glisser
comme sur la surface de l’océan. Les cœurs
des minuscules végétaux sont en saphir jaune.
Les corolles des plus petites plantes sont pavées
de brillants et les pétales de la plus grande sont
en calcédoine blanche. Sous ce couvercle, le cadran
est recouvert de 101 diamants et cerné de nacre.
Le mouvement à quartz 56P donne vie à cette
espèce exotique joliment fixée sur un bracelet
de satin dont le fermoir se pare de quelque
51diamants supplémentaires… C. Cd
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,Audemars Piguet
Collection Tradition

Cette montre, inspirée d’un modèle de poche
de forme coussin à grande complication datant
de 1923, est le reflet de l’intérêt du public pour
les produits horlogers dotés d’un fort potentiel
intemporel. Cette sobre référence à la forme inédite
dans les collections Audemars Piguet n’est pas
une montre parmi d’autres, mais appartient
à une collection complète rendant hommage
au patrimoine de la manufacture du Brassus.
On notera l’étonnante dimension contemporaine
de l’ensemble malgré différents détails de
construction résolument classiques, à l’exemple
des aiguilles cathédrale. Cette pièce, au boîtier
coussin, déclinée en or gris ou en platine et à porter
avec un bracelet alligator, emporte un calibre
mécanique à remontage automatique extraplat
réf. 2120 de 12 1/2 lignes battant au rythme peu
commun de 19800 alternances par heures. Visible
par le fond transparent, il permet aux amateurs
de découvrir la qualité des finitions manuelles
de quelques-uns de ses 214 composants.

Ce bijou horloger créé dans les années 1912
est une véritable icône dans la collection
Cartier. Pourtant, l’an passé, son arrêt fut
annoncé. En fait d’arrêt, cette incarnation
horlogère plébiscitée par les femmes a été
intégralement retravaillée pour nous revenir
magistralement remaniée et en deux tailles
différentes. La version présentée ici est la
montre Baignoire en grande taille. Habillée
d’or rose 18 carats et d’une lunette sertie
de 1,44 carat de diamants ronds, elle vit au
rythme d’un calibre mécanique à remontage
manuel référencé 430 MC que sa propriétaire
devra réarmer quotidiennement à l’aide de
sa couronne de remontoir ornée d’un diamant.
Urbain et plus formel à la fois, ce modèle galbé
se porte sur un bracelet en toile brossée beige
rosé, fermé par une boucle déployante en or
rose. Une invention qui revient, rappelons-le,
à la maison Cartier, dont la double signature,
une bien lisible et une secrète, orne le cadran
argenté au décor «flinqué».

äCartier
Baignoire Grand Modèle serti
de diamants
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öGirard-Perregaux
1966 Calendrier Annuel
et Equation du Temps

En associant excellence horlogère et style
élégant, la gamme 1966 fait la part belle
à la tradition, une orientation tout à fait dans
l’air du temps. La dernière-née de la collection,
fidèle à cet esprit, abrite un mécanisme inédit:
le calibre référencé GP033MO à remontage
automatique fabriqué à l’interne, dont
l’apparente simplicité ne doit pas tromper.
Cette montre en or rose de 40 mm de diamètre
à porter sur un bracelet alligator, dispose
sous son sobre cadran argenté portant de longs
index, les moyens mécaniques d’afficher la date
par aiguille, le mois en cours dans un large
guichet et, plus subtil, l’équation du temps
sur un secteur placé dans la zone en éventail
entre 4 et 5 heures. Les amateurs apprécieront
cette rare complication pour astronomes
ou marins à la recherche de la longitude,
associée à celle de quantième annuel plus utile
au quotidien, puisqu’elle dispense le porteur
de la montre des fastidieux ajustements
manuels de la date, les mois pairs.

öCorum
Golden Bridge Titanium

Dès le premier regard, sa
sobriété retient l’attention. Une

fois en main et passée au poignet, la
légèreté d’ensemble interpelle. Cette pièce

est habillée d’une légère structure en titane
portant de fines glaces de saphir. Cette sorte de

vitrine miniature n’a qu’un but: célébrer avec ta-
lent, mais une certaine retenue, un calibre mécani-
que à remontage manuel dont le caractère atypique
tient à ce qu’il est travaillé en ligne. Cette concep-
tion originale confère à ce cœur battant à 28 800
alternances par heure un statut de quasi-co-

lonne vertébrale. Placé au centre, il souligne la
forme tonneau de cette montre qui se po-

sitionne parfaitement sur n’importe
quel poignet, même le plus fin.

50
NOUS AVONS 50 ANS! 
VOUS RECEVEZ LE 
CADEAU EN OR*!

UN VRAI CLASSIQUE DE DESIGN GRATUIT*: FAUTEUIL LIZ D’UNE  VALEUR DE Fr. 2’097.-*.

50 ANS DE PASSION ET DE STYLE: FÊTEZ 50 JOURS AVEC NOUS!
Visitez nos Natuzzi Stores ou une des Galleries Natuzzi participantes, achetez le canapé de vos rêves et recevez un vrai classique 
de design: un fauteuil LIZ gratuit* en cuir couleur or (ou couleur de votre choix) d’une valeur de Fr. 2’097.-*.*Pour un achat à partir de 
Fr. 6’500.- du 10 mars au 30 avril 2009, fauteuil LIZ-2432 gratuit dans la catégorie de cuir 25. Cette offre n’est pas cumulable avec 
d’autres offres Natuzzi.

NATUZZI STORES:
LAUSANNE - Rue de Genève 2-8

ETOY - Chemin de Noyer Girod 8

Egalement à Zürich, Dübendorf et 
Dietikon

NATUZZI GALERIES: Decarte à 
Saxon et Villat à Delémont

çHublot
Gummi Tourbillon

Etonnante et un peu déjantée, la nouvelle réalisation
de la maison Hublot est tout à fait destinée à être portée
avec un smoking, comme la pièce unique sertie
de diamants noirs présentée en décembre. Il faut dire

que cette montre dispose d’un boîtier en titane surmoulé
de caoutchouc dont le motif donne l’illusion de former

un véritable pavage. Certains adeptes gourmands ou
chauvins auront assimilé ce relief à celui des tablettes
de chocolat. Dans tous les cas, cette Hublot Gummi
Tourbillon associe le meilleur du savoir-faire helvétique
pour mettre en valeur l’heure, fournie par un mouvement
mécanique à remontage manuel régulé par un tourbillon.
Sa particularité: visible à travers une ouverture pratiquée
à 6 heures dans le cadran également en caoutchouc,
cet organe, dont la giration le fait échapper aux effets
de la gravité terrestre, semble faire converger les lignes
de force du pavage comme le ferait un trou noir
de la lumière…

çVan Cleef & Arpels
Midnight Jardin italien

de la Renaissance:
folie à l’antique

Avec sa ligne
Midnight Les Jardins, Van

Cleef & Arpels pose les nouveaux
codes de la distinction horlogère avec

des pièces oniriques inspirées de jardins
mythiques. Dans ce foisonnement d’inspiration

végétale, la montre Midnight Jardin italien de la
Renaissance, au boîtier en or blanc de 40 mm de

diamètre pavé de diamants, arbore un luxuriant dé-
cor fait d’arabesques et de feuillages entourant un
temple à l’antique. Ce motif, inspiré du paysage utilisé
pour un collier de la maison baptisé «Temple de
Vénus», est serti de diamants et se déploie sur un
cadran en onyx; le délicat terrain de jeu de sobres

aiguilles animées par un calibre mécanique à
remontage automatique. Et parce que cette

pièce ne peut être qu’une Van Cleef &
Arpels, le nom de la maison n’appa-

raît pas sur le cadran.
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Revenues depuis quelques années sur le devant de la scène,
les montres de poche séduisent un public adepte de porters
différents. L’Arceau Pocket contribue à ce renouveau. Dans
la tendance, cette référence de 43 mm est la digne héritière
de pièces dont Hermès s’est fait une spécialité et dont
la spécificité était de se porter à la ceinture, dans
la poche ou dans un sac. Présentée suspendue sur
un lien de cuir, cette montre, éditée à seulement
24 exemplaires par couleur d’or, s’inspire
du monde de l’équitation et semble un étrier
accroché sur une selle ou une pièce
de harnachement attelé à sa bride. Niché
au cœur de cette pièce habillée d’or rose
(ou d’or blanc), se découvre par le fond
transparent un mouvement mécanique
à remontage automatique affichant
au cadran, en plus de l’heure,
les indications de quantième
rétrograde par aiguille et
de phases de lune par disque
sous guichet. Celle-ci, d’une
précision astronomique, ne

nécessite aucune correction
pendant 122 ans et 46 jours,

si tant est, évidemment, que
la montre ne se soit pas

arrêtée d’ici là…

,Hermès
Arceau Pocket Phases de Lune

Quantième rétrograde

PUBLICITÉ

,Piaget
Montre à secret Limelight Paradise

Pour permettre aux femmes de connaître
l’heure sans enfreindre les règles de savoir-vivre,
les montres perpétuent le culte du secret.
Elles miniaturisent ou dissimulent leur cadran
sous de précieux capots. En 2009, Piaget propose
à nouveau un garde-temps qui ne dévoile
sa fonction que par un geste discret qui fait glisser
la partie supérieure du boîtier sur le côté. La montre
à secret Limelight Paradise s’inspire – comme toutes
les pièces de la ligne – des mers du Sud. Quelques
fleurs de frangipanier dispersées sur le boîtier
en nacre et or blanc 18 carats semblent glisser
comme sur la surface de l’océan. Les cœurs
des minuscules végétaux sont en saphir jaune.
Les corolles des plus petites plantes sont pavées
de brillants et les pétales de la plus grande sont
en calcédoine blanche. Sous ce couvercle, le cadran
est recouvert de 101 diamants et cerné de nacre.
Le mouvement à quartz 56P donne vie à cette
espèce exotique joliment fixée sur un bracelet
de satin dont le fermoir se pare de quelque
51diamants supplémentaires… C. Cd
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,Audemars Piguet
Collection Tradition

Cette montre, inspirée d’un modèle de poche
de forme coussin à grande complication datant
de 1923, est le reflet de l’intérêt du public pour
les produits horlogers dotés d’un fort potentiel
intemporel. Cette sobre référence à la forme inédite
dans les collections Audemars Piguet n’est pas
une montre parmi d’autres, mais appartient
à une collection complète rendant hommage
au patrimoine de la manufacture du Brassus.
On notera l’étonnante dimension contemporaine
de l’ensemble malgré différents détails de
construction résolument classiques, à l’exemple
des aiguilles cathédrale. Cette pièce, au boîtier
coussin, déclinée en or gris ou en platine et à porter
avec un bracelet alligator, emporte un calibre
mécanique à remontage automatique extraplat
réf. 2120 de 12 1/2 lignes battant au rythme peu
commun de 19800 alternances par heures. Visible
par le fond transparent, il permet aux amateurs
de découvrir la qualité des finitions manuelles
de quelques-uns de ses 214 composants.

Ce bijou horloger créé dans les années 1912
est une véritable icône dans la collection
Cartier. Pourtant, l’an passé, son arrêt fut
annoncé. En fait d’arrêt, cette incarnation
horlogère plébiscitée par les femmes a été
intégralement retravaillée pour nous revenir
magistralement remaniée et en deux tailles
différentes. La version présentée ici est la
montre Baignoire en grande taille. Habillée
d’or rose 18 carats et d’une lunette sertie
de 1,44 carat de diamants ronds, elle vit au
rythme d’un calibre mécanique à remontage
manuel référencé 430 MC que sa propriétaire
devra réarmer quotidiennement à l’aide de
sa couronne de remontoir ornée d’un diamant.
Urbain et plus formel à la fois, ce modèle galbé
se porte sur un bracelet en toile brossée beige
rosé, fermé par une boucle déployante en or
rose. Une invention qui revient, rappelons-le,
à la maison Cartier, dont la double signature,
une bien lisible et une secrète, orne le cadran
argenté au décor «flinqué».

äCartier
Baignoire Grand Modèle serti
de diamants
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öGirard-Perregaux
1966 Calendrier Annuel
et Equation du Temps

En associant excellence horlogère et style
élégant, la gamme 1966 fait la part belle
à la tradition, une orientation tout à fait dans
l’air du temps. La dernière-née de la collection,
fidèle à cet esprit, abrite un mécanisme inédit:
le calibre référencé GP033MO à remontage
automatique fabriqué à l’interne, dont
l’apparente simplicité ne doit pas tromper.
Cette montre en or rose de 40 mm de diamètre
à porter sur un bracelet alligator, dispose
sous son sobre cadran argenté portant de longs
index, les moyens mécaniques d’afficher la date
par aiguille, le mois en cours dans un large
guichet et, plus subtil, l’équation du temps
sur un secteur placé dans la zone en éventail
entre 4 et 5 heures. Les amateurs apprécieront
cette rare complication pour astronomes
ou marins à la recherche de la longitude,
associée à celle de quantième annuel plus utile
au quotidien, puisqu’elle dispense le porteur
de la montre des fastidieux ajustements
manuels de la date, les mois pairs.

öCorum
Golden Bridge Titanium

Dès le premier regard, sa
sobriété retient l’attention. Une

fois en main et passée au poignet, la
légèreté d’ensemble interpelle. Cette pièce

est habillée d’une légère structure en titane
portant de fines glaces de saphir. Cette sorte de

vitrine miniature n’a qu’un but: célébrer avec ta-
lent, mais une certaine retenue, un calibre mécani-
que à remontage manuel dont le caractère atypique
tient à ce qu’il est travaillé en ligne. Cette concep-
tion originale confère à ce cœur battant à 28 800
alternances par heure un statut de quasi-co-

lonne vertébrale. Placé au centre, il souligne la
forme tonneau de cette montre qui se po-

sitionne parfaitement sur n’importe
quel poignet, même le plus fin.

50
NOUS AVONS 50 ANS! 
VOUS RECEVEZ LE 
CADEAU EN OR*!

UN VRAI CLASSIQUE DE DESIGN GRATUIT*: FAUTEUIL LIZ D’UNE  VALEUR DE Fr. 2’097.-*.

50 ANS DE PASSION ET DE STYLE: FÊTEZ 50 JOURS AVEC NOUS!
Visitez nos Natuzzi Stores ou une des Galleries Natuzzi participantes, achetez le canapé de vos rêves et recevez un vrai classique 
de design: un fauteuil LIZ gratuit* en cuir couleur or (ou couleur de votre choix) d’une valeur de Fr. 2’097.-*.*Pour un achat à partir de 
Fr. 6’500.- du 10 mars au 30 avril 2009, fauteuil LIZ-2432 gratuit dans la catégorie de cuir 25. Cette offre n’est pas cumulable avec 
d’autres offres Natuzzi.

NATUZZI STORES:
LAUSANNE - Rue de Genève 2-8

ETOY - Chemin de Noyer Girod 8

Egalement à Zürich, Dübendorf et 
Dietikon

NATUZZI GALERIES: Decarte à 
Saxon et Villat à Delémont

çHublot
Gummi Tourbillon

Etonnante et un peu déjantée, la nouvelle réalisation
de la maison Hublot est tout à fait destinée à être portée
avec un smoking, comme la pièce unique sertie
de diamants noirs présentée en décembre. Il faut dire

que cette montre dispose d’un boîtier en titane surmoulé
de caoutchouc dont le motif donne l’illusion de former

un véritable pavage. Certains adeptes gourmands ou
chauvins auront assimilé ce relief à celui des tablettes
de chocolat. Dans tous les cas, cette Hublot Gummi
Tourbillon associe le meilleur du savoir-faire helvétique
pour mettre en valeur l’heure, fournie par un mouvement
mécanique à remontage manuel régulé par un tourbillon.
Sa particularité: visible à travers une ouverture pratiquée
à 6 heures dans le cadran également en caoutchouc,
cet organe, dont la giration le fait échapper aux effets
de la gravité terrestre, semble faire converger les lignes
de force du pavage comme le ferait un trou noir
de la lumière…

çVan Cleef & Arpels
Midnight Jardin italien

de la Renaissance:
folie à l’antique

Avec sa ligne
Midnight Les Jardins, Van

Cleef & Arpels pose les nouveaux
codes de la distinction horlogère avec

des pièces oniriques inspirées de jardins
mythiques. Dans ce foisonnement d’inspiration

végétale, la montre Midnight Jardin italien de la
Renaissance, au boîtier en or blanc de 40 mm de

diamètre pavé de diamants, arbore un luxuriant dé-
cor fait d’arabesques et de feuillages entourant un
temple à l’antique. Ce motif, inspiré du paysage utilisé
pour un collier de la maison baptisé «Temple de
Vénus», est serti de diamants et se déploie sur un
cadran en onyx; le délicat terrain de jeu de sobres

aiguilles animées par un calibre mécanique à
remontage automatique. Et parce que cette

pièce ne peut être qu’une Van Cleef &
Arpels, le nom de la maison n’appa-

raît pas sur le cadran.
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SÉLECTION

,Omega
Apollo 11 «40e Anniversaire» – Edition Limitée

Le 20 juillet 1969 avait lieu le premier
alunissage et, le 21 à 2 heures 56 GMT,
l’Omega Speedmaster entrait de plain-pied
dans la légende. Cette année marque
le 40e anniversaire de l’épopée scientifique
la plus passionnante de l’histoire de l’humanité.
Pour célébrer cette aventure, Omega présente
son célèbre chronographe de 42 mm devenu
légendaire. Tout comme la Moonwatch
originale, cette série, produite en série limitée
à 7969 exemplaires, s’équipe d’un calibre
à remontage manuel 1861 et d’un verre
en hésalite, un plexiglas incassable. Elle porte
également la date de la sortie des astronautes
et des premiers pas sur la lune: le 21 juillet 1969.
L’heure de cet exploit (02:56 GMT) est,
quant à elle, frappée sur le cadran. Mais celui-ci
porte également un petit médaillon en argent
fin dans le compteur des secondes dont
le dessin est une adaptation du logo original
de la mission. Au final, la pièce proposée
sur un bracelet en acier est livrée dans
un coffret portant lui aussi un médaillon
en argent, rappelant qu’il s’agit d’un
garde-temps historique et, pour cette raison,
collectionnable…

,Bvlgari
Sotirio Bulgari – Edition
125e anniversaire

çJaquet Droz
Montre de poche Hommage
Genève 1784

L’histoire de l’horlo-
gerie se confond dans
80% du temps avec celle
de la montre de poche et des
horloges. Avec leur petit cachet
rétro, leur air de ne pas y toucher,
les montres de poche reviennent
sur le devant de la scène et occupent

un segment de consommation trop
longtemps laissé vacant. En créant une

montre poétique, la maison Jaquet Droz
renoue avec son passé: celui du siècle des

Lumières. Il ne fait aucun doute que le talent
des hommes de l’art s’exprime à travers chaque

détail de ce garde-temps que l’on pourrait croire
dédié à un marin en quête de la longitude ou à un

scientifique traquant la seconde. Celle-ci, magnifiée par
sa grande trotteuse glissant lentement sur fond de cadran en

émail grand feu blanc brillant, donne à cette montre en or rouge pro-
duite à seulement 88 exemplaires une certaine majesté. Cette pièce

s’adresse à des esthètes dont le plaisir secret sera de profiter des fini-
tions du calibre, visibles à travers une cuvette ouverte d’un oculus,

mais aussi de l’heure, offerte avec une telle sobriété qu’elle
annonce à sa façon un certain esprit de renouveau. A

porter donc avec un certain détachement, et un
total décalage, avec une paire de jeans.
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Chiffre Rouge D01

Urbain et sportif à la fois,
cet instrument en acier
de 42 mm de diamètre dispose
d’un avantage sur la concurrence,
car son bras de levier, protégeant
la couronne de toute manipulation
intempestive en cas de plongée,
accentue ses lignes asymétriques
et donc sa signature visuelle.
Portant la date en rouge
sur le cadran noir, cette montre
de plongée étanche à 300 mètres
est dotée d’une lunette tournante
unidirectionnelle. Parmi
ses spécificités, on notera que
le fond ouvert en saphir teinté
noir laisse deviner le calibre

à remontage automatique
doté de 42 heures

de réserve de marche.
Subtilité qui devrait
plaire à la gent

masculine: ce fond
transparent doit être tourné

à la main pour libérer le bras
empêchant le dévissage

de la couronne de remontoir.
Et comme il ne s’agit en rien
d’un jouet pour adultes mais bien
d’un outil technique, son bracelet
reçoit une extension de boucle
déployante lui permettant d’être
passé par-dessus la combinaison
de plongée.

Maison joaillière depuis
125 ans, Bvlgari doit beaucoup
à la personnalité de son fondateur
et esthète, Sotirio Bulgari, d’avoir
toujours su traverser les époques
en devançant l’air du temps. Pour
lui rendre hommage, elle présente
une montre au dessin unique,
à la fois intemporel et novateur.
Les lignes de ses cornes formant
des angles convergents
se poursuivent et se rencontrent
sur le cadran argenté, réalisé
au sein des ateliers, pour dévoiler
un original guichet de date.
Les chiffres et index «appliqués
main» scandent la ronde des trois
aiguilles, animées par un calibre
de manufacture à remontage
automatique disposant de
55heures de réserve de marche.
Le boîtier de 42 mm de diamètre
est muni d’un fond cuvette
– une réminiscence des montres
de poche – dont l’ouverture
dévoile les terminaisons
exclusives du mouvement
sous une glace saphir. Réalisé
à 125 exemplaires dans chacune
des trois couleurs d’or, jaune, rose
ou blanc, cet instrument, à porter
sur bracelet alligator, possède
un caractère tel qu’il s’offre le luxe
de se passer de la gravure du logo
sur sa lunette.

çBoucheron
Reflet XL Cruise
Edition Limitée

Créée en 1946, cette montre
rectangulaire, au célèbre motif
à godron dont on sait qu’Edith
Piaf l’offrait à ses amants,
débarque en série limitée
à seulement 26 exemplaires
pour célébrer l’arrivée du
célèbre joaillier au Baselworld.
Pour la maison qui fut
la première à s’installer sur
la place Vendôme, à Paris,
ce garde-temps en acier
de belle taille (45 x 31,5 mm)
reçoit un calibre mécanique
à remontage automatique en
provenance de la manufacture
Girard-Perregaux (GP 4000).
Bien équipé, cet instrument chic
et urbain – arborant un cadran
en bois précieux dont le motif
s’inspire d’un pont de canot
à moteur des fifties et recevant
un bracelet aisément
interchangeable – incarne,
sans ambages, une certaine
vision de la dolce vita.

äPanerai
Luminor 1950 Submersible 3 Days Automatic

Elle ressemble à une Panerai,
tout en marquant sa différence.
Très imposante pour ne pas dire
virile, cette nouvelle production
Panerai ose la démesure. Avec ses
47 mm de diamètre, elle accroche
le regard par le soin apporté
aux détails. Le boîtier en titane
satiné, identifiable grâce
à son grand protège-couronne,
porte une lunette tournante
unidirectionnelle inspirée

de la série de 50 pièces destinée
à l’armée égyptienne. Petit détail:
les index rapportés inspirés du
modèle original sont luminescents
dans le noir. Cet instrument
étanche à 300mètres est doté
d’un calibre de manufacture
à remontage automatique baptisé
«P.9000» (3jours de réserve
de marche) et laisse voir une partie
de ses composants par le fond
saphir.

