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Editorial
A lors que la Coupe du monde de football 

était annoncée au Qatar pour �n 2022, 
la FH a lancé en amont un vaste programme 
visant la protection de la propriété intellec-
tuelle dans ce pays… une première en la 
matière! Minutieusement préparée, cette ini-
tiative a entraîné les enquêteurs dans plus de 
60 boutiques de Doha, dont une quinzaine 
vendaient des contrefaçons. En parallèle, la 
FH a initié la formation des autorités qata-
ries a�n qu’elles soient en mesure d’identi-
�er des fausses montres. Suite à ces cours, 
elles ont mené des raids dans les magasins 
incriminés. Les propriétaires de ces der-
niers se verront prochainement in�iger des 
amendes dissuasives et les montres saisies 
seront détruites. Tous les détails de cette 
mission en page 4.

Depuis presque quinze ans, Hugo Rittener 
nourrit une passion sans concession pour 
les automates. Non seulement il aime les 
voir s’animer, mais il les construit également 
de A à Z. Aucune formation ne mène au 
métier d’automatier et le parcours fut donc 
sinueux pour le jeune créateur. Ses efforts 
ont pourtant porté leurs fruits puisqu’il tra-
vaille aujourd’hui chez l’un des plus talen-
tueux professionnel en la matière. Décou-
verte en page 8.

Une nouvelle année s’ouvre à nous et nous 
nous efforcerons, tout au long de ces 18 nu-
méros, de vous informer sur toute l’actualité 
horlogère. Nous vous souhaitons une magni-
�que année 2023 et vous remercions pour 
votre �délité.

With the FIFA World Cup scheduled to 
take place in Qatar at the end of 2022, 

the FH launched a vast programme to pro-
tect intellectual property in the country... a 
�rst in this �eld! This carefully prepared initi-
ative led investigators to more than 60 shops 
in Doha, among which around 15 were sell-
ing counterfeit goods. At the same time, the 
FH initiated training for the Qatari authori-
ties so that they would be able to identify 
fake watches. Following these courses, they 
conducted raids on the offending shops. The 
owners of the latter will soon be �ned as a 
deterrent and the watches seized on these 
occasions will be destroyed. Read all the 
details of this mission on page 4.

For almost 15 years, Hugo Rittener has nur-
tured a uncompromising passion for autom-
ata. Not only does he like to see them come 
to life, but he also builds them from scratch. 
There is no training that leads the profession 
of automaton maker and the youthful crea-
tive thus followed a winding path towards his 
goals. His efforts have however paid off as he 
now works for one of the most talented profes-
sionals in the �eld. Find out more on page 10.

A new year is upon us and throughout the 
forthcoming 18 issues we will endeavour to 
keep you up to speed on all the latest watch-
making news. We wish you a Happy New Year 
2023 and thank you for your loyalty.

Janine Vuilleumier
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Qatar
Qatar 2022: élimination 
précoce des contrefacteurs

Yves Bugmann

En 2021, en perspective de la Coupe du 
monde de la FIFA, la FH a lancé l’idée d’un 
programme visant la protection de la propriété 
intellectuelle au Qatar auprès des membres 
de son groupement anticontrefaçon. Ce projet 
a trouvé un terrain fertile dans la mesure où 
plus de 30 marques ont décidé de donner 
suite à la proposition. S’agissant d’une pre-
mière pour la FH, le projet a été plani�é avec 
le soin requis. Dans un premier temps, une 
étude de marché a été effectuée a�n d’avoir 
une meilleure idée de la visibilité de la contre-
façon horlogère sur place. Les enquêteurs de 
la FH ont visité plus de 60 boutiques à Doha 
et des montres suisses contrefaites ont été 
repérées dans une quinzaine de magasins.
Dans un deuxième temps, la FH a initié la 
formation des autorités qataries a�n qu’elles 
soient en mesure d’identifier les fausses 
montres à l’aide de quelques critères tech-
niques simples. A cet égard, la FH a pu 
béné�cier du précieux soutien du Secrétariat 
d’Etat à l’économie SECO et de l’Ambassade 
de Suisse à Doha. Une trentaine de fonction-
naires qataris, répartis sur plusieurs minis-
tères actifs dans la protection de la propriété 
intellectuelle, ont assisté à cette initiative de 
la FH. A�n de sensibiliser les autorités à l’im-

portance de la lutte anticontrefaçon, la FH a 
également participé à la commission écono-
mique mixte Suisse-Qatar à Zurich en sep-
tembre 2022 lors de laquelle des contacts 
avec la personne en charge de la protection 
des marchés au Qatar ont pu être noués. 
Suite à ces formations, les autorités qataries 
ont décidé d’effectuer des raids ex-officio
contre certains magasins vendant de la contre-
façon horlogère et, quelques jours avant le 
coup d’envoi du premier match au Qatar, les 
mandataires de la FH ont déposé des plaintes 
contre les boutiques récalcitrantes auprès du 
département de la protection des consomma-
teurs et de la répression des fraudes. Les sai-
sies ont pu être effectuées à temps, ce qui a 
permis un «nettoyage» complet du marché de 
la contrefaçon horlogère au Qatar et probable-
ment un Mondial exempt de montres contrefai-
sant les droits des membres FH. Les proprié-
taires des boutiques se verront prochainement 
in�iger des amendes dissuasives et les montres 
saisies seront vouées à la destruction.   O 

Qatar 2022: early elimination 
of counterfeiters

Yves Bugmann

In 2021, in the run-up to the FIFA World Cup, 
the FH consulted members of its anti-coun-
terfeiting group on the idea of a programme 
to protect intellectual property in Qatar. The 
project found fertile ground as more than 
30 brands decided to take up the proposal. 
Give that this was a �rst for the FH, the pro-

ject was planned with due care. As a �rst 
step, a market survey was carried out to get 
a better idea of the visibility of fake watches 
in the country. FH investigators visited more 
than 60 shops in Doha and counterfeit Swiss 
watches were spotted in around 15 shops.
In a second phase, the FH initiated training 
for the Qatari authorities so that they would 
be able to identify fake watches using a few 
simple technical criteria. In this respect, the 
FH bene�ted from the valuable support of 
the State Secretariat for Economic Affairs 
SECO and the Swiss Embassy in Doha. Some 
30 Qatari officials spread across several 
ministries active in the protection of intel-
lectual property attended this FH initiative. 
To make authorities more keenly aware of 
the importance of combating counterfeits, 
the FH also participated in the Swiss-Qatari 
joint economic commission held in Zurich 
in September 2022, during which contacts 
were established with the person in charge 
of market protection in Qatar. 
Following these training sessions, the Qatari 
authorities decided to carry out ex-of�cio 
raids on certain shops selling fake watches 
and, a few days before the kick-off of the 
�rst match in Qatar, the FH’s representatives 
lodged complaints against the recalcitrant 
shops with the Department of Consumer Pro-
tection and Fraud Control. The seizures were 
made in time to enable a complete “clean-up” 
of the fake watch market in Qatar and proba-
bly a World Cup free of watches infringing FH 
members’ rights. Store owners will soon be 
�ned as a deterrent and the seized watches 
will be destroyed.   O 
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Formation douanière
A Londres aux côtés de 
l’Anti-Counterfeiting Group

Vincent Stauffer / Margaux Dupuy

Le 29 novembre dernier, la FH était pré-
sente au IP Roadshow organisé par l’Anti-
Counterfeiting Group (ACG) à Londres. Lors 
de cette formation sous forme de stands, 
des agents des Border Force (douanes) et 
des Trading Standards (police du commerce 
des municipalités) ont pu se familiariser avec 
des critères simples permettant d’identi�er 
la plupart des contrefaçons de montres.
La journée suivante, des conférences des 
autorités, de plateformes de vente en ligne et 
de l’ACG, ont ponctué l’assemblée annuelle 
de l’association. L’ACG est essentielle en 
matière de sensibilisation des autorités et 
des consommateurs et de coordination d’ac-
tions sur le terrain. Elle joue également un 

rôle primordial dans l’établissement de poli-
tiques et de lois permettant de mieux lutter 
contre la contrefaçon en Grande-Bretagne.   O 

In London with the 
Anti-Counterfeiting Group

Vincent Stauffer / Margaux Dupuy

On 29 November, the FH was present at the 
IP Roadshow organised by the Anti-Counter-
feiting Group (ACG) in London. During this 
training course delivered via various booths, 
of�cers from the Border Force (customs) 
and Trading Standards (local authority trade 
police) were able to familiarise themselves 
with simple criteria enabling most counterfeit 
watches to be identi�ed.
The following day, the association’s annual 
meeting featured talks given by authorities, 
online sales platforms and the ACG. The ACG 

is essential in raising awareness among author-
ities and consumers as well as in coordinating 
actions on the ground. It also plays a key role in 
establishing policies and laws to better combat 
counterfeiting in the UK.   O 

Exportations horlogères suisses
Forte croissance en novembre, 
dans la moyenne annuelle

Philippe Pegoraro

A plus de 2,4 milliards de francs en novembre 
(+10,9% par rapport à l’année passée), les 
exportations horlogères suisses ont enre-
gistré le plus haut résultat de leur histoire. 
La croissance s’est maintenue à un niveau 
élevé, dans la moyenne des dix mois précé-
dents. Depuis le début de l’année, la branche 
a exporté l’équivalent de 22,8 milliards de 
francs, soit 11,9% de plus qu’en 2021.
La plus forte contribution absolue est due 
aux montres en métaux précieux (+15,9%), 
qui ont généré plus de la moitié de la crois-
sance. Le nombre de pièces total a légère-
ment diminué (-2,0%), tiré vers le bas par 
les garde-temps en acier (-16,4%) tandis que 
la catégorie Autres matières s’est inscrite en 
hausse marquée (+43,8%). Sur onze mois, 
l’évolution des volumes est cependant restée 
positive (+1,7%).