çHautlence
HL Gousset

Le mouvement de forme à remontage manuel
avec heures sautantes et minutes rétrogrades,
développé et produit par la manufacture Hautlence,
est taillé pour imposer son esthétique dans différentes
compositions horlogères. Il manquait à la marque
une création dont le dessin très intrusif puisse offrir
quelque chose de sérieusement nouveau en matière
de porter. L’originalité de ce garde-temps ne se limite
pas à la complication embarquée, mais également
à la façon dont on regarde l’heure. Cette référence
d’une taille raisonnable se porte sur une chaîne
de montre dont les maillons seront de préférence
contemporains. Ainsi montée, cette pièce d’horlogerie
devrait aussi satisfaire les joueurs de golf à la recherche
d’une montre dont le mode de porter est tel qu’il
ne peut en aucun cas interférer sur un swing puissant
et précis.
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NOUVEAUTÉS

,Omega
Apollo 11 ; 40ème anniversaire Edition Limitée

Le 20 juillet 1969 avait lieu le premier
alunissage et le 21 à 2 heures 56 GMT, l’Omega
Speedmaster entrait de plain-pied dans la
légende. Cette année marque le 40e
anniversaire de l’épopée scientifique la plus
passionnante de l’histoire de l’humanité. Pour
célébrer cette aventure, Omega présente son
célèbre chronographe de 42 mm devenu
légendaire. Tout comme la Moon Watch
originale, cette série produite en série limitée à
7969 exemplaires s’équipe d’un calibre à
remontage manuel 1861 et d’un verre en
hésalite, un plexiglas incassable. Elle porte
également la date de la sortie des astronautes
et des premiers pas sur la lune: le 21 juillet 1969.
L’heure de cet exploit (02:56) est, quant à elle,
frappée sur le cadran. Mais il porte également
un petit médaillon en argent fin dans le
compteur des secondes dont le dessin est une
adaptation du logo original de la mission. Au
final, la pièce proposée sur un bracelet en acier
est livrée dans un coffret portant lui aussi un
médaillon en argent, rappelant qu’il s’agit d’un
garde-temps historique et, pour cette raison,
collectionnable…

,Bvlgari
Sotirio Bulgari - édition
125e anniversaire

Maison joaillière depuis 125 ans,
Bvlgari doit beaucoup à la
personnalité de son fondateur et
esthète, Sotirio Bulgari, d’avoir
toujours su traverser les époques
en devançant l’air du temps. Pour
lui rendre hommage, elle présente
une montre au dessin unique, à la
fois intemporel et novateur. Les
lignes de ses cornes formant des
angles convergents se
poursuivent et se rencontrent sur
le cadran argenté, réalisé au sein
des ateliers, pour dévoiler un
original guichet de date. Les
chiffres et index «appliqués main»
scandent la ronde des trois
aiguilles, animées par un calibre
de manufacture à remontage
automatique disposant de 55
heures de réserve de marche. Le
boîtier de 42 mm de diamètre est
muni d’un fond cuvette – une
réminiscence des montres de
poche – dont l’ouverture dévoile
les terminaisons exclusives du
mouvement sous une glace saphir.
Réalisé à 125 exemplaires dans
chacune des trois couleurs d’or,
jaune, rose ou blanc, cet
instrument, à porter sur bracelet
d’alligator, possède un caractère
tel qu’il s’offre le luxe de se passer
de la gravure du logo sur sa
lunette.

çJaquet Droz
Montre de poche Hommage
Genève 1784

L’histoire de l’horlo-
gerie se confond dans
80% du temps celle de la
montre de poche et des hor-
loges. Avec leur petit cachet ré-
tro, leur air de ne pas y toucher,
les montres de poches reviennent
sur le devant de la scène et occupent

un segment de consommation trop
longtemps laissé vacant. En créant une

montre poétique, la maison Jaquet Droz
renoue avec son passé: celui du siècle des

Lumières. il ne fait aucun doute que le talent
des hommes de l’art s’exprime à travers chaque

détail de ce garde-temps que l’on pourrait croire
dédié à un marin en quête de la longitude ou à un

scientifique traquant la seconde. Celle-ci, magnifiée par
sa grande trotteuse glissant lentement sur fond de cadran en

émail grand feu blanc brillant donne à cette montre en or rouge pro-
duite à seulement 88 exemplaires une certaine majesté. Cette pièce

s’adresse à des esthètes dont le plaisir secret sera de profiter des fini-
tions du calibre, visibles à travers une cuvette ouverte d’un oculus,

mais aussi de l’heure, offerte avec une telle sobriété qu’elle
annonce à sa façon un certain esprit de renouveau. A

porter donc avec un certain détachement, et un
total décalage, avec une paire de jeans.
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äDior
Chiffre Rouge D01

La maison Dior affine son
approche du versant horloger de
la représentation de soi avec la
nouvelle Chiffre Rouge D01.
Urbain et sportif à la fois, cet
instrument en acier de 42 mm de
diamètre dispose d’un avantage
sur la concurrence car son bras de
levier, protégeant la couronne de
toute manipulation intempestive
en cas de plongée, accentue ses
lignes asymétriques et donc sa
signature visuelle. Portant la date
en rouge sur le cadran noir, cette
montre de plongée étanche à 300
mètres est dotée d’une lunette

tournante unidirectionnelle.
Parmi ses spécificités, on

notera que le fond ouvert en
saphir teinté noir laisse
deviner le calibre à

remontage automatique
doté de 42 heures de

réserve de marche. Subtilité
qui devrait plaire à la gent

masculine: ce fond transparent
doit être tourné à la main pour
libérer le bras empêchant le
dévissage de la couronne de
remontoir. Et comme il ne s’agit en
rien d’un jouet pour adulte mais
bien d’un outil technique, son
bracelet reçoit une extension de
boucle déployante lui permettant
d’être passé par-dessus la
combinaison de plongée.

çBoucheron
Reflet XL Cruise
Edition Limitée

Créée en 1946, cette montre
rectangulaire, au célèbre motif
à godron dont on sait qu’Edith
Piaf l’offrait à ses amants,
débarque en série limitée à
seulement 26 exemplaires pour
célébrer l’arrivée du célèbre
joaillier à Baselworld. Pour la
maison qui fut la première à
s’installer sur la place
Vendôme, à Paris, ce garde-
temps en acier de belle taille
(45 x 31,5 mm) reçoit un calibre
mécanique à remontage
automatique en provenance de
la manufacture Girard-
Perregaux (GP 4000). Bien
équipé, cet instrument chic et
urbain arborant un cadran en
bois précieux dont le motif
s’inspire d’un pont de canot à
moteur des «fifties» et reçoit un
bracelet aisément
interchangeable, incarne, sans
ambages, une certaine vision de
la «Dolce Vita».

äPanerai
Luminor 1950 Submersible 3 Days Automatic

Elle ressemble à une Panerai, tout
en marquant sa différence. Très
imposante pour ne pas dire virile,
cette nouvelle production Panerai
ose la démesure. Avec ses 47 mm
de diamètre, elle accroche le regard
par le soin apporté aux détails. Le
boîtier en titane satiné, identifiable
grâce à son grand protège-
couronne, porte une lunette
tournante unidirectionnelle inspirée

de la série de 50 pièces destinées à
l’armée égyptienne. Petit détail : les
index rapportés inspirés du modèle
original sont luminescents dans le
noir. Cet instrument étanche à
300mètres est doté d’un calibre de
manufacture à remontage
automatique baptisé P.9000
(3jours de réserve de marche) et
laisse voir une partie de ses
composants par le fond saphir.

çHautlence
HL Gousset

Le mouvement de forme à remontage manuel avec
heures sautantes et minutes rétrogrades, développé et
produit par la manufacture Hautlence, est taillé pour
imposer son esthétique dans différentes compositions
horlogères. Classiquement installé dans les boîtiers
ronds de la collection HLQ, ou mis en valeur de façon
plus futuriste dans la gamme HLS, il manquait jusqu’à
aujourd’hui encore à la marque une création dont le
dessin très intrusif puisse offrir quelque chose de
sérieusement nouveau en matière de porter. En
proposant la HL de poche, la jeune entreprise a saisi
combien il est impérieux, en temps de crise, de
présenter à ceux qui ont tout, les moyens de se
distinguer avec un garde-temps dont l’originalité ne se
limite pas à la complication embarquée, mais
également à la façon dont on regarde l’heure. Dans le
cas présent, cette référence d’une taille raisonnable se
porte sur une chaîne de montre dont les maillons
seront de préférence contemporains. Ainsi montée,
cette pièce d’horlogerie devrait satisfaire les joueurs de
golf à la recherche d’une montre dont le mode de porter
est tel qu’il ne peut en aucun cas interférer sur un swing
puissant et précis. P
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SÉLECTION

çLouis Vuitton
Tambour Or et Acier
Chronographe Automatique

La forme très identifiable
des montres Tambour est
une signature. Celle-ci joue
la carte d’un retour au bicolore

en associant l’acier à l’or jaune
pour sa dernière version.

Son boîtier en acier
de 41,5 mm de diamètre

est étanche à 100 mètres.
Il abrite un calibre
mécanique à remontage

automatique ETA 2894.2
dont le module de
chronographe est apprécié

pour sa robustesse. Le cadran
porte à sa périphérie une fine

échelle tachymétrique et affiche
trois compteurs. Cet appairage
où l’or se mêle à l’acier – l’or est
un rappel du fil employé par
Louis Vuitton dans la confection
de ses articles de maroquinerie –
a de quoi attirer l’attention
du public fashion.

,Tissot
Heritage 2009

Certains esprits chagrins trouveront cette nouvelle
collection d’un charme suranné, alors qu’en fait
elle est totalement dans l’air du temps, car
la tendance du moment est au retour des valeurs
fondamentales. Et il n’est pas de meilleurs garde-
temps que ceux déclinés de l’ancien pour incarner
cette orientation du marché. Dans ces conditions,
le chronographe Tissot Heritage, dont le boîtier
est très largement inspiré d’un modèle créé en 1941,
va faire référence. En effet, proposé en une série
limitée à 333 exemplaires en or rose et à 3333 pièces
en acier, il devrait séduire les adeptes d’un porter
résolument classique, car il est très éloigné
des standards actuels en raison de ses 38 mm

de diamètre, une taille peu commune aujourd’hui
pour des instruments masculins. Son boîtier
à la sobre carrure étanche à 30 mètres, arborant
des poussoirs appelés «olivés» et une couronne
de remontoir à l’ancienne, emporte un calibre
mécanique à remontage automatique ETA 7753, qui,
certifié chronomètre par le COSC et observable
par le fond transparent, enchantera les puristes
à la recherche d’un garde-temps de belle facture
à prix raisonnable. Classique, ce modèle de sobriété
– portant une échelle télémétrique permettant
de calculer la distance d’impact de la foudre à partir
de l’observation visuelle de l’éclair – se porte sur
un bracelet alligator fermé par une boucle déployante.

Certains choix sont d’une rare
évidence. Aussi, lorsqu’il s’est agi de

sélectionner un garde-temps emblématique de
l’histoire de Breitling pour commémorer ses 125 ans

d’histoire, le célèbre chronographe Navitimer s’est imposé.
Fruit de l’invention du second poussoir, de la règle à calcul
circulaire et de la conquête du ciel par des hommes entreprenants,

ce garde-temps identifiable entre mille, intemporel et d’une rare
virilité, méritait de signer pareil anniversaire de son identité
visuelle et de ses 43 mm de diamètre. Ce chrono en acier –
proposé en série limitée à 2009 exemplaires et en deux séries

habillées d’or rose à 125 pièces chacune – arbore un cadran portant
deux compteurs et un guichet de date à 6 heures disponible en deux
couleurs (noir ou bronze). Et parce que l’esthétique seule ne peut
suffire, Breitling a choisi de doter cette référence historique du calibre

26 à remontage automatique. Précis et robuste, il est donné pour une
autonomie de 60 heures, est certifié chronomètre par le COSC et se

caractérise par un totalisateur 60minutes positionné au centre du
cadran, offrant ainsi une lisibilité optimale. Jouant la carte de la

commémoration, le chrono Navitimer en version acier se porte sur
un très vintage bracelet Air Racer en métal rigide perforé,

hommage à une icône du design moderne des années 60.
Ce dernier montage ravira les passionnés de date clés,

de modèles légendaires, ou tout simplement
d’horlogerie.

çOris
Rectangular «Bob Dylan» Limited Edition

çBreitling
Navitimer «125e anniversaire» – Série Limitée

Avec son boîtier en titane mat de 36,3 x 36,3mm,
son dessin dans la mouvance de la période Art
déco et son nom inspiré de la célèbre place Time
Square de New York, cette montre à porter sur
bracelet façon carbone semble attirée vers une

époque dont le Chrysler Building compte au nom-
bre des symboles… Pourtant, en l’observant de
près, il apparaît que la belle a une très nette pré-
disposition à tendre vers le futur. A son cadran,
l’aiguille des heures est remplacée par un indi-

cateur triangulaire de couleur rouge effectuant
une translation le long d’un sillon découvrant
une parcelle de la platine du calibre automatique

de manufacture de 11 lignes référencé JR 1000.
Un peu comme la terre qui effectue une rotation
sur elle-même par jour et une révolution com-
plète autour du soleil en un an, cet indicateur
mené par un rouage effectue une giration sur
son axe toutes les trois heures et un tour de
cadran en 12 heures, de façon à offrir un
autre regard sur la lecture du temps.

,de Grisogono
Instrumento Grande Open Date

,Avakian
Concept N1

Croire en la perfection est un leitmotiv pour
le financier, ingénieur et gemmologiste
Edmond Avakian. Arrivé à Genève en 1985,
ce joaillier très inspiré par l’architecture
se devait de s’essayer à l’horlogerie.
Aujourd’hui, il propose une montre
de forme tonneau en or dont la lunette
(ici en or rouge) et les bracelets sont
aisément interchangeables. On retient
de cet instrument de belle taille, animé
par un calibre mécanique à remontage
automatique, son cadran dont les disques
servant à afficher la date dans un grand
guichet à 12 heures forment un décor
d’un puissant graphisme susceptible
de révéler l’indépendance d’esprit
de son porteur. Cette pièce, également
livrable en version sertie, servira la cause
des grands voyageurs dans les salons
privés des aéroports, puisque
sa mécanique autorise l’affichage
d’un second fuseau horaire totalement
indépendant, à 6 heures.

çJeanRichard
Paramount Time Square

Toujours en quête d’originalité, la maison
de Grisogono ne pouvait manquer de donner
son interprétation de l’une des grandes tendances
du moment: la transparence. Le grand boîtier
rectangulaire en or rose (48,3 x 41,11 mm) dispose
non seulement d’un verre saphir pour laisser voir
son calibre automatique par le fond, mais également
d’une glace latérale sur le côté gauche pour offrir
à l’amateur un aperçu sur la mécanique.
Mais l’élément principal mis en valeur de façon
spectaculaire – d’une manière qu’affectionne Fawaz
Gruosi – est la grande date, dont les deux disques,
au lieu d’être cachés sous le cadran, deviennent
le prétexte à un design fort. Mêlant technicité
et sens du spectacle, cette présentation inédite
de la grande date, lisible dans un rectangle
à 6 heures, à l’endroit où les disques se rencontrent,
devrait séduire les hommes aimant se différencier
ou les femmes désireuses d’affirmer leur singularité.

En hommage à Bob Dylan, légende vivante
au talent incontesté, Oris propose cette année
son modèle rectangulaire en acier portant
la signature du musicien. Cette édition spéciale
limitée à 3000 exemplaires porte, au dos,
un portrait sur fond noir de Dylan, à côté
de la numérotation individuelle de chaque
pièce. Une fenêtre ronde en verre laisse deviner

le calibre high-tech à remontage automatique
animant les trois aiguilles et la date à 6h
au cadran. Celui-ci, noir, reçoit un motif
rayonnant où sont appliqués les chiffres arabes
en acier. Fermée par un bracelet alligator
à boucle déployante, cette montre est présentée
dans un coffret, assorti d’un harmonica Hohner
Marine Band, le préféré de Bob Dylan.P
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Le calibre automatique CFB A1000  
à rotor périphérique creuse l’écart  
avec les mouvements traditionnels.

Le calibre CFB A1000, mis au point et produit par Carl F. Bucherer, ouvre un nouveau chapitre  
dans l’histoire de l’horlogerie. L’utilisation innovante de l’expertise horlogère classique fait de 
ce dispositif micromécanique exclusif, le mouvement du futur. L’ingénieux système de remontage  
automatique par son rotor périphérique permet d’offrir une vue à 360° sur les éléments qui le composent. 
Cette pièce illustre un art des plus raffinés, qui s’exprime à travers le meilleur de la technologie et qui, 
dans la Patravi EvoTec DayDate, paraît à son plus bel avantage. Son design singulier, notamment  
caractérisé par un grand guichet dateur ainsi que l’affichage du jour de la semaine, inscrit cette montre 
dans la tradition de Carl F. Bucherer qui n’a de cesse de rendre les montres aussi uniques que celles  
et ceux qui les portent.

www.carl-f-bucherer.com
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PERSONNALISATION

Mamontreetmoi
De nombreuses
marques laissent
à leurs clients
le soin de choisir
les couleurs,
matériaux ou
composants de leurs
futurs garde-temps.
Elles tissent ainsi une
relation étroite avec
le consommateur,
flattent ses velléités
créatives et récoltent
au passage
de précieuses
informations quant
à ses préférences
et attentes
horlogères.
Par Catherine
Cochard

Après la montre statutaire,
voici la montre culturelle. Le
bling-bling est mort, longue vie à
l’horlogerie qui exprime l’esprit et
les goûts de l’amateur plutôt que
l’étendue de son compte en ban-
que. Parmi les signes de cette ten-
dance, la personnalisation, qui
semble s’imposer comme une des
évolutions naturelles de l’horlo-
gerie contemporaine. «En conce-
vant le modèle Quai de l’Ile, nous
voulions revenir à une idée fonda-
mentale de la marque: créer un
produit pour un client, explique
Juan-Carlos Torres, directeur gé-
néral de Vacheron Constantin. Le
seul problème avec les modèles
personnalisables, c’est que sou-
vent les délais sont trop longs.
Nous avons donc cherché le
moyen d’offrir à notre clientèle la
variabilité sans l’interminable at-
tente.» Le boîtier de forme coussin
et sa carrure en sept éléments ren-
dent techniquement possible les
quelque 400 combinaisons ima-
ginables à partir de trois métaux,
trois ambiances de cadran et deux
définitions du mouvement;
«ainsi, le délai n’excède pas deux
mois». Présentée en mars 2008 et
commercialisée dès octobre de la
même année, la ligne n’a pas eu de
peine à trouver preneurs. «C’est un
énorme succès, se réjouit le direc-
teur général de la marque à la
croix de Malte. Les personnalisa-
tions – majorées de 20% par rap-
port au modèle de base – repré-
sentent la moitié des ventes de la
gamme.» De plus, la manufacture
récolte de précieuses informa-
tions directement de son client
lors de la phase de customisation.
Des données obtenues sans coû-
teuse étude de marché et qui s’avè-
rent très utiles pour de futures
créations. «Actuellement, nous
mettons au point pour 2010
d’autres possibilités sur Quai de
l’Ile et un nouveau produit inédit
qui sera lui aussi personnalisa-
ble.»

Ce nouveau type d’offre horlo-
gère ne concerne pas que le seg-
ment supérieur du marché. Les
précurseurs, 121Time à Martigny,

se sont lancés en 2002
avec des modèles fac-
turés autour des
250 francs. Aujour-
d’hui, la société em-
ploie huit personnes
à plein temps, livre
1500 montres an-

nuellement (sans compter les pe-
tites séries réalisées pour des ca-
deaux d’entreprise) et le prix
moyen s’élève à 450 francs. «Notre
réflexion de départ concernait la
distribution, se souvient Jean-
Loup Ribordy, cofondateur et di-
recteur de 121Time. Le détaillant
prend en général 50% du prix de
vente. A cela, il faut ajouter la

De haut en bas: quatre variations
du modèle Quai de l’Ile
de Vacheron Constantin présenté
en 2008. Un modèle tout en
palladium, un autre en palladium
et titane, un troisième en total
look mat titanium et un dernier
en or rose.P
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marge du grossiste et celle du fa-
bricant. Au final, c’est près de 70%
du prix qui est dédié à l’ensemble
du réseau de distribution. En
s’adressant par Internet directe-
ment à l’acheteur, nous réduisons
les prix sans pour autant sacrifier
la qualité.» Le stock de 121Time se
trouve chez Rhodanus, une entre-
prise de microtechnique installée
à Naters en Valais. «Nous sommes
membres de la Fédération horlo-
gère, certifiés Swiss made et un
horloger assemble chacune de
nos montres», insiste Jean-Loup
Ribordy. Malgré cela, l’accueil du
milieu horloger fut glacial lors de
la naissance de 121Time. «A l’épo-
que, on pensait qu’il n’y avait que
des fausses montres à vendre sur
Internet et nous, nous n’étions
présents que là! Aujourd’hui, la
vente en ligne s’est démocratisée,
même les marques s’y sont mises.»
Cependant, pour accroître sa visi-
bilité et sa clientèle, la société
121Time – qui se targuait pour-
tant de pouvoir se passer d’inter-
médiaires – dut s’allier à des bouti-
ques électroniques de produits en
tout genre.

Représentation figurée
Pour aider le consommateur à éla-
borer sa montre, les marques met-
tent à disposition sur leur site in-
ternet un simulateur. Comme un
jeu de construction, l’utilisateur
derrière son écran monte son gar-
de-temps en choisissant parmi les
différentes options proposées. «Le
Watch Configurator que nous
avons lancé en septembre 2007
s’inspire d’un outil semblable uti-
lisé en automobile et notamment
chez Mini, indique Davide Cer-
rato, directeur de la marque Tu-
dor. En 2008, nous avons déve-
loppé le concept en donnant la
possibilité de moduler les garde-
temps selon des critères émotion-
nels.» Ainsi, l’internaute peut mo-
difier sa montre par le biais d’une
jauge qui augmente ou réduit des
mots – «chaud», «nuit», «acier» ou
encore «high-tech» – qui se ratta-
chent à des ambiances stylisti-
ques. «En jouant sur des concepts,
nous replaçons le consommateur
dans le climat qui l’attire vers un
produit.» Une invitation ludique
à l’achat qui permet à Tudor –
sous-marque de Rolex – de
s’émanciper du joug de la cou-
ronne. «Stratégiquement, nous
affirmons notre positionnement
en nous adressant à un public
plus jeune (de 25 à 45 ans), habi-
tué à manipuler des objets figura-
tifs sur Internet et qui considère la
montre comme une manière d’ex-
primer sa personnalité et sa créa-
tivité plutôt que comme un signe
extérieur de richesse.»

Outre l’aspect amusant de la
chose, ces simulations permettent

de se faire une idée précise du ré-
sultat final. «Nos revendeurs l’uti-
lisent pour présenter les combi-
naisons possibles à nos clients,
ajoute Philippe Dubois, directeur
de la marque Badollet. A partir de
cette représentation, le client
composera sa propre montre.» Le
prix moyen des modèles de la
maison genevoise avoisinant les
230000 francs, on comprendra
l’importance que revêt la visuali-
sation du futur objet. Perfectibles,
ces logiciels devraient permettre
une immersion toujours plus pro-
fonde dans les entrailles horlogè-
res des garde-temps à naître. Cer-
tains proposent déjà plusieurs
vues et coupes; on imagine égale-
ment la plus-value que pourrait
apporter à ces interfaces la fonc-
tion de zoom. Et pourquoi pas –
dans le cas de Badollet – donner la
possibilité d’entendre la répéti-
tion minutes (100000 francs sup-
plémentaires) que le client for-
tuné aura choisie pour son
modèle.

Demi-mesure horlogère
La personnalisation telle qu’elle
est pratiquée par les marques ne
permet pas de définir dans les
moindres détails et individuelle-
ment la forme de chaque élément
et le contenu de la montre. Le
garde-temps ne varie qu’en fonc-
tion d’éléments prédéfinis qui se
déclinent autour d’un design dé-
terminé. On pourrait comparer
cela à de la demi-mesure, une so-
phistication intrinsèque au
monde du luxe. «Même si les
combinaisons sont multiples, el-
les sont en général étudiées pour
que – d’un point de vue du design
– le style de la maison soit res-
pecté, explique Philippe Dubois.
Le cas échéant, nous nous per-
mettons d’orienter le client vers
des choix plus harmonieux.»

En choisissant ce marché de ni-
che, les horlogers n’ont pas forcé-
ment besoin de lancer chaque an-
née de nouvelles lignes: à partir
d’un design, les montres se décli-

Plutôt que de considérer son
acheteur comme un client parmi
d’autres, la marque entame avec
lui une relation de «partenaires»

Chez Tudor, les déclinaisons s’opèrent selon des mots-clés. Le cadran blanc du chronographe devient foncé
lorsque l’on y ajoute du noir; le modèle se féminise en agrandissant «sexy», passe du diaphane au turquoise
ou à l’abricot en accentuant «jour», «chaud» ou «caoutchouc». A tester en ligne sur le site de la marque.

PERSONNALISATION

PUBLICITÉnent quasiment à
l’envi. Lionel La-
doire – qui pré-
sente à Bâle sa pre-
mière Roller Guardian
Time – invite juste-
ment l’amateur à modu-
ler le modèle de base
(128000 francs hors
taxes) au gré de ses envies
et en choisissant le maté-
riau des parties du boîtier,
la couleur et le type de cuir
de son bracelet, la forme de la
boucle ou encore en optant pour
une lunette pavée de diamants ou
non. «Joaillier de formation, j’ai
gardé cette habitude de travailler
pour une personne en particulier
et je voulais transposer cette façon
de procéder à mon projet horlo-
ger, explique le jeune entrepre-
neur. Je compare cela à de la haute
couture: chaque personnalisation

ajoute de la valeur à l’objet, le ren-
dant à la fois unique et bien sûr
plus cher que le modèle standard.
Au niveau de l’assemblage, les piè-
ces ont été pensées pour faciliter
la variabilité.»