Les différentes gammes de prix ont af�ché 
des évolutions contrastées en novembre. 
Les montres de moins de 200 francs (prix 
export) ont vu leur résultat augmenter de 
manière soutenue (+15,6% en valeur), porté 
notamment par une hausse du nombre de 

pièces exportées (+3,2%). Le segment 200-
500 francs (-30,3% en valeur) est resté en net 
repli, comme les mois précédents, tandis que 
la catégorie 500-3’000 francs a stagné. Les 
garde-temps de plus de 3’000 francs (+15,7%) 
ont une nouvelle fois donné le ton. »

Exportations horlogères par marchés et variation par rapport à novembre 2021 / Watch exports 
by market and variation compared with November 2021
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Les Etats-Unis (+32,9%) n’ont pas quitté 
leur rôle de locomotive mondiale, bouclant ainsi 
leur 22e mois de très forte croissance. La Chine 
(-11,5%) s’est inscrite en baisse pour le deuxi-
ème mois consécutif, après la reprise af�chée 
durant l’été. Hong Kong (-8,9%) a prolongé sa 
tendance baissière, alors que les autres prin-
cipaux débouchés asiatiques ont nettement 
progressé, à l’instar du Japon (+20,2%) et de 
Singapour (+29,1%). L’Europe a af�ché une 
croissance moyenne de 8,4% en novembre, 
portée par le Royaume-Uni (+17,6%), l’Alle-
magne (+14,5%) et l’Italie (+20,2%).   O 

Strong growth in November in 
line with the annual average

Philippe Pegoraro

At over 2.4 billion francs in November (+10.9% 
compared with last year), Swiss watch exports 
recorded their best-ever performance. Growth 
remained high, in line with the average for the 
last ten months. The sector had exported the 
equivalent of 22.8 billion francs since the start 
of the year, 11.9% more than in 2021.
The strongest contribution in absolute terms 
came from watches made from precious met-
als (+15.9%), which accounted for more than 

half the growth. The total number of items fell 
slightly (-2.0%), pulled down by steel watches 
(-16.4%) while the Other materials category 
saw a marked increase (+43.8%). None-
theless, the change in volume over eleven 
months was positive (+1.7%).
There were contrasting results for the vari-
ous price categories in November. Watches 
priced at less than 200 francs (export price) 
saw a steady improvement in performance 
(+15.6% by value), notably driven by an 
increase in the number of items exported 
(+3.2%). The 200-500 francs segment 
(-30.3% by value) continued to decline 
sharply, as in previous months, while the 

500-3,000 francs category remained steady. 
Watches priced at over 3,000 francs (+15.7%) 
again set the tone.
The United States (+32.9%) continued to ful�l 
its role as a global driver, with a 22nd month 
of very strong growth. China (-11.5%) saw a 
decline for the second consecutive month, 
following the recovery during the summer. 
Hong Kong (-8.9%) continued on a down-
ward trend, while the other main Asian mar-
kets, including Japan (+20.2%) and Singa-
pore (+29.1%), performed strongly. Europe 
achieved average growth of 8.4% in Novem-
ber, led by the United Kingdom (+17.6%), Ger-
many (+14.5%) and Italy (+20.2%).   O 

Evolution de la valeur en moyenne mobile sur 12 mois / Variation of the MAT value
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The Berner dictionary available as an app
The Illustrated Professional Dictionary of 
Horology, commonly known as the “Berner 
dictionary”, has been a reference work in 
the sector since 1961. Enriched in 1995 
and subsequently available on a CD-Rom 
from the start of the Noughties onwards, 
it became available online in open access 
mode in 2009. The next logical step was 
to enable consultation via the smartphone 
that we all have in our pockets, in order to 
meet the needs of mobile users.
This is now possible via a customised app 
developed for Android and iOS. It can be 

downloaded and installed from the Google 
Play Store and the App Store.
You will thus be able to carry around with 
you more than 5,000 terms and their de�-
nitions in four languages (French, English, 
German and Spanish). A thousand or so 
illustrations also enrich the content and 
facilitate understanding.
All information relating to the Berner Diction-
ary, in its paper, electronic or mobile ver-
sions, is available on our dedicated website 
page www.fhs.swiss/eng/dictionary.html.