«Love marque»
Il n’y a pas que les combinaisons
qui permettent de singulariser
son modèle. «Dans nos montres,
tout est potentiellement person-
nalisable, du cadran à la boîte en
passant par le bracelet, argumente
Thierry Nataf, président et direc-
teur général de Zenith. Dans notre
collection Starissime, on peut
même faire graver une lettre, des
initiales, un signe fétiche ou un
chiffre magique, ce que l’on sou-
haite, sur le cadran.» Choisir un
signe secret ou un chiffre fétiche
est un acte beaucoup plus intime
que de modifier la forme ou la
couleur du modèle. Néanmoins, il
existe une probabilité que quel-
qu’un d’autre ait choisi les mêmes

variations.
«C’est un jeu de

«semi-dupes», ana-
lyse Danielle Rapo-

port, psychosociolo-
gue et directrice du

cabinet de conseil DRC à
Paris. Le client n’est pas
naïf: il sait que sa montre
ne sera pas unique et que
potentiellement d’autres
personnes peuvent porter

la même que lui au poi-
gnet.» Mais selon la spécialiste, le
plaisir de l’acheteur est ailleurs. «Il
se situe déjà dans l’expérience
d’achat. C’est la tendance hédo-
niste que l’on constate
aujourd’hui dans la consomma-
tion. La satisfaction n’intervient
pas seulement dans la possession
de l’objet, mais également dans
une participation plus longue et
plus active à l’élaboration de sa

propre dépense.»
De cette façon, on
adhère à l’esprit
d’une marque tout
en faisant preuve

du sien. «L’amateur, aussi consom-
mateur soit-il, se considère
comme un individu et veut asseoir
sa singularité, poursuit Danielle
Rapoport. La customisation lui of-
fre l’occasion d’assouvir son pen-
chant narcissique en exprimant sa
personnalité, ses goûts et sa cul-
ture par le biais de la montre qu’il
arbore.» Et la griffe en ressort ga-
gnante: en laissant sa clientèle dé-
finir le modèle, elle est certaine de
ne pas se tromper. «La personnali-
sation en horlogerie rejoint égale-
ment un autre trend: celui de faire
travailler le consommateur. Plutôt
que de considérer son acheteur
comme un client parmi d’autres,
la marque entame avec lui une re-
lation de «partenaires». Ce qui non
seulement l’affranchit d’un poten-
tiel rejet du produit final, mais
surtout la consacre en tant que
«love marque», référent identi-
taire et émotionnel auquel l’ama-
teur reviendra et duquel il se fera
naturellement l’ambassadeur.»

On adhère à l’esprit d’une marque
tout en faisant preuve du sien

La Roller Guardian Time
de Ladoire, un garde-temps
qui varie à l’envi.

Deux montres
de la collection
Starissime de Zenith,
avec ici un 8 ou un A
qui personnalisent
le cadran.

Trois variations de la Crystalball de Badollet. Et quatre gros plans sur les possibilités de personnalisation de la carrure: gravée à la main, en or blanc brossé,
en glace saphir ou en céramique noire.
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PERSONNALISATION

Mamontreetmoi
De nombreuses
marques laissent
à leurs clients
le soin de choisir
les couleurs,
matériaux ou
composants de leurs
futurs garde-temps.
Elles tissent ainsi une
relation étroite avec
le consommateur,
flattent ses velléités
créatives et récoltent
au passage
de précieuses
informations quant
à ses préférences
et attentes
horlogères.
Par Catherine
Cochard

Après la montre statutaire,
voici la montre culturelle. Le
bling-bling est mort, longue vie à
l’horlogerie qui exprime l’esprit et
les goûts de l’amateur plutôt que
l’étendue de son compte en ban-
que. Parmi les signes de cette ten-
dance, la personnalisation, qui
semble s’imposer comme une des
évolutions naturelles de l’horlo-
gerie contemporaine. «En conce-
vant le modèle Quai de l’Ile, nous
voulions revenir à une idée fonda-
mentale de la marque: créer un
produit pour un client, explique
Juan-Carlos Torres, directeur gé-
néral de Vacheron Constantin. Le
seul problème avec les modèles
personnalisables, c’est que sou-
vent les délais sont trop longs.
Nous avons donc cherché le
moyen d’offrir à notre clientèle la
variabilité sans l’interminable at-
tente.» Le boîtier de forme coussin
et sa carrure en sept éléments ren-
dent techniquement possible les
quelque 400 combinaisons ima-
ginables à partir de trois métaux,
trois ambiances de cadran et deux
définitions du mouvement;
«ainsi, le délai n’excède pas deux
mois». Présentée en mars 2008 et
commercialisée dès octobre de la
même année, la ligne n’a pas eu de
peine à trouver preneurs. «C’est un
énorme succès, se réjouit le direc-
teur général de la marque à la
croix de Malte. Les personnalisa-
tions – majorées de 20% par rap-
port au modèle de base – repré-
sentent la moitié des ventes de la
gamme.» De plus, la manufacture
récolte de précieuses informa-
tions directement de son client
lors de la phase de customisation.
Des données obtenues sans coû-
teuse étude de marché et qui s’avè-
rent très utiles pour de futures
créations. «Actuellement, nous
mettons au point pour 2010
d’autres possibilités sur Quai de
l’Ile et un nouveau produit inédit
qui sera lui aussi personnalisa-
ble.»

Ce nouveau type d’offre horlo-
gère ne concerne pas que le seg-
ment supérieur du marché. Les
précurseurs, 121Time à Martigny,

se sont lancés en 2002
avec des modèles fac-
turés autour des
250 francs. Aujour-
d’hui, la société em-
ploie huit personnes
à plein temps, livre
1500 montres an-

nuellement (sans compter les pe-
tites séries réalisées pour des ca-
deaux d’entreprise) et le prix
moyen s’élève à 450 francs. «Notre
réflexion de départ concernait la
distribution, se souvient Jean-
Loup Ribordy, cofondateur et di-
recteur de 121Time. Le détaillant
prend en général 50% du prix de
vente. A cela, il faut ajouter la

De haut en bas: quatre variations
du modèle Quai de l’Ile
de Vacheron Constantin présenté
en 2008. Un modèle tout en
palladium, un autre en palladium
et titane, un troisième en total
look mat titanium et un dernier
en or rose.P
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marge du grossiste et celle du fa-
bricant. Au final, c’est près de 70%
du prix qui est dédié à l’ensemble
du réseau de distribution. En
s’adressant par Internet directe-
ment à l’acheteur, nous réduisons
les prix sans pour autant sacrifier
la qualité.» Le stock de 121Time se
trouve chez Rhodanus, une entre-
prise de microtechnique installée
à Naters en Valais. «Nous sommes
membres de la Fédération horlo-
gère, certifiés Swiss made et un
horloger assemble chacune de
nos montres», insiste Jean-Loup
Ribordy. Malgré cela, l’accueil du
milieu horloger fut glacial lors de
la naissance de 121Time. «A l’épo-
que, on pensait qu’il n’y avait que
des fausses montres à vendre sur
Internet et nous, nous n’étions
présents que là! Aujourd’hui, la
vente en ligne s’est démocratisée,
même les marques s’y sont mises.»
Cependant, pour accroître sa visi-
bilité et sa clientèle, la société
121Time – qui se targuait pour-
tant de pouvoir se passer d’inter-
médiaires – dut s’allier à des bouti-
ques électroniques de produits en
tout genre.

Représentation figurée
Pour aider le consommateur à éla-
borer sa montre, les marques met-
tent à disposition sur leur site in-
ternet un simulateur. Comme un
jeu de construction, l’utilisateur
derrière son écran monte son gar-
de-temps en choisissant parmi les
différentes options proposées. «Le
Watch Configurator que nous
avons lancé en septembre 2007
s’inspire d’un outil semblable uti-
lisé en automobile et notamment
chez Mini, indique Davide Cer-
rato, directeur de la marque Tu-
dor. En 2008, nous avons déve-
loppé le concept en donnant la
possibilité de moduler les garde-
temps selon des critères émotion-
nels.» Ainsi, l’internaute peut mo-
difier sa montre par le biais d’une
jauge qui augmente ou réduit des
mots – «chaud», «nuit», «acier» ou
encore «high-tech» – qui se ratta-
chent à des ambiances stylisti-
ques. «En jouant sur des concepts,
nous replaçons le consommateur
dans le climat qui l’attire vers un
produit.» Une invitation ludique
à l’achat qui permet à Tudor –
sous-marque de Rolex – de
s’émanciper du joug de la cou-
ronne. «Stratégiquement, nous
affirmons notre positionnement
en nous adressant à un public
plus jeune (de 25 à 45 ans), habi-
tué à manipuler des objets figura-
tifs sur Internet et qui considère la
montre comme une manière d’ex-
primer sa personnalité et sa créa-
tivité plutôt que comme un signe
extérieur de richesse.»

Outre l’aspect amusant de la
chose, ces simulations permettent

de se faire une idée précise du ré-
sultat final. «Nos revendeurs l’uti-
lisent pour présenter les combi-
naisons possibles à nos clients,
ajoute Philippe Dubois, directeur
de la marque Badollet. A partir de
cette représentation, le client
composera sa propre montre.» Le
prix moyen des modèles de la
maison genevoise avoisinant les
230000 francs, on comprendra
l’importance que revêt la visuali-
sation du futur objet. Perfectibles,
ces logiciels devraient permettre
une immersion toujours plus pro-
fonde dans les entrailles horlogè-
res des garde-temps à naître. Cer-
tains proposent déjà plusieurs
vues et coupes; on imagine égale-
ment la plus-value que pourrait
apporter à ces interfaces la fonc-
tion de zoom. Et pourquoi pas –
dans le cas de Badollet – donner la
possibilité d’entendre la répéti-
tion minutes (100000 francs sup-
plémentaires) que le client for-
tuné aura choisie pour son
modèle.

Demi-mesure horlogère
La personnalisation telle qu’elle
est pratiquée par les marques ne
permet pas de définir dans les
moindres détails et individuelle-
ment la forme de chaque élément
et le contenu de la montre. Le
garde-temps ne varie qu’en fonc-
tion d’éléments prédéfinis qui se
déclinent autour d’un design dé-
terminé. On pourrait comparer
cela à de la demi-mesure, une so-
phistication intrinsèque au
monde du luxe. «Même si les
combinaisons sont multiples, el-
les sont en général étudiées pour
que – d’un point de vue du design
– le style de la maison soit res-
pecté, explique Philippe Dubois.
Le cas échéant, nous nous per-
mettons d’orienter le client vers
des choix plus harmonieux.»

En choisissant ce marché de ni-
che, les horlogers n’ont pas forcé-
ment besoin de lancer chaque an-
née de nouvelles lignes: à partir
d’un design, les montres se décli-

Plutôt que de considérer son
acheteur comme un client parmi
d’autres, la marque entame avec
lui une relation de «partenaires»

Chez Tudor, les déclinaisons s’opèrent selon des mots-clés. Le cadran blanc du chronographe devient foncé
lorsque l’on y ajoute du noir; le modèle se féminise en agrandissant «sexy», passe du diaphane au turquoise
ou à l’abricot en accentuant «jour», «chaud» ou «caoutchouc». A tester en ligne sur le site de la marque.

PERSONNALISATION

PUBLICITÉnent quasiment à
l’envi. Lionel La-
doire – qui pré-
sente à Bâle sa pre-
mière Roller Guardian
Time – invite juste-
ment l’amateur à modu-
ler le modèle de base
(128000 francs hors
taxes) au gré de ses envies
et en choisissant le maté-
riau des parties du boîtier,
la couleur et le type de cuir
de son bracelet, la forme de la
boucle ou encore en optant pour
une lunette pavée de diamants ou
non. «Joaillier de formation, j’ai
gardé cette habitude de travailler
pour une personne en particulier
et je voulais transposer cette façon
de procéder à mon projet horlo-
ger, explique le jeune entrepre-
neur. Je compare cela à de la haute
couture: chaque personnalisation

ajoute de la valeur à l’objet, le ren-
dant à la fois unique et bien sûr
plus cher que le modèle standard.
Au niveau de l’assemblage, les piè-
ces ont été pensées pour faciliter
la variabilité.»

«Love marque»
Il n’y a pas que les combinaisons
qui permettent de singulariser
son modèle. «Dans nos montres,
tout est potentiellement person-
nalisable, du cadran à la boîte en
passant par le bracelet, argumente
Thierry Nataf, président et direc-
teur général de Zenith. Dans notre
collection Starissime, on peut
même faire graver une lettre, des
initiales, un signe fétiche ou un
chiffre magique, ce que l’on sou-
haite, sur le cadran.» Choisir un
signe secret ou un chiffre fétiche
est un acte beaucoup plus intime
que de modifier la forme ou la
couleur du modèle. Néanmoins, il
existe une probabilité que quel-
qu’un d’autre ait choisi les mêmes

variations.
«C’est un jeu de

«semi-dupes», ana-
lyse Danielle Rapo-

port, psychosociolo-
gue et directrice du

cabinet de conseil DRC à
Paris. Le client n’est pas
naïf: il sait que sa montre
ne sera pas unique et que
potentiellement d’autres
personnes peuvent porter

la même que lui au poi-
gnet.» Mais selon la spécialiste, le
plaisir de l’acheteur est ailleurs. «Il
se situe déjà dans l’expérience
d’achat. C’est la tendance hédo-
niste que l’on constate
aujourd’hui dans la consomma-
tion. La satisfaction n’intervient
pas seulement dans la possession
de l’objet, mais également dans
une participation plus longue et
plus active à l’élaboration de sa

propre dépense.»
De cette façon, on
adhère à l’esprit
d’une marque tout
en faisant preuve

du sien. «L’amateur, aussi consom-
mateur soit-il, se considère
comme un individu et veut asseoir
sa singularité, poursuit Danielle
Rapoport. La customisation lui of-
fre l’occasion d’assouvir son pen-
chant narcissique en exprimant sa
personnalité, ses goûts et sa cul-
ture par le biais de la montre qu’il
arbore.» Et la griffe en ressort ga-
gnante: en laissant sa clientèle dé-
finir le modèle, elle est certaine de
ne pas se tromper. «La personnali-
sation en horlogerie rejoint égale-
ment un autre trend: celui de faire
travailler le consommateur. Plutôt
que de considérer son acheteur
comme un client parmi d’autres,
la marque entame avec lui une re-
lation de «partenaires». Ce qui non
seulement l’affranchit d’un poten-
tiel rejet du produit final, mais
surtout la consacre en tant que
«love marque», référent identi-
taire et émotionnel auquel l’ama-
teur reviendra et duquel il se fera
naturellement l’ambassadeur.»

On adhère à l’esprit d’une marque
tout en faisant preuve du sien

La Roller Guardian Time
de Ladoire, un garde-temps
qui varie à l’envi.

Deux montres
de la collection
Starissime de Zenith,
avec ici un 8 ou un A
qui personnalisent
le cadran.

Trois variations de la Crystalball de Badollet. Et quatre gros plans sur les possibilités de personnalisation de la carrure: gravée à la main, en or blanc brossé,
en glace saphir ou en céramique noire.
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AlexandreGhotbi, ledroitmèneàPlan-les-Ouates
Alexandre Ghotbi était promis

à un brillant avenir au sein de la
direction juridique d’un grand
groupe français à New York, mais
il a décidé d’y renoncer pour aller
au bout de son idéal et rejoindre
Vacheron Constantin en tant que
Community Manager, autrement
dit modérateur de l’espace virtuel
de discussion. «Le choix était cor-
nélien, avoue-t-il, mais je ne vou-
lais avoir aucun regret et je savais
que le moment était venu de sai-
sir cette chance inouïe qui, je
peux le dire, représentait le rêve
d’une vie!»

C’est pendant ses études de
droit à Paris qu’Alexandre com-
mence à s’intéresser aux montres.
«Je faisais un stage dans un cabi-
net d’avocats non loin d’une bou-
tique de montres à la vitrine de
laquelle je me suis très vite re-
trouvé attiré comme à un aimant.
Le choix de mon premier poste a
d’ailleurs été largement in-
fluencé par le fait que l’associé
avec lequel je devais travailler
portait un tourbillon Breguet: je
m’étais dit que c’était l’occasion
rêvée de passer mes journées à
proximité de «la bête»!» Il s’est
alors beaucoup documenté et,
avec le temps, ses goûts se sont
affinés pour se porter plus spéci-
fiquement sur la belle horlogerie
suisse et allemande. «Je me suis
intéressé à toutes les marques,
d’Audemars Piguet à Zenith, en
passant par A. Lange & Söhne,
Breguet ou IWC, mais ce qui est
étonnant, c’est que je suis tou-
jours revenu vers Vacheron Cons-
tantin d’une manière presque ir-
rationnelle; je dis bien presque,
car j’ai très vite été fasciné par le
design extrêmement avant-gar-
diste des pièces vintage Vacheron

et également très intéressé par
l’histoire de la marque.»

C’est en 2001 qu’il met un pied
dans l’industrie en créant le fo-
rum de discussion Vacheron
Constantin sur le site www.thepu-
rists.com. «J’avais une grande ad-
miration pour la marque sans
vraiment la connaître en profon-
deur et j’ai appris à le faire en
même temps que les autres mem-
bres du forum. C’était vraiment
une période grisante: le Net était
très mal vu par les marques, mais
nous, nous étions regroupés au
sein d’une petite famille où tout le
monde se connaissait.» C’est pen-
dant cette période de foisonne-
ment intense, où il passe tout son

temps libre à apprendre et à
échanger avec d’autres passion-
nés, qu’il se fixe comme but, dans
un coin de sa tête, d’en faire un
jour son métier. Mais comment
allait-il s’y prendre? Il a tâtonné
pendant plusieurs années avant
de trouver la porte d’entrée. Il pro-
cède d’abord par envoi de candi-
datures spontanées aux marques
et aux maisons de vente aux en-
chères qui restent sans réponse ou
presque (lors du seul entretien
qu’il décroche, il s’entend dire que
le Net ne sert à rien!). Puis, qu’à
cela ne tienne, il entreprend, avec
deux autres passionnés, de créer
une marque indépendante au-
tour de quelques pièces exclusives
imaginées par un ami horloger de
génie qui souhaitait commerciali-
ser ses créations. Ils préparent

alors un business plan et com-
mencent à démarcher les ban-
ques, quelques groupes de luxe et
des maisons horlogères pour
trouver un financement, mais,
une fois encore, les portes s’ou-
vrent difficilement. La seule per-
sonne qui porte une oreille réelle-
ment attentive à leur projet et qui
passe du temps avec eux pour
étoffer leur business plan est
Maximilian Büsser, à l’époque pa-
tron de Harry Winston Timepie-
ces.

C’est en fait pour la célébration
du 250e anniversaire de Vacheron
Constantin, en 2005, qu’il se rap-
proche plus directement des
équipes de Genève afin d’organi-

ser des teasings sur
www.thepurists.com
et que l’idée lui
vient de proposer le
lancement d’un fo-
rum de discussion
in house. The Hour

Lounge (www.thehourlounge.com)
voit ainsi le jour en 2007 et devient
rapidement un lieu privilégié
d’échange et de partage, dont
émane aujourd’hui une véritable
communauté de «loungers», qui
en apprécient avant tout l’indé-
pendance de ton et les informa-
tions exclusives qu’ils peuvent y
trouver. D’où l’idée de rejoindre
Vacheron Constantin en tant que
Community Manager afin de faire
vivre et de développer cette com-
munauté de collectionneurs et
d’aficionados: «Ce monde a beau-
coup évolué depuis quelques an-
nées et ses membres, qui vivaient
autrefois leur passion de manière
solitaire, ont aujourd’hui envie de
se retrouver; et le besoin est réel de
créer autour de cela une dynami-
que qui n’existait pas jusqu’alors.»Alexandre Ghotbi, Community Manager chez Vacheron Constantin.
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«Les collectionneurs
et aficionados vivaient autrefois
leur passion en solitaire»
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«Je pense qu’il faut, avant tout, comprendre les différentes

natures, ou caractères, du concept du temps.» Ludwig

Oechslin, créateur de montres et directeur du Musée inter-

national d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, Suisse

Chacun perçoit le temps différemment. Mais personne ne le

comprend comme Ludwig Oechslin, astronome, physicien et

maître de l’art horloger. Au cœur de son musée, il montre

l’installation «Emplacement du moment». Si vous vous tenez

en son milieu, votre ombre vous donnera l’heure. Pour Lud-

wig Oechslin, une montre représente plus qu’un instrument

de mesure du temps, c’est aussi un moyen de communica-

tion ou un bijou. Philosophiquement, il s’agit d’une petite

représentation de la Terre. Outre sa perfection, une montre

se doit d’être élégante, simple et efficiente. Chez Julius Baer,

nous fonctionnons de la même manière. C’est pourquoi nous

vous conseillons la solution la plus simple pour la gestion de

votre patrimoine: un entretien personnel avec nous.

Julius Baer, le numéro un de la pure gestion de fortune en

Suisse. Héritier d’une tradition plus que centenaire.

Vous trouverez l’interview complète de Ludwig Oechslin sur le site www.juliusbaer.com/excellence
Le Groupe Julius Baer est presént dans plus de 40 villes dans le monde entier. De Zurich (siège principal), Crans-Montana, Genève, Lausanne, Lugano,
Saint-Moritz, Sion, Verbier, Buenos Aires, Dubaï, Francfort, Guernesey, Hongkong, Londres, Milan, Monaco, Moscou, Nassau à Singapour.

QU’EST-CE QUE
L’EXCELLENCE,

LUDWIG
OECHSLIN?

Vainqueur toutes catégories et

1er dans la catégorie «Banques privées»

L’amourdurisque
«Choisis un travail que tu
aimes et tu n’auras plus
besoin de travailler un seul
jour de ta vie», aurait écrit
Confucius. Le précepte est
sage, beaucoup en ont rêvé,
mais ceux qui ont réellement
sauté le pas ont sans doute eu
besoin d’une bonne dose

d’audace et d’idéalisme
tenace pour tout quitter et
tout recommencer.
Nous avons rencontré trois
de ces fanatiques qui ont tout
sacrifié sur l’autel de leur
passion: l’horlogerie. Issus
de milieux professionnels
différents (finance, droit

et immobilier), ils ont
en commun d’avoir, durant
l’année 2008, «pris la
tangente» par rapport
à leur métier initial pour
se consacrer à leur domaine
de prédilection.
Un autre point les réunit:
Internet. C’est effectivement

leur participation assidue
à différents forums
de discussion horlogers qui
leur a ouvert les portes de
l’industrie, illustrant en ce
sens les mutations
importantes auxquelles la
haute horlogerie est
aujourd’hui sujette.

C’est ainsi que William Rohr,
ex-propriétaire d’une société
immobilière, s’est retrouvé
chez Antiquorum, Stephen
Hallock, créateur d’un hedge
fund, chez Maximilian
Büsser & Friends et
Alexandre Ghotbi, avocat,
chez Vacheron Constantin.

Comment trois professionnels issus des hedge funds, de l’immobilier ou du droit ont délaissé leur carrière
et leur pays pour l’univers des montres et faire de leur passion un métier. Rencontres. Par Valérie Ariotti

RECONVERSION

StephenHallock,deshedgefundsàl’horlogerie
S’il est vrai que la marque

Maximilian Büsser & Friends
(MB&F) a pour habitude de sur-
prendre, elle persiste en nom-
mant à la tête du marché nord-
américain Stephen Hallock, un
jeune passionné dont le métier
initial n’avait rien à voir avec le
monde de la haute horlogerie
puisqu’il dirigeait le hedge fund
qu’il avait créé. Il est aujourd’hui
président de MB&F North Ame-
rica, où il a en charge le manage-
ment, la gestion administrative,
mais aussi la distribution et la
communication, c’est-à-dire tout
ce qui peut permettre de bâtir la
notoriété de MB&F aux Etats-
Unis, au Mexique et dans les Ca-
raïbes.

S’il avoue avoir été passionné
par l’horlogerie aussi loin qu’il
s’en souvienne, ce n’est qu’en
2004 qu’il achète sa première
belle montre: un chronographe
flyback Blancpain. A partir de là,
tout va très vite. Après s’être inté-
ressé aux garde-temps de facture
classique comme A. Lange &
Söhne et François-Paul Journe, il
découvre l’horlogerie contem-
poraine via Richard Mille, dont il
acquiert un tourbillon RM 02, et
c’est pour ainsi dire une révéla-
tion. Il avait trouvé son style.

Dans la même lignée de design
contemporain, il s’intéresse alors
de près aux créations d’Urwerk et
de De Bethune.

En 2005, Stephen Hallock
rencontre Maximilian Büsser
lors d’un dîner ThePuristS.com
(où il était modérateur) et le
courant passe immédiatement
entre les deux hommes. Ce n’est
pas l’horlogerie mais l’automo-
bile qui les a rapprochés: Ste-
phen Hallock était assez fou
pour conduire une Ariel Atom
dans les rues de Los Angeles, un
engin qui relève plus d’une fusée

que d’une voiture et qui passion-
nait Maximilian Büsser. Un an
plus tard, Stephen Hallock vend
son hedge fund et souhaite s’ac-
corder un peu de temps pour
bâtir un nouveau projet profes-
sionnel. Il se souvient alors de
Maximilian Büsser et ne lui ca-
che pas qu’il aimerait travailler
avec lui un jour si l’occasion se
présentait.