The Berner dictionary available as an app

-
nitions in four languages (French, English, 

-
-
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Automatier à Romainmôtier, Hugo Rittener 
vit chaque jour de sa passion
Hugo Rittener nous a ouvert les portes de son petit atelier du Jura-Nord vaudois où il donne 
vie à ses automates, comme le Serveur de thé ou encore L’écrivain, un double de lui-même. 
A chacune de ses réalisations, il s’émerveille lorsque ses fascinants objets s’animent entre 
ses mains après de très longues heures de travail.

Janine Vuilleumier

T out a commencé au fond du garage de 
papa, alors que Hugo Rittener, très habile 

de ses mains, décide d’y aménager un atelier 
de bricolage… il a alors 14 ans. Au moment 
de choisir un apprentissage, il se dirige instinc-
tivement vers un métier manuel. Il se forme 
alors comme polymécanicien, au sein d’une 
cimenterie, loin du monde de l’horlogerie et de 
la microtechnique. A l’âge de 17 ans, en paral-
lèle de son apprentissage, il découvre, par le 
biais de vidéos, la beauté et la pureté des 
mécanismes qui habitent les automates. Ce 
fut une révélation pour lui et dès ce moment, 
il a su qu’il allait diriger sa vie professionnelle 
dans cette voie. Mais ne devient pas automa-
tier qui veut… le parcours sera long!

Pour élargir ses connaissances en fabrica-
tions et conception mécanique, tout en se 
dirigeant vers le milieu horloger, Hugo tra-
vaille quelques années en tant que proto-
typiste dans une entreprise de métallurgie, 

puis dans l’horlogerie à la Vallée de Joux. 
Toutefois, il reste toujours sur sa faim de 
créer des automates et de joindre le monde 
de la mécanique à celui de la poésie. En par-
fait autodidacte, il décide alors de se lancer 
dans une telle réalisation.

Avant de s’aventurer dans la complexité du 
mécanisme d’un automate, Hugo Rittener 
s’est attelé à la construction d’une pendule 
de table, instrument similaire, mais moins 
complexe. Il déchiffrera donc les mystères 
de l’horlogerie au travers d’une première 
pièce qu’il a conçue dans sa quasi-totalité: 
ponts, rouages, cadran, aiguilles. Même le 
socle en bois de frêne a été façonné de ses 
mains. Toutes les matières le passionnent et 
c’est à chaque fois une nouvelle découverte 
pour lui d’ouvrager d’autres matériaux.

Après avoir réalisé deux pendules de table, 
il était temps pour le jeune créateur de se 
lancer dans la construction d’un premier auto-
mate… il sera serveur de thé! Lorsqu’il éla-
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bore une nouvelle réalisation, Hugo Rittener 
la visualise dans son intégralité: quelles en 
seront les fonctions? Quelle grandeur aura-t-
elle? Quel volume occupera-t-elle? A l’aide de 
la réalité numérique - là aussi, il est autodi-
dacte -, il dessine chacune des pièces par le 
biais du programme Fusion 360. Et c’est sur 
la base de ces planches techniques qu’il crée, 
pièce après pièce, rouage après rouage, le 
mécanisme de son futur automate. Pour cer-
taines opérations, comme pour la création du 
visage, il collabore avec un artiste de sa région 
spécialisé dans la 3D. Une amie couturière 
réalisera quant à elle les habits qui draperont 
ce personnage.

Regarder une œuvre prendre vie est une 
énorme �erté pour ce jeune créateur. Après 
des centaines d’heures de travail, la satis-
faction de voir en�n s’animer le personnage 
créé le plonge dans un état onirique.

Lorsque ce premier automate a vu le jour, la 
question suivante s’est posée: et après? Par 
soif de découverte, Hugo Rittener a mis la 
barre plus haut et décidé de réaliser un per-
sonnage dans son intégralité. Quelles fonc-
tions lui donner? Il n’a pas cherché loin et 
a tout simplement conçu un double de lui-
même, plutôt bien réussi! Selon le même 
procédé que le Serveur de thé, il a façonné 
les quelque 470 pièces mécaniques lui-
même. S’y rajoutent celles de l’habillement 
et du visage où les paupières, par exemple, 
sont en peau d’agneau, un des cuirs les plus 
�ns qui existent. Indépendamment de tout 
le travail voué à la conception de l’automate, 
Hugo a passé des heures à peindre le visage 
de son double a�n que la ressemblance soit 
la plus réaliste possible. Au �nal, cet huma-
noïde bouge son corps, tourne la tête, ferme 
ses minuscules paupières, écrit de sa main 
droite et tape sa cigarette dans un cendrier de 
sa main gauche. Le cycle des mouvements 
dure 1 minute et 20 secondes et se répète, 
le tout agrémenté d’une mélodie provenant 
d’une boîte à musique à 36 lames. Hugo n’a 
pas comptabilisé le nombre d’heures passées 
à la réalisation de cet automate. C’est une 
passion, presque une drogue, un besoin de 
créer qui le fait vivre. 