Mi-2008, les deux hommes
décident de travailler ensemble.
«La décision de lancer MB&F

North America était un choix de
vie et pas une décision busi-
ness», aime à rappeler Stephen
Hallock.

Lorsqu’on lui demande quel
bilan il tire de cette nouvelle ex-
périence, son visage s’illumine. Il
avoue que, même si l’adaptation
à son nouveau métier n’est pas
forcément aisée tous les jours, les
obstacles qu’il peut rencontrer
sont vécus comme des défis:
«Seuls les défis rendent la vie in-
téressante. Lorsque l’on fait un
métier que l’on n’aime pas, on
tend à se focaliser sur les vicissi-

tudes du quoti-
dien et les mêmes
obstacles peuvent
alors paraître to-
talement insur-

montables. Dans mon expé-
rience passée, le but ultime de
mon travail était de gagner de
l’argent, alors qu’aujourd’hui
l’opportunité qui s’offre à moi
d’apprendre un nouveau métier
avec un entrepreneur talentueux
et passionné pour une marque
qui fabrique des montres d’ex-
ception, m’apporte un épanouis-
sement que je n’avais pas aupara-
vant et qui ne me fait pas
regretter mon choix une demi-
seconde!»Stephen Hallock, président de MB&F North America.
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«Je ne regrette pas
mon choix une demi-seconde!»

WilliamRohr,del’immobilierauxenchères
Le fait de grandir en Suisse

peut-il créer chez un enfant un
atavisme horloger? Dans le par-
cours de William Rohr, tout le
laisse à penser. Né en France, de
nationalité américaine mais de
parents autrichiens, il grandit en
Suisse puis part étudier aux Etats-
Unis où il décide de s’installer.
Après un bref passage dans la ban-
que, il crée sa propre société im-
mobilière spécialisée dans la
construction et la rénovation de
locaux commerciaux en Europe et
aux Etats-Unis.

Quand il revient sur son en-
fance en Suisse, cela ne fait pas de
doute: «Le fait d’avoir été élevé en

Suisse m’a certainement
poussé plus qu’un autre à
m’intéresser aux mon-
tres. Aussi loin que je me
souvienne, j’ai toujours

pensé aux montres. Lorsque j’étais
enfant, j’adorais les montres digi-
tales: avec leurs multiples fonc-
tions, elles avaient un côté totale-
ment ludique.» En grandissant,
son intérêt ne faiblit pas, mais ses
goûts évoluent et se précisent:
grâce aux émoluments d’un job
d’été, il s’offre une Rolex Oyster à
quartz et, trois ans plus tard, pour
l’obtention de son baccalauréat,
sa mère lui offre une Audemars
Piguet. A partir de ce moment-là,
il considère que le ver est dans le
fruit… Il s’intéresse alors à Patek
Philippe, à Jaeger-LeCoultre, à

Breguet, pour ne citer que ces
marques, «non pas pour ce qu’el-
les représentent commerciale-
ment, mais toujours pour une his-
toire, un design, un calibre».

Sa passion pour l’horlogerie
prend une nouvelle tournure en
1995, au détour d’une recherche
qu’il effectue sur Internet autour
d’une Rolex Sea-Dweller. Il tombe

alors sur le site internet TimeZone,
qui devait être à l’époque le seul
forum horloger sur le Net. «C’était
une époque étonnante; il y avait
peu de passage et les questions
pouvaient rester sans réponse
pendant des semaines!» William
Rohr s’implique énormément sur
le site, dont il devient un membre
régulier et respecté: «Il ne faut pas

oublier qu’à l’époque les livres sur
l’horlogerie n’existaient qu’en
français et, en tant que franco-
phone, j’avais accès à des informa-
tions auxquelles les autres
n’avaient pas accès.» En 2000, il
devient le modérateur du forum
Patek Philippe et se crée un per-
sonnage caustique et politique-
ment incorrect resté sans égal

parmi les modérateurs du Net et
qui a fait le succès du forum. Qua-
tre ans plus tard, il devient direc-
teur général de TimeZone et parti-
cipe activement à la vente du site à
la société de vente aux enchères
Antiquorum en 2006.

Antiquorum, qui venait elle-
même d’être rachetée par une so-
ciété japonaise, Artist House,
avait besoin d’une personne ayant
une bonne connaissance du
monde horloger ainsi que des
marchés américain et européen,
avec de surcroît une formation de
management. William Rohr réu-
nissait tous ces critères et Anti-
quorum lui proposa d’en devenir
le directeur général. «J’ai pris ma
décision dans l’avion entre Ge-
nève et New York. C’était très sim-
ple: j’adore les montres et on me
proposait d’en être entouré toute
la journée. Il aurait fallu être fou
pour ne pas accepter de relever un
tel défi.»

Mais le vrai défi ne se trouve pas
forcément là où on l’attend: com-
ment résister à toutes les pièces
extraordinaires qu’il voit passer
tous les jours? «Des chronogra-
phes à rattrapante Patek Philippe,
la montre de Gandhi, des répéti-
tions minutes, des tourbillons…
J’aurais envie de toutes les acheter
et j’en achète encore pas mal. Je
suis comme un gamin dans un
magasin de jouets, je ne sais plus
où donner de la tête!»

William Rohr, directeur général d’Antiquorum.
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«Je suis comme un gamin
dans un magasin de jouets»
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AlexandreGhotbi, ledroitmèneàPlan-les-Ouates
Alexandre Ghotbi était promis

à un brillant avenir au sein de la
direction juridique d’un grand
groupe français à New York, mais
il a décidé d’y renoncer pour aller
au bout de son idéal et rejoindre
Vacheron Constantin en tant que
Community Manager, autrement
dit modérateur de l’espace virtuel
de discussion. «Le choix était cor-
nélien, avoue-t-il, mais je ne vou-
lais avoir aucun regret et je savais
que le moment était venu de sai-
sir cette chance inouïe qui, je
peux le dire, représentait le rêve
d’une vie!»

C’est pendant ses études de
droit à Paris qu’Alexandre com-
mence à s’intéresser aux montres.
«Je faisais un stage dans un cabi-
net d’avocats non loin d’une bou-
tique de montres à la vitrine de
laquelle je me suis très vite re-
trouvé attiré comme à un aimant.
Le choix de mon premier poste a
d’ailleurs été largement in-
fluencé par le fait que l’associé
avec lequel je devais travailler
portait un tourbillon Breguet: je
m’étais dit que c’était l’occasion
rêvée de passer mes journées à
proximité de «la bête»!» Il s’est
alors beaucoup documenté et,
avec le temps, ses goûts se sont
affinés pour se porter plus spéci-
fiquement sur la belle horlogerie
suisse et allemande. «Je me suis
intéressé à toutes les marques,
d’Audemars Piguet à Zenith, en
passant par A. Lange & Söhne,
Breguet ou IWC, mais ce qui est
étonnant, c’est que je suis tou-
jours revenu vers Vacheron Cons-
tantin d’une manière presque ir-
rationnelle; je dis bien presque,
car j’ai très vite été fasciné par le
design extrêmement avant-gar-
diste des pièces vintage Vacheron

et également très intéressé par
l’histoire de la marque.»

C’est en 2001 qu’il met un pied
dans l’industrie en créant le fo-
rum de discussion Vacheron
Constantin sur le site www.thepu-
rists.com. «J’avais une grande ad-
miration pour la marque sans
vraiment la connaître en profon-
deur et j’ai appris à le faire en
même temps que les autres mem-
bres du forum. C’était vraiment
une période grisante: le Net était
très mal vu par les marques, mais
nous, nous étions regroupés au
sein d’une petite famille où tout le
monde se connaissait.» C’est pen-
dant cette période de foisonne-
ment intense, où il passe tout son

temps libre à apprendre et à
échanger avec d’autres passion-
nés, qu’il se fixe comme but, dans
un coin de sa tête, d’en faire un
jour son métier. Mais comment
allait-il s’y prendre? Il a tâtonné
pendant plusieurs années avant
de trouver la porte d’entrée. Il pro-
cède d’abord par envoi de candi-
datures spontanées aux marques
et aux maisons de vente aux en-
chères qui restent sans réponse ou
presque (lors du seul entretien
qu’il décroche, il s’entend dire que
le Net ne sert à rien!). Puis, qu’à
cela ne tienne, il entreprend, avec
deux autres passionnés, de créer
une marque indépendante au-
tour de quelques pièces exclusives
imaginées par un ami horloger de
génie qui souhaitait commerciali-
ser ses créations. Ils préparent

alors un business plan et com-
mencent à démarcher les ban-
ques, quelques groupes de luxe et
des maisons horlogères pour
trouver un financement, mais,
une fois encore, les portes s’ou-
vrent difficilement. La seule per-
sonne qui porte une oreille réelle-
ment attentive à leur projet et qui
passe du temps avec eux pour
étoffer leur business plan est
Maximilian Büsser, à l’époque pa-
tron de Harry Winston Timepie-
ces.

C’est en fait pour la célébration
du 250e anniversaire de Vacheron
Constantin, en 2005, qu’il se rap-
proche plus directement des
équipes de Genève afin d’organi-

ser des teasings sur
www.thepurists.com
et que l’idée lui
vient de proposer le
lancement d’un fo-
rum de discussion
in house. The Hour

Lounge (www.thehourlounge.com)
voit ainsi le jour en 2007 et devient
rapidement un lieu privilégié
d’échange et de partage, dont
émane aujourd’hui une véritable
communauté de «loungers», qui
en apprécient avant tout l’indé-
pendance de ton et les informa-
tions exclusives qu’ils peuvent y
trouver. D’où l’idée de rejoindre
Vacheron Constantin en tant que
Community Manager afin de faire
vivre et de développer cette com-
munauté de collectionneurs et
d’aficionados: «Ce monde a beau-
coup évolué depuis quelques an-
nées et ses membres, qui vivaient
autrefois leur passion de manière
solitaire, ont aujourd’hui envie de
se retrouver; et le besoin est réel de
créer autour de cela une dynami-
que qui n’existait pas jusqu’alors.»Alexandre Ghotbi, Community Manager chez Vacheron Constantin.
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«Les collectionneurs
et aficionados vivaient autrefois
leur passion en solitaire»
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«Je pense qu’il faut, avant tout, comprendre les différentes

natures, ou caractères, du concept du temps.» Ludwig

Oechslin, créateur de montres et directeur du Musée inter-

national d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, Suisse

Chacun perçoit le temps différemment. Mais personne ne le

comprend comme Ludwig Oechslin, astronome, physicien et

maître de l’art horloger. Au cœur de son musée, il montre

l’installation «Emplacement du moment». Si vous vous tenez

en son milieu, votre ombre vous donnera l’heure. Pour Lud-

wig Oechslin, une montre représente plus qu’un instrument

de mesure du temps, c’est aussi un moyen de communica-

tion ou un bijou. Philosophiquement, il s’agit d’une petite

représentation de la Terre. Outre sa perfection, une montre

se doit d’être élégante, simple et efficiente. Chez Julius Baer,

nous fonctionnons de la même manière. C’est pourquoi nous

vous conseillons la solution la plus simple pour la gestion de

votre patrimoine: un entretien personnel avec nous.

Julius Baer, le numéro un de la pure gestion de fortune en

Suisse. Héritier d’une tradition plus que centenaire.

Vous trouverez l’interview complète de Ludwig Oechslin sur le site www.juliusbaer.com/excellence
Le Groupe Julius Baer est presént dans plus de 40 villes dans le monde entier. De Zurich (siège principal), Crans-Montana, Genève, Lausanne, Lugano,
Saint-Moritz, Sion, Verbier, Buenos Aires, Dubaï, Francfort, Guernesey, Hongkong, Londres, Milan, Monaco, Moscou, Nassau à Singapour.

QU’EST-CE QUE
L’EXCELLENCE,

LUDWIG
OECHSLIN?

Vainqueur toutes catégories et

1er dans la catégorie «Banques privées»

L’amourdurisque
«Choisis un travail que tu
aimes et tu n’auras plus
besoin de travailler un seul
jour de ta vie», aurait écrit
Confucius. Le précepte est
sage, beaucoup en ont rêvé,
mais ceux qui ont réellement
sauté le pas ont sans doute eu
besoin d’une bonne dose

d’audace et d’idéalisme
tenace pour tout quitter et
tout recommencer.
Nous avons rencontré trois
de ces fanatiques qui ont tout
sacrifié sur l’autel de leur
passion: l’horlogerie. Issus
de milieux professionnels
différents (finance, droit

et immobilier), ils ont
en commun d’avoir, durant
l’année 2008, «pris la
tangente» par rapport
à leur métier initial pour
se consacrer à leur domaine
de prédilection.
Un autre point les réunit:
Internet. C’est effectivement

leur participation assidue
à différents forums
de discussion horlogers qui
leur a ouvert les portes de
l’industrie, illustrant en ce
sens les mutations
importantes auxquelles la
haute horlogerie est
aujourd’hui sujette.

C’est ainsi que William Rohr,
ex-propriétaire d’une société
immobilière, s’est retrouvé
chez Antiquorum, Stephen
Hallock, créateur d’un hedge
fund, chez Maximilian
Büsser & Friends et
Alexandre Ghotbi, avocat,
chez Vacheron Constantin.

Comment trois professionnels issus des hedge funds, de l’immobilier ou du droit ont délaissé leur carrière
et leur pays pour l’univers des montres et faire de leur passion un métier. Rencontre. Par Valérie Ariotti

RECONVERSION

StephenHallock,deshedgefundsàl’horlogerie
S’il est vrai que la marque

Maximilian Büsser & Friends
(MB&F) a pour habitude de sur-
prendre, elle persiste en nom-
mant à la tête du marché nord-
américain Stephen Hallock, un
jeune passionné dont le métier
initial n’avait rien à voir avec le
monde de la haute horlogerie
puisqu’il dirigeait le hedge fund
qu’il avait créé. Il est aujourd’hui
président de MB&F North Ame-
rica, où il a en charge le manage-
ment, la gestion administrative,
mais aussi la distribution et la
communication, c’est-à-dire tout
ce qui peut permettre de bâtir la
notoriété de MB&F aux Etats-
Unis, au Mexique et dans les Ca-
raïbes.

S’il avoue avoir été passionné
par l’horlogerie aussi loin qu’il
s’en souvienne, ce n’est qu’en
2004 qu’il achète sa première
belle montre: un chronographe
flyback Blancpain. A partir de là,
tout va très vite. Après s’être inté-
ressé aux garde-temps de facture
classique comme A. Lange &
Söhne et François-Paul Journe, il
découvre l’horlogerie contem-
poraine via Richard Mille, dont il
acquiert un tourbillon RM 02, et
c’est pour ainsi dire une révéla-
tion. Il avait trouvé son style.

Dans la même lignée de design
contemporain, il s’intéresse alors
de près aux créations d’Urwerk et
de De Bethune.

En 2005, Stephen Hallock
rencontre Maximilian Büsser
lors d’un dîner ThePuristS.com
(où il était modérateur) et le
courant passe immédiatement
entre les deux hommes. Ce n’est
pas l’horlogerie mais l’automo-
bile qui les a rapprochés: Ste-
phen Hallock était assez fou
pour conduire une Ariel Atom
dans les rues de Los Angeles, un
engin qui relève plus d’une fusée

que d’une voiture et qui passion-
nait Maximilian Büsser. Un an
plus tard, Stephen Hallock vend
son hedge fund et souhaite s’ac-
corder un peu de temps pour
bâtir un nouveau projet profes-
sionnel. Il se souvient alors de
Maximilian Büsser et ne lui ca-
che pas qu’il aimerait travailler
avec lui un jour si l’occasion se
présentait.

Mi-2008, les deux hommes
décident de travailler ensemble.
«La décision de lancer MB&F

North America était un choix de
vie et pas une décision busi-
ness», aime à rappeler Stephen
Hallock.

Lorsqu’on lui demande quel
bilan il tire de cette nouvelle ex-
périence, son visage s’illumine. Il
avoue que, même si l’adaptation
à son nouveau métier n’est pas
forcément aisée tous les jours, les
obstacles qu’il peut rencontrer
sont vécus comme des défis:
«Seuls les défis rendent la vie in-
téressante. Lorsque l’on fait un
métier que l’on n’aime pas, on
tend à se focaliser sur les vicissi-

tudes du quoti-
dien et les mêmes
obstacles peuvent
alors paraître to-
talement insur-

montables. Dans mon expé-
rience passée, le but ultime de
mon travail était de gagner de
l’argent, alors qu’aujourd’hui
l’opportunité qui s’offre à moi
d’apprendre un nouveau métier
avec un entrepreneur talentueux
et passionné pour une marque
qui fabrique des montres d’ex-
ception, m’apporte un épanouis-
sement que je n’avais pas aupara-
vant et qui ne me fait pas
regretter mon choix une demi-
seconde!»Stephen Hallock, président de MB&F North America.
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«Je ne regrette pas
mon choix une demi-seconde!»

WilliamRohr,del’immobilierauxenchères
Le fait de grandir en Suisse

peut-il créer chez un enfant un
atavisme horloger? Dans le par-
cours de William Rohr, tout le
laisse à penser. Né en France, de
nationalité américaine mais de
parents autrichiens, il grandit en
Suisse puis part étudier aux Etats-
Unis où il décide de s’installer.
Après un bref passage dans la ban-
que, il crée sa propre société im-
mobilière spécialisée dans la
construction et la rénovation de
locaux commerciaux en Europe et
aux Etats-Unis.

Quand il revient sur son en-
fance en Suisse, cela ne fait pas de
doute: «Le fait d’avoir été élevé en

Suisse m’a certainement
poussé plus qu’un autre à
m’intéresser aux mon-
tres. Aussi loin que je me
souvienne, j’ai toujours

pensé aux montres. Lorsque j’étais
enfant, j’adorais les montres digi-
tales: avec leurs multiples fonc-
tions, elles avaient un côté totale-
ment ludique.» En grandissant,
son intérêt ne faiblit pas, mais ses
goûts évoluent et se précisent:
grâce aux émoluments d’un job
d’été, il s’offre une Rolex Oyster à
quartz et, trois ans plus tard, pour
l’obtention de son baccalauréat,
sa mère lui offre une Audemars
Piguet. A partir de ce moment-là,
il considère que le ver est dans le
fruit… Il s’intéresse alors à Patek
Philippe, à Jaeger-LeCoultre, à

Breguet, pour ne citer que ces
marques, «non pas pour ce qu’el-
les représentent commerciale-
ment, mais toujours pour une his-
toire, un design, un calibre».

Sa passion pour l’horlogerie
prend une nouvelle tournure en
1995, au détour d’une recherche
qu’il effectue sur Internet autour
d’une Rolex Sea-Dweller. Il tombe

alors sur le site internet TimeZone,
qui devait être à l’époque le seul
forum horloger sur le Net. «C’était
une époque étonnante; il y avait
peu de passage et les questions
pouvaient rester sans réponse
pendant des semaines!» William
Rohr s’implique énormément sur
le site, dont il devient un membre
régulier et respecté: «Il ne faut pas

oublier qu’à l’époque les livres sur
l’horlogerie n’existaient qu’en
français et, en tant que franco-
phone, j’avais accès à des informa-
tions auxquelles les autres
n’avaient pas accès.» En 2000, il
devient le modérateur du forum
Patek Philippe et se crée un per-
sonnage caustique et politique-
ment incorrect resté sans égal

parmi les modérateurs du Net et
qui a fait le succès du forum. Qua-
tre ans plus tard, il devient direc-
teur général de TimeZone et parti-
cipe activement à la vente du site à
la société de vente aux enchères
Antiquorum en 2006.

Antiquorum, qui venait elle-
même d’être rachetée par une so-
ciété japonaise, Artist House,
avait besoin d’une personne ayant
une bonne connaissance du
monde horloger ainsi que des
marchés américain et européen,
avec de surcroît une formation de
management. William Rohr réu-
nissait tous ces critères et Anti-
quorum lui proposa d’en devenir
le directeur général. «J’ai pris ma
décision dans l’avion entre Ge-
nève et New York. C’était très sim-
ple: j’adore les montres et on me
proposait d’en être entouré toute
la journée. Il aurait fallu être fou
pour ne pas accepter de relever un
tel défi.»

Mais le vrai défi ne se trouve pas
forcément là où on l’attend: com-
ment résister à toutes les pièces
extraordinaires qu’il voit passer
tous les jours? «Des chronogra-
phes à rattrapante Patek Philippe,
la montre de Gandhi, des répéti-
tions minutes, des tourbillons…
J’aurais envie de toutes les acheter
et j’en achète encore pas mal. Je
suis comme un gamin dans un
magasin de jouets, je ne sais plus
où donner de la tête!»

William Rohr, directeur général d’Antiquorum.
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«Je suis comme un gamin
dans un magasin de jouets»
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Denis porte une montre Classic Hexagon, jour,
date rétrograde, réserve de marche de 42 heures,
mouvement automatique manufacturé en Suisse,
boîtier en acier inoxydable, cadran galvanisé noir,

compteur des jours appliqué main avec motif
guilloché «Clou de Paris» à 9 heures, indicateur
de la réserve de marche avec motif guilloché
«Clou de Paris» à 6 heures, Ebel.

PORTFOLIO

Bras droit: montre L.U.C XPS, boîtier extraplat
en or rose, couronne en or rose, mouvement
mécanique à remontage automatique L.U.C
12.96, 29 rubis, 28800 alternances par heure,

réserve de marche de 65 heures, ponts décor
«Côtes de Genève», affichage de la petite
seconde à 6 h, Chopard. Bras gauche:
montre HLq 06, calibre de manufacture, date

sautante, heure sautante, minute rétrograde
et seconde, mouvement mécanique
à remontage manuel, réserve de marche
de 40 heures, 21600 alternances par heure,

ponts anglés main, Hautlence. Edition limitée
et numérotée de 88 pièces par modèle.
Bague en or jaune sertie de 166 diamants
blancs (3,70 cts), de Grisogono.

PORTFOLIO
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réserve de marche de 65 heures, ponts décor
«Côtes de Genève», affichage de la petite
seconde à 6 h, Chopard. Bras gauche:
montre HLq 06, calibre de manufacture, date

sautante, heure sautante, minute rétrograde
et seconde, mouvement mécanique
à remontage manuel, réserve de marche
de 40 heures, 21600 alternances par heure,

ponts anglés main, Hautlence. Edition limitée
et numérotée de 88 pièces par modèle.
Bague en or jaune sertie de 166 diamants
blancs (3,70 cts), de Grisogono.

PORTFOLIO
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Haut: montre La Garçonne en or rose,
cadran en nacre jaune, couronne
en forme de fleur de lotus avec cabochon
en rubis, bracelet en alligator avec boucle

sertie d’un diamant «Coup de foudre»;
bagues «J’aime» en or jaune serties d’un
quartz fumé (25,97 cts) et d’un quartz
rutile (25,97 cts), le tout Léon Hatot.

Bas: montre Tirion TriRetrograde
Seconds Skeleton, or rouge, mouvement
mécanique avec fonction de secondes
rétrogrades en 3 secteurs de 20 secondes

chacun, grand calendrier à 6 heures,
rotor squelette avec symbole
de la marque au centre, quantième à 6 h,
Milus.

PORTFOLIO

Chronographe Seamaster Planet Ocean
«Joaillerie», mouvement automatique certifié
COSC, échappement Omega Co-Axial, étanche
jusqu’à 600 m, lunette unidirectionnelle

et valve à hélium permettant de supprimer
toute surpression à l’intérieur du boîtier, boîtier
en acier inoxydable brossé, fond vissé et frappé
du médaillon à l’hippocampe, lunette sertie

de 45 diamants (2,65 cts), Omega. Bague
haute joaillerie en or blanc sertie de diamants
et ornée d’un diamant taille poire de 8,17cts,
Chopard. King Power Foudroyante All Black,

mouvement chronographe rattrapante
foudroyante mécanique à remontage
automatique, calibre Hublot HUB44 RTF,
étanche à 100 m, Hublot.

PORTFOLIO
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Haut: montre La Garçonne en or rose,
cadran en nacre jaune, couronne
en forme de fleur de lotus avec cabochon
en rubis, bracelet en alligator avec boucle

sertie d’un diamant «Coup de foudre»;
bagues «J’aime» en or jaune serties d’un
quartz fumé (25,97 cts) et d’un quartz
rutile (25,97 cts), le tout Léon Hatot.