Depuis un an, Hugo a la chance de conju-
guer sa passion avec son quotidien. Il tra-
vaille en effet aux côtés de François Junod, 
automatier bien connu de Sainte-Croix. Au 

sein de cet autre atelier, il y découvre de 
nouvelles facettes du métier et se spécialise 
également dans la réalisation d’automates 
plus complexes. Pour exemple, la Fontaine 
aux Oiseaux de Van Cleef & Arpels, dévoi-
lée au salon Watches and Wonders en mars 
2022, une magni�que mise en scène de deux 
oiseaux qui se conte �eurette au bord d’une 
fontaine animée.

Aujourd’hui, ce jeune créateur est �er de tra-
vailler pour cet art mécanique qui revient sur 
le devant de la scène par le biais de grandes 
maisons horlogères. Très attaché à ses terres, 
il est également �er d’être ambassadeur de sa 
région du Jura-Nord vaudois, le berceau des 
automates et des boîtes à musique.

Hugo est également très reconnaissant envers 
toutes les personnes qui l’ont soutenu tout au 

long de ce parcours, comme ses formateurs 
d’apprentissage qui lui ont transmis les bases 
et les valeurs de la mécanique helvétique, sa 
famille et son amie qui l’encouragent chaque 
jour, et tout l’ensemble de l’atelier de Fran-
çois Junod avec qui il partage et perpétue ce 
savoir-faire unique au monde. 

Comblé par son passionnant métier, Hugo 
Rittener nourrit encore de beaux rêves, à 
savoir la réalisation d’un troisième automate 
qui a déjà pris vie dans ses pensées et le 
vœu d’être un jour, dans un avenir qui lui 
semble encore lointain, à son compte. D’ici-
là, nul doute que d’autres automates seront 
sortis des ateliers de Romainmôtier et auront 
peut-être trouvé acquéreur.   O 

Photos: Nikolaï Porchet
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Hugo Rittener, an automaton maker in Romainmôtier, 
lives from his passion from day to day
Hugo Rittener welcomed us into his small workshop in the Jura-Nord Vaudois region, where 
he gives life to his automatons, such as the Le serveur de thé (The Tea Waiter) or L’écrivain 
(The Writer) – a double of himself. With each new creation, he marvels at the moment when 
his fascinating objects come to life in his hands after many long hours of work.

Janine Vuilleumier

I t all began in the back of his father’s garage, 
when Hugo Rittener, who was very good 

with his hands, decided to set up a DIY work-
shop at the age of 15. When it came time to 
choose an apprenticeship, he naturally opted 
for a manual trade and thus trained as a poly-
mechanic in a cement factory, far from the 
world of watchmaking and microtechnology. 
At the age of 17, while completing his appren-
ticeship, he discovered through videos the 
beauty and purity of the mechanisms power-
ing automata. It was a revelation for him and 
from that moment on, he knew that he would 
steer his career in this direction. But not just 
anyone can become an automaton maker – 
and it was to be a long journey!

In order to broaden his knowledge of mechan-
ical production and design, while moving 
towards the world of horology, Hugo worked 
for a few years as a prototype maker for a met-
allurgy company, then in the watch industry in 
the Vallée de Joux. He nonetheless remained 

eager to create automatons and to combine 
the world of mechanics with that of poetry. As 
a classic self-taught individual, he therefore 
decided to set about doing just that.

Before venturing into the complexity of autom-
aton mechanisms, Hugo Rittener began by 
building a table clock, a similar yet less com-
plex instrument. He ended up decipher-
ing the mysteries of horology through a �rst 
timepiece that he designed almost entirely 
himself: bridges, gears, dial and hands. Even 
the ash-wood base was hand-crafted by this 
artisan who is passionate about all materials 
and revels in the new discoveries arising from 
each occasion to work with a new one.

After making two table clocks, it was time for 
the young designer to start building his �rst 
automaton... which was to be a tea waiter! 
When Hugo Rittener develops a new crea-
tion, he visualises it in its entirety: what will 
its functions be? How big will it be? What 
volume will it occupy? With the help of digital 
reality – a �eld in which he is also self-taught 
– he draws each of the components using 
Fusion 360 software. Based on these techni-
cal drawings, he creates the mechanism of 
his future automaton part by part. For certain 
operations, such as making the face, he col-

V
IE

 D
E

 L
A

 B
R

A
N

C
H

E
 



11

laborates with a regional artist specialising 
in 3D, while a seamstress friend makes the 
clothes for a given character.

Watching a work of art come to life is an 
enormous source of pride for this youthful 
creative talent. After hundreds of hours of 
work, the satisfaction of �nally seeing the 
created character come to life immerses him 
in a world of dreams.