Bas: montre Tirion TriRetrograde
Seconds Skeleton, or rouge, mouvement
mécanique avec fonction de secondes
rétrogrades en 3 secteurs de 20 secondes

chacun, grand calendrier à 6 heures,
rotor squelette avec symbole
de la marque au centre, quantième à 6 h,
Milus.

PORTFOLIO

Chronographe Seamaster Planet Ocean
«Joaillerie», mouvement automatique certifié
COSC, échappement Omega Co-Axial, étanche
jusqu’à 600 m, lunette unidirectionnelle et

valve à hélium permettant de supprimer toute
surpression à l’intérieur du boîtier, boîtier
en acier inoxydable brossé, fond du boîtier
vissé et frappé du médaillon à l’hippocampe,

lunette sertie de 45 diamants (2,65 cts),
Omega. Bague haute joaillerie en or blanc
sertie de diamants et ornée d’un diamant
taille poire de 8,17cts, Chopard.

King Power Foudroyante All Black, mouvement
chronographe rattrapante foudroyante
mécanique à remontage automatique, calibre
Hublot HUB44 RTF, étanche à 100 m, Hublot.

PORTFOLIO
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Chronographe El Primero New Vintage 1969
en acier, mouvement automatique El Primero
469, décoré «Côtes de Genève», 36000
alternances par heure, petites secondes

à 9 h, date à 4 h 30, réserve de marche
de 50 heures, étanche à 50 m, flèche du Temps
frappée de tous les guillochés historiques
des collections Zenith depuis 1969: «Grain

d’Orge», «Clou de Paris», «Damier» et
«Grand Clou de Paris», Zenith (voir p. 11).
Bague «Violetta» en or gris sertie d’un kunzite
cabochon (12,30 cts), de 96 rubis (1,85 ct),

de 203 diamants blancs (2,60 cts),
de Grisogono. Sur le petit doigt de Noa,
une bague «J’aime» en or jaune sertie
d’une améthyste (25,97 cts), Léon Hatot.

PORTFOLIO
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comme un modèle de chic absolu
en Italie, avait en effet popularisé
un nouveau porter de la montre,
accrochée par-dessus le poignet
de sa chemise ou de son pull. A
l’époque, l’expérience esthétique
avait tenté quelques amateurs,
garçons et filles confondus. Mais
aujourd’hui, ce style est souvent
considéré comme lourdement
ostentatoire et trop attaché à
l’image de l’Avvocato.

72,51 mm de longueur,
48,64 mm de largeur, 21,17 mm de
hauteur: les dimensions de la
WX-1 de DeWitt présentée en
2008 en font un véritable «objet
d’art contemporain», selon les ter-
mes de son créateur. Pour glisser
de tels calibres sous ses poignets
de chemise tout en conservant
l’ampleur nécessaire pour un joli
tombé du tissu, la solution est sim-
ple: «Je porte des chemises sur me-
sure, comme tous les gentlemen, of
course», raconte Nick Foulkes,
auteur, journaliste et dandy bri-
tannique qui écrit sur l’horlogerie
depuis plus de vingt ans. Ses adres-
ses? Charvet à Paris, Brooks Bro-
thers à New York, Emma Willis et
Budd à Londres, Rubinacci à Na-
ples. «Les mesures se prennent tou-
jours avec la montre, explique-
t-on chez le chemisier Charvet.
Nous faisons le poignet plus ou
moins large, selon que la personne
souhaite que sa montre retombe
sur l’avant du poignet ou reste ca-
chée à l’intérieur. Beaucoup de nos
clients ont deux types de chemises:
celles pour le soir, destinées à être
portées avec une montre plate, et
d’autres pour la journée, avec une

La taille toujours plus imposante des montres
masculines laisse une question en suspens:
comment glisser ces garde-temps sous
son poignet de chemise? Style, millimètres
et désinvolture: décryptage des nouveaux
porters. Par Valérie Fromont
Photos: Sylvie Roche

Entre la montre des hommes et
leurs chemises, c’est un peu comme
entre le Cenovis et le beurre. Leurs
amateurs se divisent en deux éco-
les. Souvent irréconciliables. Il y a
ceux qui préfèrent étaler la pâte à
tartiner par-dessus le beurre et
ceux qui préfèrent la mélanger au
beurre. En matière d’horlogerie, on
distingue les hommes qui cachent
leur montre sous leur poignet de
chemise et ceux qui s’arrangent
pour l’afficher.

Ces choix esthétiques, bien en-
tendu, sont conditionnés par la
nature du garde-temps que l’on
arbore: selon que son boîtier est
extraplat ou volumineux, il ne se
porte pas de la même manière…
Ces dernières années, la taille des

montres n’a cessé de
prendre de l’ampleur.
Maximilian Büsser, le
directeur et fonda-
teur de la marque
MB&F, se souvient
d’ailleurs d’une Pane-

rai qu’il portait il y a dix ans: «Tout
le monde m’arrêtait dans la rue,
surpris par la taille de ma montre.
Aujourd’hui, elle est tout à fait
dans la norme.» Ces nouveaux vo-
lumes, dilatés par des fonctions et
des complications toujours plus
extravagantes, bousculent les co-
des de l’élégance. Comment les
porter? Avec ces dimensions su-
perlatives, il devient de plus en
plus difficile de dissimuler sa
montre sous son vêtement – con-
formément à la lettre et à l’esprit
du protestantisme horloger. En
revanche, peu d’hommes se ris-
quent aujourd’hui à suivre la voie
de Gianni Agnelli: dans les années
80, le patron de Fiat, considéré

Une part calviniste
sous la manche, une part
«show-off» au grand air

PUBLICITÉ

Pour glisser des montres volumineuses sous ses poignets de chemise tout en conservant l’ampleur nécessaire pour un joli tombé du tissu, beaucoup d’hommes se font faire des chemises sur mesure.
Photographiée ci-dessus, la montre HM3 Starcruiser de MB&F, en or rose et titane. Elle mesure 47 mm sur 50 mm, pour 16 mm d’épaisseur.
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Suite en page 40

www.tissot.ch

More than a watch
Tissot, Innovators by Tradition.

� Baromètre - pressions absolue et relative
� Altimètre (Cervin 4478m) - Denivèlomètre
� Chronographe - compte à rebours
� Boussole - Azimut
� 2 Alarmes
� Température
� Calendrier perpétuel - 2 fuseaux horaires
� Rétroéclairage
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montre que les hommes, droitiers
pour la plupart, portent à gauche.

Ces montres volumineuses
sont-elles vraiment destinées à être
cachées sous un poignet de che-
mise, même sur mesure? Chez de
nombreux amateurs de montres
oversized, la tentation de laisser
apparaître, ou tout au moins devi-
ner, son garde-temps est forte. Lau-
rent Picciotto, directeur de la bou-
tique d’horlogerie Chronopassion
à Paris, raconte: «Une grande majo-
rité de mes clients sont comme
dans un magasin de jouets! Ce
sont de grands enfants. 80%
d’entre eux s’arrangent pour
que leur montre soit vue,
lorsqu’ils sont en société.
J’ai assisté à plusieurs con-
seils d’administration et,
c’est flagrant, les hom-
mes trouvent toujours
des stratagèmes pour
dévoiler leur montre.»
Yvan Arpa, CEO de la mai-
son horlogère Romain
Jerome, confirme cette
volonté d’afficher sa
montre, surtout si elle est
grosse: «La montre est un tro-
phée; c’est le principe sur le-
quel j’ai basé ma marque. Plus
le trophée est grand, plus c’est
valorisant, et on a bien sûr envie
de l’afficher.» Beaucoup d’hom-
mes veulent montrer leur garde-
temps, mais sans avoir l’air d’y tou-

cher. Une part calviniste sous la
manche, une part show-off au
grand air. Tout le savoir-faire

réside dans le mouvement de
la montre sur le poignet: «On

doit la porter suffisamment lâ-
che pour qu’elle puisse vivre avec

la contrainte vestimentaire», dé-
taille Richard Mille, président-di-
recteur général de la marque épo-
nyme. «En principe, la montre se
porte plutôt au-dessus de l’os du
poignet. Mais moi, je la laisse des-
cendre plus bas, parce que ça va
bien avec le look sportif de la Royal
Oak. Les montres volumineuses
ont beaucoup de caractère, elles

montre plus grosse.» Dans cette
maison parisienne, on calcule
pour les chemises sur mesure une
ampleur d’un centimètre entre la
peau et le tissu. Mais dans le prêt-à-
porter, cette ampleur est souvent
plus large pour que les mesures
puissent convenir à des poignets
plus larges et à la taille inconnue
d’une montre. Maximilian Büsser

le confirme: «Dans la
création, j’ai deux
frontières qui don-
nent un cadre à mon
imagination, sans
quoi je construirais

de véritables «machines à Tin-
guely»: celle de l’étanchéité et celle
de la hauteur de cadran de 17 mm.
C’est l’épaisseur maximale pour
qu’une montre passe encore sous
mes chemises de confection, mais
il est vrai que j’ai un poignet fin.
L’un de mes clients m’a confié être
allé faire un set de chemises sur
mesure après avoir acheté l’une de
mes montres.» Les chemises de
prêt-à-porter Charvet ont toutes
un centimètre de plus sur le poi-
gnet gauche pour laisser place à la
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vont bien avec un tee-shirt et un
jean», explique Octavio Garcia, di-
recteur artistique d’Audemars Pi-
guet. La montre voyage sur le poi-
gnet au gré des mouvements, se
glisse sous la chemise puis ressort.
Pour les chemises qui ont un dou-
ble boutonnage, on peut laisser le
premier bouton ouvert pour facili-

ter ce va-et-vient. Après, tout est
question de sensations.

«Mais il faut savoir que
plus la montre est lourde,
plus elle doit être serrée,
sinon elle tape contre le
poignet, ce qui est assez
désagréable», remarque
Maximilian Büsser.

Il y a cinq ans, l’horlo-
ger Richard Mille avait
commencé à élaborer

avec un couturier gene-
vois une chemise dont la

découpe du poignet
mousquetaire (à double
revers) se pliait pour lais-
ser voir la montre. «Ce pro-

jet n’a jamais abouti, car ce
n’était pas très beau, confie-

t-il… Et ne pas avoir la sensa-
tion de l’objet sur la peau, c’est

se priver d’une dimension essen-
tielle de l’expérience horlogère.»
Octavio Garcia, d’Audemars Pi-
guet, confirme lui aussi que cer-
tains de ses clients japonais se font
faire des chemises sur mesure avec
un dégagement spécial au poi-
gnet. D’autres encore se font faire
des manches de chemise un peu
plus courtes pour qu’au moindre
mouvement la montre soit visible.
Finalement, ces projets de chemi-
ses avec une découpe spécifique
restent des expériences isolées,
souvent peu concluantes. En re-
vanche, certains designers de
montres ont tenu compte de cette
problématique dans leur travail.
Chez Romain Jerome, Yvan Arpa
dit avoir beaucoup travaillé le de-
sign latéral de ses montres, sa-
chant que c’est souvent la seule
partie visible du garde-temps:
«L’identité de la marque est recon-

naissable sur la tranche de la mon-
tre. Les vis proéminentes, les grif-
fes et le mélange des matières: or,
acier, céramique. Tout cela dit déjà
qui nous sommes.»

Pour qui ne souhaite pas passer
le cap de la chemise sur mesure,
les poignets mousquetaire cons-
tituent une excellente solution.
Leur plus grande amplitude
autour du poignet permet de glis-
ser plus facilement une montre
de gros calibre, si l’on ne craint
pas de se retrouver face à un autre
dilemme: l’épineux problème des
boutons de manchette. Car si les
poignets mousquetaire sont plus
larges, c’est précisément parce
qu’ils sont souvent portés avec cet
autre attribut de la parure mascu-
line. Encore faut-il savoir accor-
der judicieusement sa montre et
ses boutons de manchette… Et
réussir l’exercice périlleux qui
consiste à porter deux éléments
qui soient assortis sans être trop
similaires, «sans quoi vous don-
nez l’impression d’avoir acheté un
package», estime Nick Foulkes.
Laisser deviner sa montre sans
être pris dans un flagrant délit de
coquetterie? Question de désin-
volture…

Tous nos remerciements au café
Le Cottage à Genève pour avoir
accueilli l’équipe du «Temps» lors
des prises de vue.

80% des hommes s’arrangent
pour que leur montre soit vue
lorsqu’ils sont en société

Pour ceux qui ne souhaitent pas passer le cap de la chemise sur mesure, les poignets mousquetaire constituent
une excellente solution. Montre HM3 Starcruiser de MB&F, en or rose et titane.

Chronographe
de plongée à tourbillon
RM 025, Richard Mille,
50,7 mm de diamètre,
19,2 mm d’épaisseur.

Ci-dessus:
Royal Oak Offshore
Chronograph,
Audemars Piguet,
42 mm de diamètre,
14,25 mm d’épaisseur.

Ci-dessus: collection Moon
Dust-DNA de Romain Jerome,
46 mm de diamètre,
14,5 mm d’épaisseur.

A gauche:
Academia Seconde Retrograde
Serenity de DeWitt, 43 mm
de diamètre, 12 mm d’épaisseur.

Suite de la page 39
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Dumouvement
De plus en plus de marques
se lancent dans la production
de calibres mécaniques
de leur conception.
Ce que l’on pouvait considérer,
il y a encore peu, comme
une onéreuse lubie est
une tendance à suivre
de très près, car ces nouvelles
constructions apparaissent,
dans leur majorité,
comme étant destinées
à être produites en série…
Par Vincent Daveau

Impossible ici de lister toutes les maisons ayant fait le
choix de proposer un nouveau mouvement mécanique
cette année. Celles qui ont le souci de ne pas «vendre la
peau de l’ours avant de l’avoir tué», ou simplement envie
de garder encore un peu le secret, n’ont pas souhaité
informer la profession de l’arrivée prochaine d’un mo-
teur de leur cru. Mais on peut déjà dire que l’année sera
faste: entre les nouveautés déjà dévoilées au Salon inter-
national de la haute horlogerie (SIHH) à Genève et celles
qui seront lancées au Baselworld, les passionnés auront
de quoi s’en donner à cœur joie.

Un grand nombre de calibres génériques de manu-
facture sont destinés à équiper des montres produites
en grande série. Ce sont ceux-là sur lesquels il est inté-
ressant de se pencher.

Une génération de mouvements de série
L’intérêt croissant du public pour la mécanique donne
une nouvelle dimension au métier. Les marques ayant
choisi d’aborder l’horlogerie comme un tout, et dépensé
beaucoup d’argent pour y parvenir, apprécieront que
l’on ne mélange pas tout. Les ultras affirmeront que
seuls les calibres intégralement développés et montés
au sein des ateliers des maisons concernées ont une
quelconque valeur en matière de manufacture. Mais
cette conviction mériterait d’être révisée, car le recours à
des entreprises extérieures ou à des artisans spécialisés
est une tradition horlogère que seules les grandes ma-
nufactures industrielles du XIXe siècle ont pu remettre
en cause. Aujourd’hui, la conception et la réalisation de
nouveaux mouvements font appel à tant de savoir-faire
différents qu’elles interdisent – à quelques rares entre-
prises surpuissantes près – de se poser la question en ces
termes. Les produits présentés ne sont peut-être pas
tous fabriqués dans leur intégralité par les marques qui
apposent leur nom sur le cadran; cependant, la respon-
sabilité de celles-ci, engagée à 100% en ce qui concerne
l’esthétique et la fonctionnalité de ces mouvements,
autorise que leur en soit attribué la paternité.

Les nouveautés chez les habitués
Pour satisfaire les passionnés, autant commencer par les
adeptes des développements essentiellement internes.
Ils seront ravis d’apprendre la naissance chez Jaeger-Le-
Coultre de plusieurs calibres. De toute évidence, le plus
saisissant de tous est le mouvement mécanique à re-
montage manuel (cal. 976) dont l’architecture et les
finitions sont observables par le fond transparent du
boîtier réversible de la nouvelle Grande Reverso. Cer-
tains analystes ont noté que les finitions, en rupture
avec les canons stylistiques historiques de «la Grande
Maison», se rapprochent visuellement du nouveau
chronographe mis au point par Cartier dans ses ateliers
de La Chaux-de-Fonds. Ce dernier, référencé 9907 MC,
est à remontage manuel et dispose d’un embrayage

danslescalibres
Suite en pages 44 et 45

Zenith, New Open El Primero 4047
Calibre automatique de 13 1/2’’’ (30,5 mm).
Hauteur: 9,05 mm. Composants: 332. Rubis: 41.
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Bridge. Dénommé calibre CO-007,
cet étonnant mécanisme baguette
doté de 21 rubis et d’un barillet
garantissant 72 heures de réserve
de marche est différent du précé-
dent, car il se monte dans l’axe 9-3
et permet un placement de la tige
de remontoir de façon classique.
Cette disposition devrait entraîner
les designers à être créatifs pour
optimiser l’esthétique surréaliste
de ce mouvement. Dans le même
esprit, le moteur à remontage
manuel allant 8 jours proposé par
Favre-Leuba devrait satisfaire les
puristes à la recherche d’un calibre
garantissant précision et origina-
lité. Le FL 401, en digne héritier du
mouvement Sea Raider de 1967,
reçoit donc un groupe de régula-
tion vibrant à 5 Hz, soit 36000 al-
ternances par heure. Bien dans l’air
du temps, cette machine à haute
fréquence, équipée de 23 rubis et
optimisée pour être d’une préci-
sion supérieure, est prête à relever
le défi des futurs concours de
chronométrie.

Innover,
c’est automatique
Comme on s’en doute, c’est dans le
secteur des mécanismes à remon-
tage automatique que les mar-
ques indépendantes voulant ac-
céder à l’autonomie ont le plus
travaillé. Parmi les scoops, dont la
mise en ligne sur Internet a soufflé
l’effet de surprise: le calibre de
chronographe B01 présenté par
Breitling. Redoutable d’efficacité,
pensé comme un concept d’avant-
garde, il est le fruit d’une réflexion
globale. Pour sa réalisation, la
firme a développé une nouvelle
chaîne de production industrielle
qui révolutionne l’assemblage tra-
ditionnel des mouvements. Pro-
duit de qualité ayant demandé
plusieurs années de mise au point,
le B01 a retenu des modes de cons-
truction efficaces. La roue à colon-
nes, dont la présence et le fonc-
tionnement simple rassurent les
clients, est présente et bien visible.
Comme le chronographe est la
spécialité de Breitling depuis les
années 1920, il fallait pour l’entre-
prise passionnée d’aviation offrir
quelque chose de neuf dans ce
secteur. Pour ce mouvement ro-
buste, la marque a déposé un bre-
vet pour un dispositif d’autocen-
trage des marteaux de remise à
zéro et un système exclusif de ra-
quetterie permettant de person-
naliser le réglage de la montre
avec facilité. Mais ce détail est un
parmi d’autres lui garantissant
une maintenance rapide et aisée.
Car le service après-vente est de
toute évidence le nerf de la guerre,
avec la précision.

Tous les calibres présentés cette
année, comme le calibre Cricket
V-21 de Vulcain, tiennent compte
des attentes du public. On notera
que le CFB A1000, proposé par la
manufacture Carl F. Bucherer, n’a,
lui aussi, pas d’autre but que de
servir la cause des amateurs. Ses
13’’’, soit 30 mm de diamètre, sont
un concentré d’innovations.
On note par exemple que
ce modèle est équipé
d’une masse oscillante
disposée à la périphé-
rie du mouvement. Ce
mode de construction
inspiré de certains calibres
Longines des années 1960 est
redoutable d’efficacité. Dans le
souci d’augmenter sa robustesse,
ce système aujourd’hui unique
sur le marché reçoit un amortis-
seur de choc dynamique (en cours

MANUFACTURES

Quelques évolutions
en version 2009
Il est des calibres dont
la conception n’est pas

une nouveauté en soi,
mais dont l’enrichisse-

ment par l’adaptation d’une
complication ou d’un module

les rend attractifs. Honneur
donc aux références historiques
ayant su traverser quarante ans
d’histoire. En cette année anniver-
saire, de tous, le nouveau chrono
El Primero de Zenith mérite une
mention spéciale pour son éla-
boration en première mondiale.
En effet, ce calibre de 13 ½’’’ bat-
tant à 36 000 alternances par heu-

re, annoncé sous la ré-
férence New Open El
Primero, calibre 4047,
est proposé avec une
nouvelle fonctionna-
lité en plus de la

grande date: un disque de phases
de lune et de phases de soleil en
saphir.

Ce calibre de référence n’inter-
dira pas de s’arrêter quelques ins-
tants sur le FC-700, l’évolution du

calibre Frédérique Constant Heart
Beat présenté en 2004. Ceux qui
sont à la recherche d’un garde-
temps offrant un rendement éner-
gétique élevé seront satisfaits de
savoir qu’il existe des produits de
qualité à prix raisonnable.

Difficile de parler de tous les
mouvements dont la genèse est le
fruit de bureaux extérieurs à l’en-
treprise ou dont la production est
limitée à quelques dizaines voire
quelques centaines de pièces. Il est
vrai que les créations comme cel-
les de Ladoire pour la RGT ou les
variations des montres Hautlence
sont intéressantes, parce qu’elles
proposent un autre regard sur
l’horlogerie de prestige.

On retiendra surtout que les
artistes indépendants méritent
tout le soutien possible de la part
des amateurs et qu’il est impérieux
d’aller leur rendre visite sur le
stand de l’Académie horlogère des
créateurs indépendants (AHCI) à
Bâle pour découvrir leurs cons-
tructions ou de les chercher dans
les lieux d’exposition se trouvant à
quelques encablures de la halle 1.

de deman-
de de brevet).
En outre, pour com-
penser la présence d’un or-
gane de régulation classique doté
d’un curseur pour le point mort et
d’une raquette pour affiner
l’avance et le retard, la maison Bu-
cherer a fabriqué un réglage in-
telligent référencé CDAS (Cen-
tral Dual Adjusting System).
Précis et avant-gardiste en cer-
tains points que le passionné aura
plaisir à découvrir, cet organe au
dessin presque cubiste battant à
21600 alternances par heure, n’a
simplement pas fait le choix d’une
longue réserve de marche, puis-
que celle-ci n’excède pas 55 heu-
res. Par ailleurs, la plupart des
solutions retenues par les ingé-

nieurs pour ce mouvement
l’ont été pour permettre de le

fabriquer de façon semi-indus-
trielle, à la fois pour en réduire

les coûts et pour en augmenter la
production, si nécessaire.

Réaction étrangère
Au cœur de cette vivifiante

compétition dont le principal
bénéficiaire sera l’amateur de

belle mécanique, il faut
aussi noter la présence

d’outsiders. On pense, bien
entendu, à la manufacture ja-
ponaise Seiko, qui, il y a quarante
ans, impressionnait les horlogers
suisses en présentant à la fois la
première montre à quartz com-
merciale et un chronographe
mécanique à remontage automa-
tique. La marque japonaise com-
mémore cet événement en pré-
sentant une nouvelle collection
de Spring Drive Ananta et diffé-
rents autres produits innovants,
comme toujours d’une grande
qualité horlogère. Mais impossi-
ble d’en savoir plus, car le lance-
ment international aura lieu le
26 mars à Bâle.

En revanche, on en sait plus sur
le travail réalisé par la maison
française E. Pequignet. En effet,
celle-ci présente également un ca-
libre développé par ses soins.
Cette maison, à laquelle les collec-
tionneurs pourront prochaine-
ment associer le terme de manu-
facture, a pris le parti de lancer un
mécanisme à remontage automa-
tique de 13¾’’’ pour la montre Per-
pétuelle dont les codes visuels
sont plutôt originaux et plus spé-
cifiquement empruntés à l’école
horlogère française. On retient de
son dessin: son grand barillet
partiellement visible offrant une
autonomie de 72 heures, son
grand balancier à inertie variable

battant à 21600 alter-
nances par heure et sa
masse oscillante dé-

centrée encadrée de
protection. Privilégiant la
robustesse, l’équipe jeune
et dynamique intégrée à la
manufacture a pris des op-

tions que l’horloger Lépine,
l’inventeur du mouvement mo-

derne, aurait apprécié mettre au
point. Parmi les subtilités attrac-
tives, on notera l’innovant mode
de transmission de la force du res-
sort contenu dans le barillet au
train de rouage (en cours de bre-
vet) et l’emploi parfaitement maî-
trisé de métal à mémoire de forme
pour des pièces à très forte sollici-
tation. En outre, la maison visant
l’intégration verticale a égale-
ment choisi de doter ce calibre de
différentes complications poten-
tielles sans recourir à des modules
de fonction.

De gauche à droite:

Calibre Cartier
9907 MC
Calibre mécanique à remontage
manuel, affichage central
des fonctions. 11 1/2’’’, soit 25,6 mm
de diamètre. 7,10 mm d’épaisseur.
28800 alternances par heure.
Composants: 272 pièces.
Nombre de rubis: 35.
Spécificités: embrayage vertical,
marteau linéaire, roue à colonnes,
raquette en forme de C de Cartier.
Numérotation individuelle
du mouvement. Finitions:
«Côtes de Genève».

CFB A1000 de la manufacture
Carl F. Bucherer
Trois ans d’étude pour la réalisation
de ce calibre innovant. Masse
oscillante disposée à la périphérie.
Antichoc à amortissement dynamique
(demande de brevet en cours) pour
la masse oscillante. Balancier avec
système micrométrique CDAS (Central
Dual Adjusting System). Fabrication
en condition semi-industrielle par
étampage. Calibre de 13’’’ (30 mm);
hauteur: 4,30 mm. Fréquence:
21600 alt/h ou 3 Hz.
Réserve de marche de 55 heures.

Cette année, certains calibres
de manufacture réputés
font peau neuve

Panerai P.9000
Calibre utilisé dans les modèles
Luminor 1950 de la collection
Manifattura.
Trois versions. Calibre de 13 3/4’’’
(30,6 mm). Double barillet permettant
72 heures de réserve de marche.
Balancier à inertie variable;
fréquence de 4 Hz. Stop seconde.

Corum CO-007
Mouvement baguette à remontage
manuel. Positionnement 9/3 heures;
tirette à 3 heures. 21 rubis.
Réserve de marche de 72 heures.
Ponts satinés et gravés du logo Corum.
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De notre engagement naît
la confiance.
De notre expérience naît
la sécurité.

Gagner la confiance d’une clientèle exigeante nécessite du temps, des conseils personnalisés
et de longues années d’expérience. Depuis plus de 250 ans, Clariden Leu propose des solutions
financières surmesure convaincantes. Nous appuyant sur la confiance de nos clients, nous nous
sommes développés afin de vous offrir aujourd’hui davantage de sécurité dans un environnement
soumis à de nombreuses turbulences. Rencontrons-nous: nous vous exposerons personnellement
la recette d’un private banking couronné de succès.
Appelez-nous au +41 58 205 16 11 (Genève) ou +41 58 205 14 11 (Lausanne).

www.claridenleu.coma CREDIT SUISSE GROUP company
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vertical. Très à la mode, ce disposi-
tif est employé dans le chronogra-
phe de Piaget, mais également
dans celui de Seiko ou encore
dans celui d’Ebel. Il reçoit égale-
ment un pont qui couvre les fonc-
tionnalités de chrono, comme
dans celui de Panerai, à l’exclusion
du balancier. On notera que ce
«cœur» très performant, aux fini-
tions «Côtes de Genève» très mar-
quées, est une construction pen-
sée pour être produite en série. En
tout cas, c’est l’idée que plusieurs
s’en sont faite après avoir décou-
vert certaines terminaisons em-
bouties ou pliées de différents
composants visibles.

Par ailleurs, une observation
attentive des nouveaux calibres fa-
briqués par les marques du groupe
Richemont, comme le JLC 976 de la
nouvelle Grande Reverso de Jaeger-
LeCoultre, met en exergue une cer-
taine tendance à généraliser l’em-
ploi d’une architecture de mouve-
ments faisant appel à des ponts
appelés «trois quarts platine».

Evidemment, le nouveau cali-
bre L051.1, en provenance de la
manufacture saxonne A. Lange &
Söhne, dispose de ce pont, pro-
posé ici en argent allemand, au-
trement dit en maillechort. Rien
n’est plus logique, il s’agit pour
cette entreprise d’une marque de
fabrique. Cependant, son emploi
semble s’être généralisé à des pro-
ductions pour lesquelles ce code
de conception était largement
étranger. En effet, ce pont tota-
lement recouvrant se retrouve
aussi dans le nouveau mouve-
ment P.9000 de Panerai. Dans
cette configuration, seul le balan-
cier à inertie variable est visible,
laissant, dans ces conditions, peu
d’options au regard pour vaga-
bonder à la recherche d’éventuel-
les subtilités mécaniques. On no-
tera que ce mouvement évolutif
de 13¾’’’ battant à une fréquence
de 4 Hz, utilisé dans les modèles
Luminor 1950 appartenant à la
collection Manifattura, est décliné
en trois versions sensiblement dif-
férentes grâce aux additions de
fonctions. Ce robuste moteur à re-
montage automatique est bien
dans la tendance du moment. Il
dispose de deux barillets pour ga-
rantir une réserve de marche de
72 heures, de quoi tenir un week-
end sans être porté, et d’un stop
seconde autorisant des réglages
fins à des horloges de référence.

Au cœur de ce qui pourrait ap-
paraître comme une sorte de ni-
vellement de la fabrication, le
nouveau calibre 4400 de Vache-
ron Constantin, installé dans la

Patrimony 38 mm, marque une
certaine rupture en raison de son
ordonnancement mécanique des
plus classique. En un sens, son
architecture est propre aux cons-
tructions en provenance de la
vallée de Joux. D’ailleurs, ce mou-
vement mécanique de 12½’’’ à re-
montage manuel, doté du poin-
çon de Genève et disposant d’un
grand barillet lui garantissant une

réserve de marche de 65 heures, a
été mis au point par les ingénieurs
de la cellule Recherche & Dévelop-
pement dont les bureaux sont jus-
tement installés dans cette vallée.

Les nouveaux venus
Les adeptes de belle mécanique ap-
précieront toutes ces évolutions et
ces extensions de gamme, mais ils
goûteront sans doute aussi de dé-
couvrir de nouveaux calibres en
provenance de marques que per-
sonne n’aurait pu soupçonner
d’avoir des velléités de devenir de
vraies manufactures. Et pourtant,
face à la difficulté d’obtenir des
mouvements à des prix raisonna-
bles, devant la menace de n’avoir
plus qu’une disponibilité res-
treinte sur des moteurs génériques
terminés selon leur désir, quelques
ambitieuses enseignes ont pris le
parti de se rendre substantielle-
ment indépendantes du Swatch
Group et d’autres en produisant, à
grands frais, leur propre référence
mécanique. Ces sociétés, qui se
projettent dans l’avenir, sont en-
core tributaires de sous-traitants
pour des fournitures comme les
rubis, les Incabloc, les spiraux, les
balanciers. Et il n’est même pas

question ici des délais de livraison,
parfois incroyablement longs.
Pour comprendre à la fois les ef-
forts consentis par ces maisons en
quête d’indépendance et les prix
de ces nouveaux calibres, il faut
savoir qu’un balancier en «sur-me-
sure», associé à son spiral, coûte,
devis à l’appui, plus cher qu’un
mouvement automatique généri-
que Swiss made, prêt à l’emploi. De

quoi faire réfléchir les pas-
sionnés…

Malgré toutes les diffi-
cultés, les tensions et les ef-
forts à consentir, un grand
nombre d’entreprises pré-

sentent quand même leur vision
d’une horlogerie mécanique dé-
complexée et fière d’afficher sa
créativité. Voilà de quoi sustenter
d’aise tous les amateurs à la recher-
che de quelque chose de nouveau,
souvent pour des prix qui, toutes
proportions gardées, sont raison-
nables.

Au détour des allées, il sera donc
possible de découvrir un nombre
assez élevé de nouveaux calibres
en provenance de marques en
passe de devenir indépendantes et
fières de l’être. En attendant de voir
présenté ceux des maisons dont on
murmure qu’elles y travaillent –
comme Hublot avec son chrono-
graphe bicompax de 13½’’’ pour
7,7 mm d’épaisseur avec roue à
colonnes, automatique, double
débrayage et 72 heures de réserve
de marche –, voici quelques mou-
vements dont on peut dire qu’ils
sont déjà une réalité.

Les mouvements manuels
Dès l’entrée de la halle 1, l’amateur
à la recherche de nouveautés ne
sera pas déçu, car Corum propose
cette année un mouvement mé-
canique baguette inspiré du célè-
bre modèle habitant la Golden

Les nouveaux calibres
de manufacture sont encore
tributaires de sous-traitants

Suite de la page 42

De haut en bas:

Chronographe à remontage
automatique Breitling B01
Calibre B01 pour célébrer ses 125 ans
de succès. Concept d’avant-garde.
Production industrielle révolutionnant
l’assemblage traditionnel
des mouvements. Qualité COSC.
Roue à colonnes; 70 heures de réserve
de marche. Dispositif breveté
d’autocentrage des marteaux
de remise à zéro et système exclusif
de raquetterie. Personnalisation
du réglage de la montre.
Maintenance facilitée.

Calibre A. Lange & Söhne

Calibre L051.1, modèle 1815.
Platine trois quarts en argent allemand
(maillechort). Coq de balancier gravé
main. Raquetterie de précision
à col-de-cygne. Chatons en or vissés.
Vis bleuies thermiques.
55 heures de réserve de marche.
21600 alternances par heure.
Diamètre du calibre: 30,6 mm.

Favre-Leuba FL 401
Héritier du calibre de la montre
Sea Raider de 1967 battant
à 36000 alternances par heure (5 Hz).
Développement interne.
Calibre à remontage manuel.
Double barillet pour 8 jours
de réserve de marche. 23 rubis.
36000 alternances par heure (5 Hz).

Calibre mécanique
à remontage automatique
E. Pequignet
Masse oscillante décentrée
Grand barillet: 72 heures de réserve
de marche. Calibre de 13’’’ (30,6 mm).
Hauteur: 5,88 mm. Fréquence:
21600 alternances par heure.
Inertie du balancier: 12 mg/cm2.
Nombre de rubis: 39.
Complications disponibles:
chronographe/quantième annuel/
jour-mois et réserve de marche.
Phases de lune.

Vacheron Constantin
Calibre 4400
Collection Patrimony
de Vacheron Cosntantin
de 38 mm. Conçu
et réalisé par
le département
Recherche &
Développement
de Vacheron Constantin
dans la vallée de Joux.
Grand barillet:
65 heures de réserve
de marche. Calibre
de 12,5’’’ (28,5 mm)
doté du poinçon
de Genève.
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Bridge. Dénommé calibre CO-007,
cet étonnant mécanisme baguette
doté de 21 rubis et d’un barillet
garantissant 72 heures de réserve
de marche est différent du précé-
dent, car il se monte dans l’axe 9-3
et permet un placement de la tige
de remontoir de façon classique.
Cette disposition devrait entraîner
les designers à être créatifs pour
optimiser l’esthétique surréaliste
de ce mouvement. Dans le même
esprit, le moteur à remontage
manuel allant 8 jours proposé par
Favre-Leuba devrait satisfaire les
puristes à la recherche d’un calibre
garantissant précision et origina-
lité. Le FL 401, en digne héritier du
mouvement Sea Raider de 1967,
reçoit donc un groupe de régula-
tion vibrant à 5 Hz, soit 36000 al-
ternances par heure. Bien dans l’air
du temps, cette machine à haute
fréquence, équipée de 23 rubis et
optimisée pour être d’une préci-
sion supérieure, est prête à relever
le défi des futurs concours de
chronométrie.

Innover,
c’est automatique
Comme on s’en doute, c’est dans le
secteur des mécanismes à remon-
tage automatique que les mar-
ques indépendantes voulant ac-
céder à l’autonomie ont le plus
travaillé. Parmi les scoops, dont la
mise en ligne sur Internet a soufflé
l’effet de surprise: le calibre de
chronographe B01 présenté par
Breitling. Redoutable d’efficacité,
pensé comme un concept d’avant-
garde, il est le fruit d’une réflexion
globale. Pour sa réalisation, la
firme a développé une nouvelle
chaîne de production industrielle
qui révolutionne l’assemblage tra-
ditionnel des mouvements. Pro-
duit de qualité ayant demandé
plusieurs années de mise au point,
le B01 a retenu des modes de cons-
truction efficaces. La roue à colon-
nes, dont la présence et le fonc-
tionnement simple rassurent les
clients, est présente et bien visible.
Comme le chronographe est la
spécialité de Breitling depuis les
années 1920, il fallait pour l’entre-
prise passionnée d’aviation offrir
quelque chose de neuf dans ce
secteur. Pour ce mouvement ro-
buste, la marque a déposé un bre-
vet pour un dispositif d’autocen-
trage des marteaux de remise à
zéro et un système exclusif de ra-
quetterie permettant de person-
naliser le réglage de la montre
avec facilité. Mais ce détail est un
parmi d’autres lui garantissant
une maintenance rapide et aisée.
Car le service après-vente est de
toute évidence le nerf de la guerre,
avec la précision.

Tous les calibres présentés cette
année, comme le calibre Cricket
V-21 de Vulcain, tiennent compte
des attentes du public. On notera
que le CFB A1000, proposé par la
manufacture Carl F. Bucherer, n’a,
lui aussi, pas d’autre but que de
servir la cause des amateurs. Ses
13’’’, soit 30 mm de diamètre, sont
un concentré d’innovations.
On note par exemple que
ce modèle est équipé
d’une masse oscillante
disposée à la périphé-
rie du mouvement. Ce
mode de construction
inspiré de certains calibres
Longines des années 1960 est
redoutable d’efficacité. Dans le
souci d’augmenter sa robustesse,
ce système aujourd’hui unique
sur le marché reçoit un amortis-
seur de choc dynamique (en cours

MANUFACTURES

Quelques évolutions
en version 2009
Il est des calibres dont
la conception n’est pas

une nouveauté en soi,
mais dont l’enrichisse-

ment par l’adaptation d’une
complication ou d’un module

les rend attractifs. Honneur
donc aux références historiques
ayant su traverser quarante ans
d’histoire. En cette année anniver-
saire, de tous, le nouveau chrono
El Primero de Zenith mérite une
mention spéciale pour son éla-
boration en première mondiale.
En effet, ce calibre de 13 ½’’’ bat-
tant à 36 000 alternances par heu-

re, annoncé sous la ré-
férence New Open El
Primero, calibre 4047,
est proposé avec une
nouvelle fonctionna-
lité en plus de la

grande date: un disque de phases
de lune et de phases de soleil en
saphir.

Ce calibre de référence n’inter-
dira pas de s’arrêter quelques ins-
tants sur le FC-700, l’évolution du

calibre Frédérique Constant Heart
Beat présenté en 2004. Ceux qui
sont à la recherche d’un garde-
temps offrant un rendement éner-
gétique élevé seront satisfaits de
savoir qu’il existe des produits de
qualité à prix raisonnable.

Difficile de parler de tous les
mouvements dont la genèse est le
fruit de bureaux extérieurs à l’en-
treprise ou dont la production est
limitée à quelques dizaines voire
quelques centaines de pièces. Il est
vrai que les créations comme cel-
les de Ladoire pour la RGT ou les
variations des montres Hautlence
sont intéressantes, parce qu’elles
proposent un autre regard sur
l’horlogerie de prestige.

On retiendra surtout que les
artistes indépendants méritent
tout le soutien possible de la part
des amateurs et qu’il est impérieux
d’aller leur rendre visite sur le
stand de l’Académie horlogère des
créateurs indépendants (AHCI) à
Bâle pour découvrir leurs cons-
tructions ou de les chercher dans
les lieux d’exposition se trouvant à
quelques encablures de la halle 1.

de deman-
de de brevet).
En outre, pour com-
penser la présence d’un or-
gane de régulation classique doté
d’un curseur pour le point mort et
d’une raquette pour affiner
l’avance et le retard, la maison Bu-
cherer a fabriqué un réglage in-
telligent référencé CDAS (Cen-
tral Dual Adjusting System).
Précis et avant-gardiste en cer-
tains points que le passionné aura
plaisir à découvrir, cet organe au
dessin presque cubiste battant à
21600 alternances par heure, n’a
simplement pas fait le choix d’une
longue réserve de marche, puis-
que celle-ci n’excède pas 55 heu-
res. Par ailleurs, la plupart des
solutions retenues par les ingé-

nieurs pour ce mouvement
l’ont été pour permettre de le

fabriquer de façon semi-indus-
trielle, à la fois pour en réduire

les coûts et pour en augmenter la
production, si nécessaire.

Réaction étrangère
Au cœur de cette vivifiante

compétition dont le principal
bénéficiaire sera l’amateur de

belle mécanique, il faut
aussi noter la présence

d’outsiders. On pense, bien
entendu, à la manufacture ja-
ponaise Seiko, qui, il y a quarante
ans, impressionnait les horlogers
suisses en présentant à la fois la
première montre à quartz com-
merciale et un chronographe
mécanique à remontage automa-
tique. La marque japonaise com-
mémore cet événement en pré-
sentant une nouvelle collection
de Spring Drive Ananta et diffé-
rents autres produits innovants,
comme toujours d’une grande
qualité horlogère. Mais impossi-
ble d’en savoir plus, car le lance-
ment international aura lieu le
26 mars à Bâle.

En revanche, on en sait plus sur
le travail réalisé par la maison
française E. Pequignet. En effet,
celle-ci présente également un ca-
libre développé par ses soins.
Cette maison, à laquelle les collec-
tionneurs pourront prochaine-
ment associer le terme de manu-
facture, a pris le parti de lancer un
mécanisme à remontage automa-
tique de 13¾’’’ pour la montre Per-
pétuelle dont les codes visuels
sont plutôt originaux et plus spé-
cifiquement empruntés à l’école
horlogère française. On retient de
son dessin: son grand barillet
partiellement visible offrant une
autonomie de 72 heures, son
grand balancier à inertie variable

battant à 21600 alter-
nances par heure et sa
masse oscillante dé-

centrée encadrée de
protection. Privilégiant la
robustesse, l’équipe jeune
et dynamique intégrée à la
manufacture a pris des op-

tions que l’horloger Lépine,
l’inventeur du mouvement mo-

derne, aurait apprécié mettre au
point. Parmi les subtilités attrac-
tives, on notera l’innovant mode
de transmission de la force du res-
sort contenu dans le barillet au
train de rouage (en cours de bre-
vet) et l’emploi parfaitement maî-
trisé de métal à mémoire de forme
pour des pièces à très forte sollici-
tation. En outre, la maison visant
l’intégration verticale a égale-
ment choisi de doter ce calibre de
différentes complications poten-
tielles sans recourir à des modules
de fonction.

De gauche à droite:

Calibre Cartier
9907 MC
Calibre mécanique à remontage
manuel, affichage central
des fonctions. 11 1/2’’’, soit 25,6 mm
de diamètre. 7,10 mm d’épaisseur.
28800 alternances par heure.
Composants: 272 pièces.
Nombre de rubis: 35.
Spécificités: embrayage vertical,
marteau linéaire, roue à colonnes,
raquette en forme de C de Cartier.
Numérotation individuelle
du mouvement. Finitions:
«Côtes de Genève».

CFB A1000 de la manufacture
Carl F. Bucherer
Trois ans d’étude pour la réalisation
de ce calibre innovant. Masse
oscillante disposée à la périphérie.
Antichoc à amortissement dynamique
(demande de brevet en cours) pour
la masse oscillante. Balancier avec
système micrométrique CDAS (Central
Dual Adjusting System). Fabrication
en condition semi-industrielle par
étampage. Calibre de 13’’’ (30 mm);
hauteur: 4,30 mm. Fréquence:
21600 alt/h ou 3 Hz.
Réserve de marche de 55 heures.

Cette année, certains calibres
de manufacture réputés
font peau neuve

Panerai P.9000
Calibre utilisé dans les modèles
Luminor 1950 de la collection
Manifattura.
Trois versions. Calibre de 13 3/4’’’
(30,6 mm). Double barillet permettant
72 heures de réserve de marche.
Balancier à inertie variable;
fréquence de 4 Hz. Stop seconde.

Corum CO-007
Mouvement baguette à remontage
manuel. Positionnement 9/3 heures;
tirette à 3 heures. 21 rubis.
Réserve de marche de 72 heures.
Ponts satinés et gravés du logo Corum.
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vertical. Très à la mode, ce disposi-
tif est employé dans le chronogra-
phe de Piaget, mais également
dans celui de Seiko ou encore
dans celui d’Ebel. Il reçoit égale-
ment un pont qui couvre les fonc-
tionnalités de chrono, comme
dans celui de Panerai, à l’exclusion
du balancier. On notera que ce
«cœur» très performant, aux fini-
tions «Côtes de Genève» très mar-
quées, est une construction pen-
sée pour être produite en série. En
tout cas, c’est l’idée que plusieurs
s’en sont faite après avoir décou-
vert certaines terminaisons em-
bouties ou pliées de différents
composants visibles.

Par ailleurs, une observation
attentive des nouveaux calibres fa-
briqués par les marques du groupe
Richemont, comme le JLC 976 de la
nouvelle Grande Reverso de Jaeger-
LeCoultre, met en exergue une cer-
taine tendance à généraliser l’em-
ploi d’une architecture de mouve-
ments faisant appel à des ponts
appelés «trois quarts platine».

Evidemment, le nouveau cali-
bre L051.1, en provenance de la
manufacture saxonne A. Lange &
Söhne, dispose de ce pont, pro-
posé ici en argent allemand, au-
trement dit en maillechort. Rien
n’est plus logique, il s’agit pour
cette entreprise d’une marque de
fabrique. Cependant, son emploi
semble s’être généralisé à des pro-
ductions pour lesquelles ce code
de conception était largement
étranger. En effet, ce pont tota-
lement recouvrant se retrouve
aussi dans le nouveau mouve-
ment P.9000 de Panerai. Dans
cette configuration, seul le balan-
cier à inertie variable est visible,
laissant, dans ces conditions, peu
d’options au regard pour vaga-
bonder à la recherche d’éventuel-
les subtilités mécaniques. On no-
tera que ce mouvement évolutif
de 13¾’’’ battant à une fréquence
de 4 Hz, utilisé dans les modèles
Luminor 1950 appartenant à la
collection Manifattura, est décliné
en trois versions sensiblement dif-
férentes grâce aux additions de
fonctions. Ce robuste moteur à re-
montage automatique est bien
dans la tendance du moment. Il
dispose de deux barillets pour ga-
rantir une réserve de marche de
72 heures, de quoi tenir un week-
end sans être porté, et d’un stop
seconde autorisant des réglages
fins à des horloges de référence.

Au cœur de ce qui pourrait ap-
paraître comme une sorte de ni-
vellement de la fabrication, le
nouveau calibre 4400 de Vache-
ron Constantin, installé dans la

Patrimony 38 mm, marque une
certaine rupture en raison de son
ordonnancement mécanique des
plus classique. En un sens, son
architecture est propre aux cons-
tructions en provenance de la
vallée de Joux. D’ailleurs, ce mou-
vement mécanique de 12½’’’ à re-
montage manuel, doté du poin-
çon de Genève et disposant d’un
grand barillet lui garantissant une

réserve de marche de 65 heures, a
été mis au point par les ingénieurs
de la cellule Recherche & Dévelop-
pement dont les bureaux sont jus-
tement installés dans cette vallée.

Les nouveaux venus
Les adeptes de belle mécanique ap-
précieront toutes ces évolutions et
ces extensions de gamme, mais ils
goûteront sans doute aussi de dé-
couvrir de nouveaux calibres en
provenance de marques que per-
sonne n’aurait pu soupçonner
d’avoir des velléités de devenir de
vraies manufactures. Et pourtant,
face à la difficulté d’obtenir des
mouvements à des prix raisonna-
bles, devant la menace de n’avoir
plus qu’une disponibilité res-
treinte sur des moteurs génériques
terminés selon leur désir, quelques
ambitieuses enseignes ont pris le
parti de se rendre substantielle-
ment indépendantes du Swatch
Group et d’autres en produisant, à
grands frais, leur propre référence
mécanique. Ces sociétés, qui se
projettent dans l’avenir, sont en-
core tributaires de sous-traitants
pour des fournitures comme les
rubis, les Incabloc, les spiraux, les
balanciers. Et il n’est même pas

question ici des délais de livraison,
parfois incroyablement longs.
Pour comprendre à la fois les ef-
forts consentis par ces maisons en
quête d’indépendance et les prix
de ces nouveaux calibres, il faut
savoir qu’un balancier en «sur-me-
sure», associé à son spiral, coûte,
devis à l’appui, plus cher qu’un
mouvement automatique généri-
que Swiss made, prêt à l’emploi. De

quoi faire réfléchir les pas-
sionnés…

Malgré toutes les diffi-
cultés, les tensions et les ef-
forts à consentir, un grand
nombre d’entreprises pré-

sentent quand même leur vision
d’une horlogerie mécanique dé-
complexée et fière d’afficher sa
créativité. Voilà de quoi sustenter
d’aise tous les amateurs à la recher-
che de quelque chose de nouveau,
souvent pour des prix qui, toutes
proportions gardées, sont raison-
nables.

Au détour des allées, il sera donc
possible de découvrir un nombre
assez élevé de nouveaux calibres
en provenance de marques en
passe de devenir indépendantes et
fières de l’être. En attendant de voir
présenté ceux des maisons dont on
murmure qu’elles y travaillent –
comme Hublot avec son chrono-
graphe bicompax de 13½’’’ pour
7,7 mm d’épaisseur avec roue à
colonnes, automatique, double
débrayage et 72 heures de réserve
de marche –, voici quelques mou-
vements dont on peut dire qu’ils
sont déjà une réalité.