When this �rst automaton was born, the ques-
tion arose: what next? Driven by a thirst for 
discovery, Hugo Rittener raised the bar and 
decided to design the entire character single-
handedly. What functions would he give it? He 
didn’t need to look too far and simply created 
a double of himself, which proved fairly con-
vincing! Using the same process as The Tea 
Waiter, he developed the 470 or so mechani-
cal components himself. In addition, he 
designed the clothing and the face, on which 
the eyelids are for example made of lambskin, 
one of the �nest leathers available. In addi-
tion to all the work that went into designing 
the automaton, Hugo spent hours painting 
the face of his double so that the likeness 
would be as realistic as possible. In the end, 
this humanoid moves its body, turns its head, 
closes its tiny eyelids, writes with its right hand 
and taps its cigarette in an ashtray with its left 
hand. The cycle of movements lasts one min-
ute and 20 seconds and is repeated, all to the 

accompaniment of a melody from a 36-blade 
music box. Hugo lavished countless hours on 
making this automaton. It is a passion, almost 
a drug, a need to create that keeps him going. 

For a year now, Hugo has been lucky enough 
to combine his passion with his daily life. He 
plies his trade alongside François Junod, a 
well-known automaton-maker in Sainte-Croix. 
In this other workshop, he has discovered 
new facets of the trade and also specialised 
in the creation of more complex automata. 

For example, the Fontaine aux Oiseaux by 
Van Cleef & Arpels, unveiled at the Watches 
and Wonders exhibition in March 2022, is a 
magni�cent display of two birds �irting at the 
edge of an animated fountain.

Today, this young creator is proud to work 
for this mechanical art that is returning to 
the forefront of the stage through the great 
watchmaking houses. Strongly attached 
to his homeland, he is also proud to be an 
ambassador for his region of Jura-Nord Vaud, 
the cradle of automata and music boxes.

Hugo is also very grateful to all the people 
who have supported him throughout his 
career, such as his apprenticeship instruc-
tors who passed on to him the fundamentals 
and values of Swiss mechanics, his family 
and his girlfriend who encourage him daily, 
as well as the entire workshop crew of Fran-
çois Junod, with whom he shares and per-
petuates this unique expertise.

Ful�lled by his fascinating job, Hugo Rittener 
still has big dreams, namely the creation of 
a third automaton which has already come 
to life in his mind and the wish to be self-
employed one day, in a future that still seems 
extremely remote. By then, there is no doubt 
that other automatons will have emerged 
from the Romainmôtier workshop and will 
perhaps have found buyers.   O 

Photos: Nikolaï Porchet
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H. Moser & Cie

Une nouvelle expérience client immersive

Entrepreneuriale dans son ADN, la maison horlogère a développé un 
écosystème complet qui offre une authenti�cation produit blockchain 
assurant une sécurité accrue à plusieurs niveaux, de la transparence, 
des privilèges exclusifs sous forme d’accès à la propriété d’assets
digitaux et un espace métavers, le tout au service de ses produits et 
pour le béné�ce de ses clients. 
Ce projet de large envergure comporte plusieurs strates et mélange 
les dimensions physique, digitale et virtuelle. A la base, il y a le déve-
loppement d’un écosystème complet articulé à travers une application 
dédiée permettant une authenti�cation produit grâce à la technologie 
blockchain fournie par Aura Blockchain Consortium. Grâce à Aura 
SaaS, les clients peuvent accéder à une traçabilité et une transpa-
rence complètes tout au long du cycle de vie du produit, de la certi�-
cation à la garantie, en passant par l’assurance et les autres services 
à la clientèle. Cette authenti�cation sera introduite à terme pour toutes 
les montres Moser via la carte de garantie qui accompagne chaque 
modèle. Des digital assets non spéculatifs ont également été créés 
sous forme de NFTs incluant des œuvres d’art numériques, notam-
ment de courtes vidéos «Time capsule» mettant en valeur le produit 
et les horlogers qui sont derrière, scellant à jamais sur la blockchain 
le moment où chaque montre est terminée.
En parallèle, H. Moser & Cie a développé une expérience immersive 
dans le métavers, invitant à découvrir un univers inédit, mélangeant 
tradition et dernières technologies. Le visiteur peut y découvrir l’his-
toire de la marque, la manufacture et rencontrer l’équipe Moser dans 
une nouvelle dimension. Pensé pour permettre à ses clients et à sa 
communauté de vivre une expérience virtuelle, cet espace métavers 