Les mouvements manuels
Dès l’entrée de la halle 1, l’amateur
à la recherche de nouveautés ne
sera pas déçu, car Corum propose
cette année un mouvement mé-
canique baguette inspiré du célè-
bre modèle habitant la Golden

Les nouveaux calibres
de manufacture sont encore
tributaires de sous-traitants

Suite de la page 42

De haut en bas:

Chronographe à remontage
automatique Breitling B01
Calibre B01 pour célébrer ses 125 ans
de succès. Concept d’avant-garde.
Production industrielle révolutionnant
l’assemblage traditionnel
des mouvements. Qualité COSC.
Roue à colonnes; 70 heures de réserve
de marche. Dispositif breveté
d’autocentrage des marteaux
de remise à zéro et système exclusif
de raquetterie. Personnalisation
du réglage de la montre.
Maintenance facilitée.

Calibre A. Lange & Söhne

Calibre L051.1, modèle 1815.
Platine trois quarts en argent allemand
(maillechort). Coq de balancier gravé
main. Raquetterie de précision
à col-de-cygne. Chatons en or vissés.
Vis bleuies thermiques.
55 heures de réserve de marche.
21600 alternances par heure.
Diamètre du calibre: 30,6 mm.

Favre-Leuba FL 401
Héritier du calibre de la montre
Sea Raider de 1967 battant
à 36000 alternances par heure (5 Hz).
Développement interne.
Calibre à remontage manuel.
Double barillet pour 8 jours
de réserve de marche. 23 rubis.
36000 alternances par heure (5 Hz).

Calibre mécanique
à remontage automatique
E. Pequignet
Masse oscillante décentrée
Grand barillet: 72 heures de réserve
de marche. Calibre de 13’’’ (30,6 mm).
Hauteur: 5,88 mm. Fréquence:
21600 alternances par heure.
Inertie du balancier: 12 mg/cm2.
Nombre de rubis: 39.
Complications disponibles:
chronographe/quantième annuel/
jour-mois et réserve de marche.
Phases de lune.

Vacheron Constantin
Calibre 4400
Collection Patrimony
de Vacheron Cosntantin
de 38 mm. Conçu
et réalisé par
le département
Recherche &
Développement
de Vacheron Constantin
dans la vallée de Joux.
Grand barillet:
65 heures de réserve
de marche. Calibre
de 12,5’’’ (28,5 mm)
doté du poinçon
de Genève.
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Bridge. Dénommé calibre CO-007,
cet étonnant mécanisme baguette
doté de 21 rubis et d’un barillet
garantissant 72 heures de réserve
de marche est différent du précé-
dent, car il se monte dans l’axe 9-3
et permet un placement de la tige
de remontoir de façon classique.
Cette disposition devrait entraîner
les designers à être créatifs pour
optimiser l’esthétique surréaliste
de ce mouvement. Dans le même
esprit, le moteur à remontage
manuel allant 8 jours proposé par
Favre-Leuba devrait satisfaire les
puristes à la recherche d’un calibre
garantissant précision et origina-
lité. Le FL 401, en digne héritier du
mouvement Sea Raider de 1967,
reçoit donc un groupe de régula-
tion vibrant à 5 Hz, soit 36000 al-
ternances par heure. Bien dans l’air
du temps, cette machine à haute
fréquence, équipée de 23 rubis et
optimisée pour être d’une préci-
sion supérieure, est prête à relever
le défi des futurs concours de
chronométrie.

Innover,
c’est automatique
Comme on s’en doute, c’est dans le
secteur des mécanismes à remon-
tage automatique que les mar-
ques indépendantes voulant ac-
céder à l’autonomie ont le plus
travaillé. Parmi les scoops, dont la
mise en ligne sur Internet a soufflé
l’effet de surprise: le calibre de
chronographe B01 présenté par
Breitling. Redoutable d’efficacité,
pensé comme un concept d’avant-
garde, il est le fruit d’une réflexion
globale. Pour sa réalisation, la
firme a développé une nouvelle
chaîne de production industrielle
qui révolutionne l’assemblage tra-
ditionnel des mouvements. Pro-
duit de qualité ayant demandé
plusieurs années de mise au point,
le B01 a retenu des modes de cons-
truction efficaces. La roue à colon-
nes, dont la présence et le fonc-
tionnement simple rassurent les
clients, est présente et bien visible.
Comme le chronographe est la
spécialité de Breitling depuis les
années 1920, il fallait pour l’entre-
prise passionnée d’aviation offrir
quelque chose de neuf dans ce
secteur. Pour ce mouvement ro-
buste, la marque a déposé un bre-
vet pour un dispositif d’autocen-
trage des marteaux de remise à
zéro et un système exclusif de ra-
quetterie permettant de person-
naliser le réglage de la montre
avec facilité. Mais ce détail est un
parmi d’autres lui garantissant
une maintenance rapide et aisée.
Car le service après-vente est de
toute évidence le nerf de la guerre,
avec la précision.

Tous les calibres présentés cette
année, comme le calibre Cricket
V-21 de Vulcain, tiennent compte
des attentes du public. On notera
que le CFB A1000, proposé par la
manufacture Carl F. Bucherer, n’a,
lui aussi, pas d’autre but que de
servir la cause des amateurs. Ses
13’’’, soit 30 mm de diamètre, sont
un concentré d’innovations.
On note par exemple que
ce modèle est équipé
d’une masse oscillante
disposée à la périphé-
rie du mouvement. Ce
mode de construction
inspiré de certains calibres
Longines des années 1960 est
redoutable d’efficacité. Dans le
souci d’augmenter sa robustesse,
ce système aujourd’hui unique
sur le marché reçoit un amortis-
seur de choc dynamique (en cours

MANUFACTURES

Quelques évolutions
en version 2009
Il est des calibres dont
la conception n’est pas

une nouveauté en soi,
mais dont l’enrichisse-

ment par l’adaptation d’une
complication ou d’un module

les rend attractifs. Honneur
donc aux références historiques
ayant su traverser quarante ans
d’histoire. En cette année anniver-
saire, de tous, le nouveau chrono
El Primero de Zenith mérite une
mention spéciale pour son éla-
boration en première mondiale.
En effet, ce calibre de 13 ½’’’ bat-
tant à 36 000 alternances par heu-

re, annoncé sous la ré-
férence New Open El
Primero, calibre 4047,
est proposé avec une
nouvelle fonctionna-
lité en plus de la

grande date: un disque de phases
de lune et de phases de soleil en
saphir.

Ce calibre de référence n’inter-
dira pas de s’arrêter quelques ins-
tants sur le FC-700, l’évolution du

calibre Frédérique Constant Heart
Beat présenté en 2004. Ceux qui
sont à la recherche d’un garde-
temps offrant un rendement éner-
gétique élevé seront satisfaits de
savoir qu’il existe des produits de
qualité à prix raisonnable.

Difficile de parler de tous les
mouvements dont la genèse est le
fruit de bureaux extérieurs à l’en-
treprise ou dont la production est
limitée à quelques dizaines voire
quelques centaines de pièces. Il est
vrai que les créations comme cel-
les de Ladoire pour la RGT ou les
variations des montres Hautlence
sont intéressantes, parce qu’elles
proposent un autre regard sur
l’horlogerie de prestige.

On retiendra surtout que les
artistes indépendants méritent
tout le soutien possible de la part
des amateurs et qu’il est impérieux
d’aller leur rendre visite sur le
stand de l’Académie horlogère des
créateurs indépendants (AHCI) à
Bâle pour découvrir leurs cons-
tructions ou de les chercher dans
les lieux d’exposition se trouvant à
quelques encablures de la halle 1.

de deman-
de de brevet).
En outre, pour com-
penser la présence d’un or-
gane de régulation classique doté
d’un curseur pour le point mort et
d’une raquette pour affiner
l’avance et le retard, la maison Bu-
cherer a fabriqué un réglage in-
telligent référencé CDAS (Cen-
tral Dual Adjusting System).
Précis et avant-gardiste en cer-
tains points que le passionné aura
plaisir à découvrir, cet organe au
dessin presque cubiste battant à
21600 alternances par heure, n’a
simplement pas fait le choix d’une
longue réserve de marche, puis-
que celle-ci n’excède pas 55 heu-
res. Par ailleurs, la plupart des
solutions retenues par les ingé-

nieurs pour ce mouvement
l’ont été pour permettre de le

fabriquer de façon semi-indus-
trielle, à la fois pour en réduire

les coûts et pour en augmenter la
production, si nécessaire.

Réaction étrangère
Au cœur de cette vivifiante

compétition dont le principal
bénéficiaire sera l’amateur de

belle mécanique, il faut
aussi noter la présence

d’outsiders. On pense, bien
entendu, à la manufacture ja-
ponaise Seiko, qui, il y a quarante
ans, impressionnait les horlogers
suisses en présentant à la fois la
première montre à quartz com-
merciale et un chronographe
mécanique à remontage automa-
tique. La marque japonaise com-
mémore cet événement en pré-
sentant une nouvelle collection
de Spring Drive Ananta et diffé-
rents autres produits innovants,
comme toujours d’une grande
qualité horlogère. Mais impossi-
ble d’en savoir plus, car le lance-
ment international aura lieu le
26 mars à Bâle.

En revanche, on en sait plus sur
le travail réalisé par la maison
française E. Pequignet. En effet,
celle-ci présente également un ca-
libre développé par ses soins.
Cette maison, à laquelle les collec-
tionneurs pourront prochaine-
ment associer le terme de manu-
facture, a pris le parti de lancer un
mécanisme à remontage automa-
tique de 13¾’’’ pour la montre Per-
pétuelle dont les codes visuels
sont plutôt originaux et plus spé-
cifiquement empruntés à l’école
horlogère française. On retient de
son dessin: son grand barillet
partiellement visible offrant une
autonomie de 72 heures, son
grand balancier à inertie variable

battant à 21600 alter-
nances par heure et sa
masse oscillante dé-

centrée encadrée de
protection. Privilégiant la
robustesse, l’équipe jeune
et dynamique intégrée à la
manufacture a pris des op-

tions que l’horloger Lépine,
l’inventeur du mouvement mo-

derne, aurait apprécié mettre au
point. Parmi les subtilités attrac-
tives, on notera l’innovant mode
de transmission de la force du res-
sort contenu dans le barillet au
train de rouage (en cours de bre-
vet) et l’emploi parfaitement maî-
trisé de métal à mémoire de forme
pour des pièces à très forte sollici-
tation. En outre, la maison visant
l’intégration verticale a égale-
ment choisi de doter ce calibre de
différentes complications poten-
tielles sans recourir à des modules
de fonction.

De gauche à droite:

Calibre Cartier
9907 MC
Calibre mécanique à remontage
manuel, affichage central
des fonctions. 11 1/2’’’, soit 25,6 mm
de diamètre. 7,10 mm d’épaisseur.
28800 alternances par heure.
Composants: 272 pièces.
Nombre de rubis: 35.
Spécificités: embrayage vertical,
marteau linéaire, roue à colonnes,
raquette en forme de C de Cartier.
Numérotation individuelle
du mouvement. Finitions:
«Côtes de Genève».

CFB A1000 de la manufacture
Carl F. Bucherer
Trois ans d’étude pour la réalisation
de ce calibre innovant. Masse
oscillante disposée à la périphérie.
Antichoc à amortissement dynamique
(demande de brevet en cours) pour
la masse oscillante. Balancier avec
système micrométrique CDAS (Central
Dual Adjusting System). Fabrication
en condition semi-industrielle par
étampage. Calibre de 13’’’ (30 mm);
hauteur: 4,30 mm. Fréquence:
21600 alt/h ou 3 Hz.
Réserve de marche de 55 heures.

Cette année, certains calibres
de manufacture réputés
font peau neuve

Panerai P.9000
Calibre utilisé dans les modèles
Luminor 1950 de la collection
Manifattura.
Trois versions. Calibre de 13 3/4’’’
(30,6 mm). Double barillet permettant
72 heures de réserve de marche.
Balancier à inertie variable;
fréquence de 4 Hz. Stop seconde.

Corum CO-007
Mouvement baguette à remontage
manuel. Positionnement 9/3 heures;
tirette à 3 heures. 21 rubis.
Réserve de marche de 72 heures.
Ponts satinés et gravés du logo Corum.
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vertical. Très à la mode, ce disposi-
tif est employé dans le chronogra-
phe de Piaget, mais également
dans celui de Seiko ou encore
dans celui d’Ebel. Il reçoit égale-
ment un pont qui couvre les fonc-
tionnalités de chrono, comme
dans celui de Panerai, à l’exclusion
du balancier. On notera que ce
«cœur» très performant, aux fini-
tions «Côtes de Genève» très mar-
quées, est une construction pen-
sée pour être produite en série. En
tout cas, c’est l’idée que plusieurs
s’en sont faite après avoir décou-
vert certaines terminaisons em-
bouties ou pliées de différents
composants visibles.

Par ailleurs, une observation
attentive des nouveaux calibres fa-
briqués par les marques du groupe
Richemont, comme le JLC 976 de la
nouvelle Grande Reverso de Jaeger-
LeCoultre, met en exergue une cer-
taine tendance à généraliser l’em-
ploi d’une architecture de mouve-
ments faisant appel à des ponts
appelés «trois quarts platine».

Evidemment, le nouveau cali-
bre L051.1, en provenance de la
manufacture saxonne A. Lange &
Söhne, dispose de ce pont, pro-
posé ici en argent allemand, au-
trement dit en maillechort. Rien
n’est plus logique, il s’agit pour
cette entreprise d’une marque de
fabrique. Cependant, son emploi
semble s’être généralisé à des pro-
ductions pour lesquelles ce code
de conception était largement
étranger. En effet, ce pont tota-
lement recouvrant se retrouve
aussi dans le nouveau mouve-
ment P.9000 de Panerai. Dans
cette configuration, seul le balan-
cier à inertie variable est visible,
laissant, dans ces conditions, peu
d’options au regard pour vaga-
bonder à la recherche d’éventuel-
les subtilités mécaniques. On no-
tera que ce mouvement évolutif
de 13¾’’’ battant à une fréquence
de 4 Hz, utilisé dans les modèles
Luminor 1950 appartenant à la
collection Manifattura, est décliné
en trois versions sensiblement dif-
férentes grâce aux additions de
fonctions. Ce robuste moteur à re-
montage automatique est bien
dans la tendance du moment. Il
dispose de deux barillets pour ga-
rantir une réserve de marche de
72 heures, de quoi tenir un week-
end sans être porté, et d’un stop
seconde autorisant des réglages
fins à des horloges de référence.

Au cœur de ce qui pourrait ap-
paraître comme une sorte de ni-
vellement de la fabrication, le
nouveau calibre 4400 de Vache-
ron Constantin, installé dans la

Patrimony 38 mm, marque une
certaine rupture en raison de son
ordonnancement mécanique des
plus classique. En un sens, son
architecture est propre aux cons-
tructions en provenance de la
vallée de Joux. D’ailleurs, ce mou-
vement mécanique de 12½’’’ à re-
montage manuel, doté du poin-
çon de Genève et disposant d’un
grand barillet lui garantissant une

réserve de marche de 65 heures, a
été mis au point par les ingénieurs
de la cellule Recherche & Dévelop-
pement dont les bureaux sont jus-
tement installés dans cette vallée.

Les nouveaux venus
Les adeptes de belle mécanique ap-
précieront toutes ces évolutions et
ces extensions de gamme, mais ils
goûteront sans doute aussi de dé-
couvrir de nouveaux calibres en
provenance de marques que per-
sonne n’aurait pu soupçonner
d’avoir des velléités de devenir de
vraies manufactures. Et pourtant,
face à la difficulté d’obtenir des
mouvements à des prix raisonna-
bles, devant la menace de n’avoir
plus qu’une disponibilité res-
treinte sur des moteurs génériques
terminés selon leur désir, quelques
ambitieuses enseignes ont pris le
parti de se rendre substantielle-
ment indépendantes du Swatch
Group et d’autres en produisant, à
grands frais, leur propre référence
mécanique. Ces sociétés, qui se
projettent dans l’avenir, sont en-
core tributaires de sous-traitants
pour des fournitures comme les
rubis, les Incabloc, les spiraux, les
balanciers. Et il n’est même pas

question ici des délais de livraison,
parfois incroyablement longs.
Pour comprendre à la fois les ef-
forts consentis par ces maisons en
quête d’indépendance et les prix
de ces nouveaux calibres, il faut
savoir qu’un balancier en «sur-me-
sure», associé à son spiral, coûte,
devis à l’appui, plus cher qu’un
mouvement automatique généri-
que Swiss made, prêt à l’emploi. De

quoi faire réfléchir les pas-
sionnés…

Malgré toutes les diffi-
cultés, les tensions et les ef-
forts à consentir, un grand
nombre d’entreprises pré-

sentent quand même leur vision
d’une horlogerie mécanique dé-
complexée et fière d’afficher sa
créativité. Voilà de quoi sustenter
d’aise tous les amateurs à la recher-
che de quelque chose de nouveau,
souvent pour des prix qui, toutes
proportions gardées, sont raison-
nables.

Au détour des allées, il sera donc
possible de découvrir un nombre
assez élevé de nouveaux calibres
en provenance de marques en
passe de devenir indépendantes et
fières de l’être. En attendant de voir
présenté ceux des maisons dont on
murmure qu’elles y travaillent –
comme Hublot avec son chrono-
graphe bicompax de 13½’’’ pour
7,7 mm d’épaisseur avec roue à
colonnes, automatique, double
débrayage et 72 heures de réserve
de marche –, voici quelques mou-
vements dont on peut dire qu’ils
sont déjà une réalité.

Les mouvements manuels
Dès l’entrée de la halle 1, l’amateur
à la recherche de nouveautés ne
sera pas déçu, car Corum propose
cette année un mouvement mé-
canique baguette inspiré du célè-
bre modèle habitant la Golden

Les nouveaux calibres
de manufacture sont encore
tributaires de sous-traitants

Suite de la page 42

De haut en bas:

Chronographe à remontage
automatique Breitling B01
Calibre B01 pour célébrer ses 125 ans
de succès. Concept d’avant-garde.
Production industrielle révolutionnant
l’assemblage traditionnel
des mouvements. Qualité COSC.
Roue à colonnes; 70 heures de réserve
de marche. Dispositif breveté
d’autocentrage des marteaux
de remise à zéro et système exclusif
de raquetterie. Personnalisation
du réglage de la montre.
Maintenance facilitée.

Calibre A. Lange & Söhne

Calibre L051.1, modèle 1815.
Platine trois quarts en argent allemand
(maillechort). Coq de balancier gravé
main. Raquetterie de précision
à col-de-cygne. Chatons en or vissés.
Vis bleuies thermiques.
55 heures de réserve de marche.
21600 alternances par heure.
Diamètre du calibre: 30,6 mm.

Favre-Leuba FL 401
Héritier du calibre de la montre
Sea Raider de 1967 battant
à 36000 alternances par heure (5 Hz).
Développement interne.
Calibre à remontage manuel.
Double barillet pour 8 jours
de réserve de marche. 23 rubis.
36000 alternances par heure (5 Hz).

Calibre mécanique
à remontage automatique
E. Pequignet
Masse oscillante décentrée
Grand barillet: 72 heures de réserve
de marche. Calibre de 13’’’ (30,6 mm).
Hauteur: 5,88 mm. Fréquence:
21600 alternances par heure.
Inertie du balancier: 12 mg/cm2.
Nombre de rubis: 39.
Complications disponibles:
chronographe/quantième annuel/
jour-mois et réserve de marche.
Phases de lune.

Vacheron Constantin
Calibre 4400
Collection Patrimony
de Vacheron Cosntantin
de 38 mm. Conçu
et réalisé par
le département
Recherche &
Développement
de Vacheron Constantin
dans la vallée de Joux.
Grand barillet:
65 heures de réserve
de marche. Calibre
de 12,5’’’ (28,5 mm)
doté du poinçon
de Genève.
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L’HORLOGERIE A UN TEMPS D’AVANCE. L’IMPRIMERIE AUSSI.
Nouvelles technologies, nouvelles fonctions, nouvelles matières: nos experts et nos conseillers

vous aident à choisir les éléments qui habillent votre identité d’entreprise à travers tous vos

objets imprimés. Choisissez la simplification plutôt que les complications en bénéficiant

d’un service de premier ordre, d’une qualité technique d’exception ainsi que des ressources

technologiques du plus important parc de machines de Suisse romande.

Courvoisier - Attinger
Arts graphiques SA

135, ch. du Long-Champ
2501 Bienne, Suisse

Tél.  032 344 83 95
Fax 032 344 83 89

info@courvoisier.ch
www.courvoisier.ch
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Ci-contre: chez Marvin, un slogan détourné, peu
d’éléments, mais surtout une grande liberté délibérément
laissée au lecteur d’imaginer son propre récit.

Ci-dessous: le premier volet de l’histoire de Vacheron
Constantin retracée au travers d’encarts publicitaires.

Il était une fois un acteur
hollywoodien qui se rêvait prési-
dent des Etats-Unis. Ses atouts: un
physique de tombeur, une renom-
mée nationale et une disposition
naturelle à bien savoir raconter les
histoires… Ronald Reagan, c’est de
lui qu’il s’agit, fit entrer Hollywood à
la Maison-Blanche, en mettant en
scène pêle-mêle ses souvenirs d’en-
fance, de service militaire ou ses di-
vers rôles à l’écran, passant indiffé-
remment de la réalité à la fiction. Ses
successeurs devaient prendre exem-
ple sur lui, à l’instar de Bill Clinton,
qui s’entoura de scénaristes et de pu-
blicitaires pour mieux se livrer, et
bien sûr de Barack Obama, qui fit
une brillante démonstration de
storytelling en usant des outils ac-
tuels – communautés en ligne, sites
de partage de vidéos – pour asseoir
une légende. Face à de telles réussi-
tes, la mercatique s’est empressée
d’adopter la technique dans le cou-
rant des années 90. A tel point
qu’aujourd’hui, dans tous les do-
maines, on use et abuse de bonnes
histoires pour asseoir son pouvoir et
se frayer une place auprès de l’opi-
nion publique. A ce propos, l’écri-
vain Christian Salmon tenait en no-
vembre 2006 la réflexion suivante
dans les colonnes du Monde diplo-
matique: «[Le storytelling] s’est im-
posé en dix ans à toutes les institu-
tions au point d’apparaître comme

le paradigme de la révolution cultu-
relle du capitalisme, une nouvelle
norme narrative qui irrigue et for-
mate les secteurs d’activité les plus
divers.» Et parmi ces secteurs, l’hor-
logerie, qui possède dans ses petits
tiroirs d’artisans des milliers d’anec-
dotes à mythifier… Et ce n’est pas le
marasme économique qui ralentira
cette tendance: le storytelling fait rê-
ver le consommateur en l’emme-
nant bien au-delà de son quotidien.

«On l’a souvent répété: aujour-
d’hui on n’achète plus une montre
pour lire l’heure», rappelle François

Courvoisier, professeur en marke-
ting à la Haute Ecole de gestion Arc
de Neuchâtel et coresponsable de la
Journée internationale du marke-
ting horloger, qui se tient annuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds. Le fait est
établi: téléphones portables et autres
assistants électroniques éclipsent les
cadrans. «Au-delà des pures fonc-
tionnalités techniques, ce sont le
contexte émotionnel et le récit créés
autour de la montre qui lui donnent
sa valeur unique», ajoute-t-il. Des
exemples, il en existe pléthore.
Omega et la conquête de la lune, Bre-
guet et les monarchies, Breitling et

l’aéronautique, Rolex et les fonds
marins… Distillées tout au long de
l’historique de la maison, ces associa-
tions permettent de communiquer
des valeurs plutôt que des promesses
de performances. On cherche ainsi à
distraire son public en le prenant par
la main plutôt qu’en le gavant de
faits sans saveur. «Le storytelling sert à
accroître et à fidéliser la clientèle,
mais aussi à développer la force de
vente en donnant aux détaillants,
qui sont les véritables ambassadeurs
des marques aux quatre coins du
monde, le vocabulaire et les images

nécessaires pour par-
ler des produits aux
potentiels acheteurs,
poursuit François
Courvoisier. Par la
suite, la marque

pourra aussi revenir à certaines pé-
riodes de son histoire pour légitimer
le lancement de nouvelles lignes.»