s’inspire des univers virtuels à gros succès du moment. Conçu comme 
un chalet suisse moderne et épuré, on y évolue à travers des réfé-
rences classiques à la Suisse, associées à des références spéci�ques 
à la marque, comme les chutes du Rhin, siège de la manufacture. 
Appelé à se développer et à évoluer, cet univers ouvre les portes de 
l’imaginaire Moser.
Ce projet pionnier se cristallise autour d’une montre concept éditée 
en 50 exemplaires, qui intègre les codes esthétiques du virtuel au 
tangible puisque sa lunette et sa couronne en titane imprimé 3D 
paraissent pixellisées, s’associant parfaitement avec son boîtier en 
acier microbillé. Elle est la première pièce d’un triptyque exclusif qui 
donnera accès aux deux pièces suivantes à son acquéreur. Baptisée 
Endeavour Centre Seconds Genesis, cette montre est un produit 
hybride, à la fois physique et virtuel. En effet, chaque montre Gene-
sis arbore un code QR unique gravé sur son verre saphir, offrant 
à son propriétaire un accès privilégié à tout l’écosystème digital 
et virtuel dédié, notamment la priorité d’acquisition sur certaines 
futures séries limitées, l’appartenance à la communauté Moser, des 
invitations exclusives à des lancements de la marque, etc. Une 
manière de valoriser encore plus les clients au sein de l’univers 
Moser tout en renforçant les interactions et l’engagement avec eux. 
La montre Genesis, tout comme les digital assets associés, seront 
assurés. De plus, H. Moser & Cie accepte depuis peu le paiement 
direct en crypto-monnaie.
Pour l’accompagner dans ce saut vers les expériences décentralisées, 
H. Moser & Cie s’est entourée de partenaires solides et reconnus. 
Le cabinet de conseil Deloitte Switzerland a mobilisé des acteurs 
technologiques et industriels de premier plan a�n de permettre à 
la maison horlogère de réimaginer l’avenir de la montre de luxe. On 
retrouve ainsi Aura Blockchain Consortium, un leader en matière 
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de solutions technologiques dans le domaine du luxe, Zurich Swit-
zerland pour l’assurance du produit physique et des assets digitaux, 
un produit hybride totalement inédit; Crossmint pour la conservation 
des tokens dans un wallet accessible pour la première fois via une 
application dédiée; et Salesforce, dont H. Moser & Cie fait partie 
des premiers clients globaux, toutes industries confondues, à béné-
�cier de son module de management Web 3.0. Les compétences de 
ces partenaires offrent une légitimation à la démarche de H. Moser 
& Cie et font of�ce de garantie. Chacun met son savoir-faire au service 
de ce projet, dans une combinaison inédite de différentes industries 
et expériences. 
Pensée en faveur de ses clients et orientée sur l’humain, la démarche 
de H. Moser & Cie est unique et avant-gardiste. Elle lui permettra 
d’appliquer les fonctionnalités les plus plébiscitées par ses clients 
à ses futurs modèles a�n d’améliorer constamment leur expérience 
tout en leur permettant de faire partie d’une communauté de passion-
nés privilégiés. Pour le lancement de ce projet, la marque a organisé 
un cycle de conférences de presse dans son espace dédié au cœur 
du métavers, une expérience inédite.   O 

A new immersive customer experience

Entrepreneurial in its DNA, the watchmaking brand has developed a 
complete ecosystem that offers blockchain product authentication for 
enhanced multi-level security and transparency, exclusive privileges 
enabled by digital asset ownership, along with a metaverse space 
intended to both showcase its products and bene�t its customers.
This large-scale project is multi-layered and mixes physical, digital 
and virtual dimensions. It is based on the development of a complete 
ecosystem structured through a dedicated app allowing watch authen-
tication through blockchain technology, provided by Aura Blockchain 
Consortium. Through Aura SaaS, customers can access complete 
traceability and transparency through the product’s lifecycle from 
certi�cation to warranty, along with insurance and further customer 
services. This authentication will eventually be introduced for all Moser 
watches via the warranty card that is included with each model. Non-
speculative digital assets have also been created in the form of NFTs 
including digital artworks, in particular short “time capsule” videos 
promoting the product and the watchmakers behind it, ultimately seal-
ing forever on the blockchain the moment production is completed 
for each watch. 
Alongside this, H. Moser & Cie. has developed an immersive metaverse 
experience inviting customers to step into a new universe supported 
by a blend of tradition and latest technologies. In this metaverse space, 
visitors can discover the history of the brand and the Manufacture, 
as well as meet the Moser team in a new dimension. Designed to 
enable its customers and its community to enjoy a virtual experience, 
this metaverse space draws its inspiration from current leading virtual 
worlds. Designed as a modern, minimalist Swiss chalet, it comprises 
both classic references to Switzerland as well as speci�c references to 
the brand, such as the Rhine Falls (Rheinfall), where the Manufacture 
has its headquarters. Designed to develop and evolve, this universe 
opens the doors to the imaginative world of Moser.
This pioneering project centres around a concept watch available as 
a 50-piece limited edition and incorporating aesthetic codes from 