Car le storytelling se compose
autour d’un univers référentiel qui
ancre la marque dans son histoire,
légitime sa production et donne des
arguments à tout futur lancement.
Dévoilée à l’occasion du Salon inter-
national de la haute horlogerie
2009, la nouvelle campagne de
communication de Vacheron Cons-
tantin l’illustre parfaitement. «Elle
arrive à point nommé puisqu’en ces
temps troubles il faut rassurer la
clientèle, souligne Juan-Carlos Tor-

res, directeur général de Vacheron
Constantin. Nous travaillons sur
cette publicité depuis près d’un an et
demi, alors que le marché était en
pleine euphorie. Nous avons choisi
de nous démarquer en valorisant
notre histoire longue de plus de 250
ans, en montrant comment elle a
traversé les tempêtes et les succès,
les crises aussi. L’idée était de faire
preuve de notre légitimité, de notre
expertise sur chacune de nos pièces
et de notre attachement à Genève,
par notre devise Au cœur de Genève
depuis 1755.» L’encart publicitaire
présente un dessin réalisé à partir
d’une gravure tirée des archives de la
manufacture. Sous l’illustration,
plusieurs lignes de texte. «Nous vou-
lions créer une rupture avec ce que
les lecteurs ont l’habitude de voir en
la matière, développe Juan-Carlos
Torres. Et nous voulions également
qu’ils prennent leur temps, celui de
lire le texte que nous leur propo-
sons.» Ressort narratif souvent uti-
lisé pour tenir en haleine le specta-
teur, la campagne de l’horloger
genevois se découvre au travers de
différents épisodes qui relatent cha-
cun une étape de la longue histoire
de la marque. A suivre. «C’est égale-
ment un moyen d’intéresser et de
fidéliser les personnes qui n’ont
peut-être pas encore les moyens fi-
nanciers de s’acheter un de nos gar-
de-temps mais qui ont envie de

mieux nous connaître, ajoute-t-il.
En avril, notre campagne prendra
également une autre dimension en
investissant les différentes possibili-
tés offertes par Internet.»

Chez Montblanc aussi on a voulu
adjoindre des mots aux visuels pu-
blicitaires. Plus qu’à l’accoutumée,
mais pas trop non plus. «L’agence al-
lemande qui a été mandatée a fait
plusieurs analyses, explique Rode-
rich Hess, directeur général de Mont-
blanc Suisse SA. Il ne doit pas y avoir
trop de texte, 300 signes au maxi-
mum, pour que le message d’une
pub passe et agisse de manière posi-
tive. Cette campagne n’est pas évi-
dente, car elle montre une personna-
lité, liée à un produit et à un texte. Or
une affiche doit être comprise en
moins d’une seconde.» Cette campa-
gne se compose de deux parties: le
texte lié à la personne et celui lié au
produit. «Dans l’œil du public, le lien
se fait automatiquement entre la
personne et le produit: son regard se
focalise sur la personne et son in-
conscient fait le lien avec le produit»,
dit-il. Malgré les études et les analy-
ses préalables, certaines relations de
cause à effet qui naissent dans l’es-
prit du regardeur ne sont pas tou-
jours celles escomptées par les spé-
cialistes en marketing. «Je trouve que
l’une des plus belles campagnes de
publicité porteuses d’un message est
celle de Patek Philippe, relève

Faiseurs

«Ce sont le contexte émotionnel
et le récit créés autour de la montre
qui lui donnent sa valeur unique»

Appelée «storytelling»
– ou «raconting» par ses détracteurs –,
cette stratégie marketing
a pour but de fidéliser
les consommateurs en racontant
les origines d’une marque,
ses valeurs et ses aspirations.
Au final, les produits
s’en trouvent glorifiés.
Par Catherine Cochard

COMMUNICATION

Roderich Hess. Elle a du sens et crée
des sentiments. D’ailleurs, je viens de
remettre un chrono Nicolas Rieussec
à un client. Ce qui l’a poussé à l’ache-
ter, c’est cette pub Patek! Il s’est offert
la montre avec le numéro de série 63,
qui est celui de l’année de naissance
de son fils, dans l’idée de la lui trans-
mettre un jour, «comme dans la
campagne Patek», m’a-t-il expliqué.»

Romance ou transparence?
Toutes les maisons n’ont pas la
chance de posséder un patrimoine
prestigieux, comme Patek Philippe,
Vacheron Constantin ou Breguet,
pour ne citer qu’elles. «Pour autant, il
ne faudrait pas s’inventer une his-
toire, conseille François Courvoisier.
Lorsqu’une marque se façonne une
généalogie de toutes pièces, cela se
ressent. Et si par malheur le public
découvre la supercherie – par exem-
ple une fausse vieille marque –, la
réputation de cette dernière peut
être gravement endommagée.» At-
tention donc à ne pas donner dans le
«raconting», le pendant péjoratif du
storytelling dans le jargon des publi-
citaires. «Les marques horlogères
sont toujours plus nombreuses à
ouvrir leur «galerie du patrimoine»
ou à exposer en boutique les pro-
duits phares de leur existence, conti-
nue le professeur de la haute école. Il
s’agit également d’une démarche in-
tégrée de storytelling. Mais il peut

alors exister un phénomène que je
nomme «la tentation muséographi-
que» et qui consiste à ne montrer que
les succès de la marque, sans évoquer
les échecs commerciaux ou les pério-
des sombres de la manufacture…»

Josée Bélanger-Simko, directrice
de l’agence de marketing et design
Toutmorrow, estime qu’au contraire
les marques devraient capitaliser
sur leurs échecs passés pour faire
preuve de leur capacité à les sur-
monter. C’est la stratégie qu’elle a
appliquée en retravaillant l’identité
de Marvin Watch. Des efforts récom-
pensés par le Prix de la campagne
publicitaire horlogère 2008. «Mon
premier conseil consistait à regar-
der l’histoire avec ses faiblesses et
ses forces, explique la Québécoise
d’origine. On prend tout en compte,
on reste honnête et surtout on ap-
prend de ses erreurs. On retrouve cet
état d’esprit décontracté tout au
long de l’histoire de la marque.» Et
ce sont les affiches publicitaires qui
le racontent le mieux, en invitant le
consommateur à faire tomber la
cravate, à rentrer sans toquer, à ne
pas nettoyer à sec… A la perfection
académique de la haute horlogerie,
Marvin semble proposer la décon-
traction la plus totale, assumant sa
position d’entrée de gamme (pour
ce qui est des modèles mécaniques).

Mais il n’y a pas que les échecs
qu’une marque peut vouloir dissi-

muler… Certaines décisions prises
par les équipes précédentes peuvent
être très difficiles à assumer. «On
peut objectivement comprendre
qu’une marque n’ait pas envie de
parler d’anciennes collaborations,
notamment de certaines grosses
commandes réalisées durant la Se-
conde Guerre mondiale, admet
François Courvoisier… Mais, dans ce
cas-là, on s’expose au risque d’être
découvert et justement critiqué
pour avoir voulu cacher de tels agis-
sements.» Et David Sadigh, directeur
associé d’IC-Agency, société de con-

sulting spécialisée dans le e-marke-
ting, de rappeler: «Pour nos clients
horlogers, il est très important de
connaître ce qui se dit sur eux. Ils
tiennent à leur réputation et veulent
qu’elle soit aussi qualitative que
leurs produits. Il ne faut pas sous-es-
timer le mal que pourraient faire les
critiques d’un internaute qui se ré-
pand sur la Toile…»

Tout le monde en parle
Pour éviter les éventuels dérapages
de fans déçus, les marques prennent
les devants et investissent les espaces
communautaires et informels sur le

Web (voir aussi en pp. 30 et 31). «En
complément au contenu posté par
des amateurs sur Facebook, My-
Space ou YouTube, les marques
créent elles-mêmes leurs pages sur
ce type d’espace, disposant ainsi
d’une présence qu’elles sont en me-
sure de maîtriser à 100%», développe
David Sadigh. Innovant dans la fa-
çon ciblée de s’adresser au consom-
mateur, ces canaux offrent égale-
ment de nouvelles possibilités au
niveau de la forme (mêlant textes,
images, vidéos, sons et permettant à
l’utilisateur d’interagir). La même

histoire se racon-
te, mais différem-
ment que sur une
affiche ou dans un
spot télévisé. Sans
compter d’autres

avantages que le consultant en intel-
ligence sur Internet ne manque pas
de souligner: «En investissant les
communautés en ligne, les marques
accèdent à des paquets de données
de première importance et les récol-
tent pour déceler les tendances du
marché. Elles peuvent aussi mieux
contrôler leur réputation…» Le but
de ces efforts est de tisser une rela-
tion étroite avec le client de façon à
ce qu’il cesse d’être versatile. «Le
point clé du storytelling, insiste Da-
vid Sadigh, c’est de posséder une his-
toire qui permette de se distinguer,
en associant des valeurs et des évé-

nements à une marque clairement
identifiable.» Il ne faudrait pas que
l’effort de communication profite à
une autre marque en raison d’inté-
rêts trop proches. «Le récit sert à la
fois à fidéliser les acheteurs en déve-
loppant un sentiment d’apparte-
nance aux produits et à former le
goût des futurs consommateurs qui
– dès qu’ils auront le pouvoir d’achat
nécessaire – se tourneront probable-
ment vers la marque à laquelle ils
ont été sensibilisés.» Et lorsque par le
bouche à oreille la Toile coopte les
nouveautés de la marque, le pari est
réussi. Les internautes seront plus
réceptifs aux recommandations qui
ne viennent pas directement des
marques; de plus, cette publicité est
financièrement beaucoup moins
coûteuse qu’une action de commu-
nication traditionnelle puisqu’elle
joue sur la dynamique naturelle du
réseau.

Enfin, il ne suffit pas d’avoir un
bon scénario, fidèle au déroulement
des événements et adaptable aux
différents médias pour réussir sa
campagne de storytelling. Encore
faut-il avoir les bons interprètes.
«Une fois le travail des agences de
communication terminé, c’est au di-
recteur de la marque d’incarner le
récit, insiste François Courvoisier.
On observe cela de façon très claire
chez Hublot: le grand raconteur de
la maison, c’est Jean-Claude Biver!»
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«Un texte de 300 signes au maximum
pour que le message d’une pub passe
et agisse de manière positive»

De gauche à droite:

Chez Patek Philippe, un père, son fils et la montre qui passera
de l’un à l’autre, symbolisant leur histoire familiale.

Il faut faire preuve de patience pour qu’un tronc devienne
un Stradivarius, de la même façon qu’il faut du temps pour faire
une montre Girard-Perregaux.

Le message de la dernière pub Montblanc? En une sorte
de raccourci, le pianiste Lang Lang transmet sa passion du piano
à la jeune génération. Chez Montblanc aussi, il y a des histoires
de passion à raconter.
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Ci-contre: chez Marvin, un slogan détourné, peu
d’éléments, mais surtout une grande liberté délibérément
laissée au lecteur d’imaginer son propre récit.

Ci-dessous: le premier volet de l’histoire de Vacheron
Constantin retracée au travers d’encarts publicitaires.

Il était une fois un acteur
hollywoodien qui se rêvait prési-
dent des Etats-Unis. Ses atouts: un
physique de tombeur, une renom-
mée nationale et une disposition
naturelle à bien savoir raconter les
histoires… Ronald Reagan, c’est de
lui qu’il s’agit, fit entrer Hollywood à
la Maison-Blanche, en mettant en
scène pêle-mêle ses souvenirs d’en-
fance, de service militaire ou ses di-
vers rôles à l’écran, passant indiffé-
remment de la réalité à la fiction. Ses
successeurs devaient prendre exem-
ple sur lui, à l’instar de Bill Clinton,
qui s’entoura de scénaristes et de pu-
blicitaires pour mieux se livrer, et
bien sûr de Barack Obama, qui fit
une brillante démonstration de
storytelling en usant des outils ac-
tuels – communautés en ligne, sites
de partage de vidéos – pour asseoir
une légende. Face à de telles réussi-
tes, la mercatique s’est empressée
d’adopter la technique dans le cou-
rant des années 90. A tel point
qu’aujourd’hui, dans tous les do-
maines, on use et abuse de bonnes
histoires pour asseoir son pouvoir et
se frayer une place auprès de l’opi-
nion publique. A ce propos, l’écri-
vain Christian Salmon tenait en no-
vembre 2006 la réflexion suivante
dans les colonnes du Monde diplo-
matique: «[Le storytelling] s’est im-
posé en dix ans à toutes les institu-
tions au point d’apparaître comme

le paradigme de la révolution cultu-
relle du capitalisme, une nouvelle
norme narrative qui irrigue et for-
mate les secteurs d’activité les plus
divers.» Et parmi ces secteurs, l’hor-
logerie, qui possède dans ses petits
tiroirs d’artisans des milliers d’anec-
dotes à mythifier… Et ce n’est pas le
marasme économique qui ralentira
cette tendance: le storytelling fait rê-
ver le consommateur en l’emme-
nant bien au-delà de son quotidien.

«On l’a souvent répété: aujour-
d’hui on n’achète plus une montre
pour lire l’heure», rappelle François

Courvoisier, professeur en marke-
ting à la Haute Ecole de gestion Arc
de Neuchâtel et coresponsable de la
Journée internationale du marke-
ting horloger, qui se tient annuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds. Le fait est
établi: téléphones portables et autres
assistants électroniques éclipsent les
cadrans. «Au-delà des pures fonc-
tionnalités techniques, ce sont le
contexte émotionnel et le récit créés
autour de la montre qui lui donnent
sa valeur unique», ajoute-t-il. Des
exemples, il en existe pléthore.
Omega et la conquête de la lune, Bre-
guet et les monarchies, Breitling et

l’aéronautique, Rolex et les fonds
marins… Distillées tout au long de
l’historique de la maison, ces associa-
tions permettent de communiquer
des valeurs plutôt que des promesses
de performances. On cherche ainsi à
distraire son public en le prenant par
la main plutôt qu’en le gavant de
faits sans saveur. «Le storytelling sert à
accroître et à fidéliser la clientèle,
mais aussi à développer la force de
vente en donnant aux détaillants,
qui sont les véritables ambassadeurs
des marques aux quatre coins du
monde, le vocabulaire et les images

nécessaires pour par-
ler des produits aux
potentiels acheteurs,
poursuit François
Courvoisier. Par la
suite, la marque

pourra aussi revenir à certaines pé-
riodes de son histoire pour légitimer
le lancement de nouvelles lignes.»

Car le storytelling se compose
autour d’un univers référentiel qui
ancre la marque dans son histoire,
légitime sa production et donne des
arguments à tout futur lancement.
Dévoilée à l’occasion du Salon inter-
national de la haute horlogerie
2009, la nouvelle campagne de
communication de Vacheron Cons-
tantin l’illustre parfaitement. «Elle
arrive à point nommé puisqu’en ces
temps troubles il faut rassurer la
clientèle, souligne Juan-Carlos Tor-

res, directeur général de Vacheron
Constantin. Nous travaillons sur
cette publicité depuis près d’un an et
demi, alors que le marché était en
pleine euphorie. Nous avons choisi
de nous démarquer en valorisant
notre histoire longue de plus de 250
ans, en montrant comment elle a
traversé les tempêtes et les succès,
les crises aussi. L’idée était de faire
preuve de notre légitimité, de notre
expertise sur chacune de nos pièces
et de notre attachement à Genève,
par notre devise Au cœur de Genève
depuis 1755.» L’encart publicitaire
présente un dessin réalisé à partir
d’une gravure tirée des archives de la
manufacture. Sous l’illustration,
plusieurs lignes de texte. «Nous vou-
lions créer une rupture avec ce que
les lecteurs ont l’habitude de voir en
la matière, développe Juan-Carlos
Torres. Et nous voulions également
qu’ils prennent leur temps, celui de
lire le texte que nous leur propo-
sons.» Ressort narratif souvent uti-
lisé pour tenir en haleine le specta-
teur, la campagne de l’horloger
genevois se découvre au travers de
différents épisodes qui relatent cha-
cun une étape de la longue histoire
de la marque. A suivre. «C’est égale-
ment un moyen d’intéresser et de
fidéliser les personnes qui n’ont
peut-être pas encore les moyens fi-
nanciers de s’acheter un de nos gar-
de-temps mais qui ont envie de

mieux nous connaître, ajoute-t-il.
En avril, notre campagne prendra
également une autre dimension en
investissant les différentes possibili-
tés offertes par Internet.»

Chez Montblanc aussi on a voulu
adjoindre des mots aux visuels pu-
blicitaires. Plus qu’à l’accoutumée,
mais pas trop non plus. «L’agence al-
lemande qui a été mandatée a fait
plusieurs analyses, explique Rode-
rich Hess, directeur général de Mont-
blanc Suisse SA. Il ne doit pas y avoir
trop de texte, 300 signes au maxi-
mum, pour que le message d’une
pub passe et agisse de manière posi-
tive. Cette campagne n’est pas évi-
dente, car elle montre une personna-
lité, liée à un produit et à un texte. Or
une affiche doit être comprise en
moins d’une seconde.» Cette campa-
gne se compose de deux parties: le
texte lié à la personne et celui lié au
produit. «Dans l’œil du public, le lien
se fait automatiquement entre la
personne et le produit: son regard se
focalise sur la personne et son in-
conscient fait le lien avec le produit»,
dit-il. Malgré les études et les analy-
ses préalables, certaines relations de
cause à effet qui naissent dans l’es-
prit du regardeur ne sont pas tou-
jours celles escomptées par les spé-
cialistes en marketing. «Je trouve que
l’une des plus belles campagnes de
publicité porteuses d’un message est
celle de Patek Philippe, relève

Faiseurs

«Ce sont le contexte émotionnel
et le récit créés autour de la montre
qui lui donnent sa valeur unique»

Appelée «storytelling»
– ou «raconting» par ses détracteurs –,
cette stratégie marketing
a pour but de fidéliser
les consommateurs en racontant
les origines d’une marque,
ses valeurs et ses aspirations.
Au final, les produits
s’en trouvent glorifiés.
Par Catherine Cochard

COMMUNICATION

Roderich Hess. Elle a du sens et crée
des sentiments. D’ailleurs, je viens de
remettre un chrono Nicolas Rieussec
à un client. Ce qui l’a poussé à l’ache-
ter, c’est cette pub Patek! Il s’est offert
la montre avec le numéro de série 63,
qui est celui de l’année de naissance
de son fils, dans l’idée de la lui trans-
mettre un jour, «comme dans la
campagne Patek», m’a-t-il expliqué.»

Romance ou transparence?
Toutes les maisons n’ont pas la
chance de posséder un patrimoine
prestigieux, comme Patek Philippe,
Vacheron Constantin ou Breguet,
pour ne citer qu’elles. «Pour autant, il
ne faudrait pas s’inventer une his-
toire, conseille François Courvoisier.
Lorsqu’une marque se façonne une
généalogie de toutes pièces, cela se
ressent. Et si par malheur le public
découvre la supercherie – par exem-
ple une fausse vieille marque –, la
réputation de cette dernière peut
être gravement endommagée.» At-
tention donc à ne pas donner dans le
«raconting», le pendant péjoratif du
storytelling dans le jargon des publi-
citaires. «Les marques horlogères
sont toujours plus nombreuses à
ouvrir leur «galerie du patrimoine»
ou à exposer en boutique les pro-
duits phares de leur existence, conti-
nue le professeur de la haute école. Il
s’agit également d’une démarche in-
tégrée de storytelling. Mais il peut

alors exister un phénomène que je
nomme «la tentation muséographi-
que» et qui consiste à ne montrer que
les succès de la marque, sans évoquer
les échecs commerciaux ou les pério-
des sombres de la manufacture…»

Josée Bélanger-Simko, directrice
de l’agence de marketing et design
Toutmorrow, estime qu’au contraire
les marques devraient capitaliser
sur leurs échecs passés pour faire
preuve de leur capacité à les sur-
monter. C’est la stratégie qu’elle a
appliquée en retravaillant l’identité
de Marvin Watch. Des efforts récom-
pensés par le Prix de la campagne
publicitaire horlogère 2008. «Mon
premier conseil consistait à regar-
der l’histoire avec ses faiblesses et
ses forces, explique la Québécoise
d’origine. On prend tout en compte,
on reste honnête et surtout on ap-
prend de ses erreurs. On retrouve cet
état d’esprit décontracté tout au
long de l’histoire de la marque.» Et
ce sont les affiches publicitaires qui
le racontent le mieux, en invitant le
consommateur à faire tomber la
cravate, à rentrer sans toquer, à ne
pas nettoyer à sec… A la perfection
académique de la haute horlogerie,
Marvin semble proposer la décon-
traction la plus totale, assumant sa
position d’entrée de gamme (pour
ce qui est des modèles mécaniques).

Mais il n’y a pas que les échecs
qu’une marque peut vouloir dissi-

muler… Certaines décisions prises
par les équipes précédentes peuvent
être très difficiles à assumer. «On
peut objectivement comprendre
qu’une marque n’ait pas envie de
parler d’anciennes collaborations,
notamment de certaines grosses
commandes réalisées durant la Se-
conde Guerre mondiale, admet
François Courvoisier… Mais, dans ce
cas-là, on s’expose au risque d’être
découvert et justement critiqué
pour avoir voulu cacher de tels agis-
sements.» Et David Sadigh, directeur
associé d’IC-Agency, société de con-

sulting spécialisée dans le e-marke-
ting, de rappeler: «Pour nos clients
horlogers, il est très important de
connaître ce qui se dit sur eux. Ils
tiennent à leur réputation et veulent
qu’elle soit aussi qualitative que
leurs produits. Il ne faut pas sous-es-
timer le mal que pourraient faire les
critiques d’un internaute qui se ré-
pand sur la Toile…»

Tout le monde en parle
Pour éviter les éventuels dérapages
de fans déçus, les marques prennent
les devants et investissent les espaces
communautaires et informels sur le

Web (voir aussi en pp. 30 et 31). «En
complément au contenu posté par
des amateurs sur Facebook, My-
Space ou YouTube, les marques
créent elles-mêmes leurs pages sur
ce type d’espace, disposant ainsi
d’une présence qu’elles sont en me-
sure de maîtriser à 100%», développe
David Sadigh. Innovant dans la fa-
çon ciblée de s’adresser au consom-
mateur, ces canaux offrent égale-
ment de nouvelles possibilités au
niveau de la forme (mêlant textes,
images, vidéos, sons et permettant à
l’utilisateur d’interagir). La même

histoire se racon-
te, mais différem-
ment que sur une
affiche ou dans un
spot télévisé. Sans
compter d’autres

avantages que le consultant en intel-
ligence sur Internet ne manque pas
de souligner: «En investissant les
communautés en ligne, les marques
accèdent à des paquets de données
de première importance et les récol-
tent pour déceler les tendances du
marché. Elles peuvent aussi mieux
contrôler leur réputation…» Le but
de ces efforts est de tisser une rela-
tion étroite avec le client de façon à
ce qu’il cesse d’être versatile. «Le
point clé du storytelling, insiste Da-
vid Sadigh, c’est de posséder une his-
toire qui permette de se distinguer,
en associant des valeurs et des évé-

nements à une marque clairement
identifiable.» Il ne faudrait pas que
l’effort de communication profite à
une autre marque en raison d’inté-
rêts trop proches. «Le récit sert à la
fois à fidéliser les acheteurs en déve-
loppant un sentiment d’apparte-
nance aux produits et à former le
goût des futurs consommateurs qui
– dès qu’ils auront le pouvoir d’achat
nécessaire – se tourneront probable-
ment vers la marque à laquelle ils
ont été sensibilisés.» Et lorsque par le
bouche à oreille la Toile coopte les
nouveautés de la marque, le pari est
réussi. Les internautes seront plus
réceptifs aux recommandations qui
ne viennent pas directement des
marques; de plus, cette publicité est
financièrement beaucoup moins
coûteuse qu’une action de commu-
nication traditionnelle puisqu’elle
joue sur la dynamique naturelle du
réseau.

Enfin, il ne suffit pas d’avoir un
bon scénario, fidèle au déroulement
des événements et adaptable aux
différents médias pour réussir sa
campagne de storytelling. Encore
faut-il avoir les bons interprètes.
«Une fois le travail des agences de
communication terminé, c’est au di-
recteur de la marque d’incarner le
récit, insiste François Courvoisier.
On observe cela de façon très claire
chez Hublot: le grand raconteur de
la maison, c’est Jean-Claude Biver!»
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«Un texte de 300 signes au maximum
pour que le message d’une pub passe
et agisse de manière positive»

De gauche à droite:

Chez Patek Philippe, un père, son fils et la montre qui passera
de l’un à l’autre, symbolisant leur histoire familiale.

Il faut faire preuve de patience pour qu’un tronc devienne
un Stradivarius, de la même façon qu’il faut du temps pour faire
une montre Girard-Perregaux.

Le message de la dernière pub Montblanc? En une sorte
de raccourci, le pianiste Lang Lang transmet sa passion du piano
à la jeune génération. Chez Montblanc aussi, il y a des histoires
de passion à raconter.



Leonardo DiCaprio and TAG Heuer have joined forces
to contribute to Green Cross International initiatives.
To learn more please visit www.tagheuer.com
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