the virtual to the tangible: its 3D-printed titanium crown and bezel 
appear pixelated and are perfectly paired with the watch’s micro-
blasted steel case. This is the �rst piece in an exclusive triptych which 
will give each owner access to the next two pieces. Christened the 
Endeavour Centre Seconds Genesis, this timepiece is a hybrid prod-
uct, combining both physical and virtual dimensions. Each Genesis 
timepiece bears a unique QR code engraved on its sapphire crystal 
serving to authenticate watch ownership, offering its owner privi-
leged access to the entire dedicated digital and virtual ecosystem, 
in particular giving them priority to purchase certain future limited 
editions, membership of the Moser community, exclusive invitations 
to brand launch events, and more. This is yet another way that the 
company is offering added value to its customers within the Moser 
universe, while strengthening its interactions and engagement with 
them. Both the Genesis timepiece and the associated digital assets 
will bene�t from unrivalled insurance service. Moreover, H. Moser 
& Cie. recently started accepting direct payment in crypto-currency.
To accompany it in this leap towards decentralised experiences, 
H. Moser & Cie surrounded itself with established recognised part-
ners. Deloitte Consulting Switzerland has mobilised key technological 
and industry leaders to empower the watch brand to reimagine the 
future of luxury watches. These partners are Aura Blockchain Consor-
tium, a leader in technological solutions for the luxury goods sector; 
Zurich Switzerland to insure the physical product and digital assets 
for this brand-new hybrid product; Crossmint for custody of tokens 
in a wallet accessible for the �rst time via a dedicated application; 
and Salesforce, making H. Moser & Cie. one of the �rst global cus-
tomers across all industries to bene�t from its Web 3.0 management 
suite. The expertise of these partners lends credibility to H. Moser 
& Cie.’s approach and serves as a guarantee. Each partner shared 
its know-how to ensure the success of this project, in a brand-new 
combination of different industries and experiences.
Designed to be customer-focused and people-oriented, H. Moser 
& Cie.’s cutting-edge approach is unique. It will enable H. Moser 
& Cie. to apply the most popular features among its customers to 
future models to constantly improve customers’ experience, while 
also enabling them to be part of a passionate community of VIP 
watch owners. To mark the launch of this project, the brand organ-
ised a series of press conferences in its dedicated space in the 
metaverse – an unprecedented experience.   O 
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Omega
La marque célèbre le 50e anniversaire d’Apollo 17

Le dernier voyage habité vers la Lune a eu lieu il y a 50 ans. A l’oc-
casion de cet anniversaire unique, Omega se souvient des exploits 
d’Apollo 17 ainsi que du rôle joué par la Speedmaster Moonwatch 
pendant ces heures devenues célèbres. 
Conduit par le commandant Eugene Cernan, le pilote du module 
lunaire Harrison Schmitt et le pilote du module de commande Ronald 
Evans, le vaisseau Apollo 17 s’est posé sur la Lune le 11 décembre 
1972 à 19:54.58 GMT. Axée sur la science, la mission a permis d’explo-
rer notre voisin lunaire comme jamais auparavant. 
Aujourd’hui, la montre Apollo 17 de Gene Cernan peut être admirée au 
Musée Omega, à Bienne. Portée par le dernier homme à avoir marché 
sur la Lune, elle a été utilisée pour recréer le légendaire Calibre 321. 
Grâce à la technologie de «tomographie», l’équipe en charge a pu se 
plonger à l’intérieur de ce garde-temps historique a�n d’obtenir les 
spéci�cations exactes pour la reconstruction du mouvement. 
A ce jour, la Speedmaster Moonwatch a été portée par des astro-
nautes lors de tous les alunissages de l’histoire. Après avoir été 
quali�ée en 1965 par la NASA pour «toutes les missions spatiales 
habitées», la montre est devenue partie intégrante de l’équipement 
of�ciel de tous les voyages Apollo réussis, d’Apollo 11 en 1969 à 
Apollo 17 en 1972.   O 

The brand celebrates the 50th Anniversary 
of Apollo 17

The last manned journey to the moon landed 50 years ago. On this 
special anniversary, Omega is remembering the achievements of 
Apollo 17, and the role that the Speedmaster Moonwatch played 
during those famous hours. 
Led by Commander Eugene Cernan, Lunar Module Pilot Harrison 
Schmitt, and Command Module Pilot Ronald Evans, Apollo 17 landed 
on the moon on 11 December 1972 at 19:54.58 GMT. With a heavy 
emphasis on science, the mission was a chance to explore our lunar 
neighbour like never before.  
Today, Gene Cernan’s Apollo 17 watch (ST 105.003) can be viewed 
at the OMEGA Museum in Biel/Bienne, Switzerland. Worn by the last 
man to walk on the moon, it was used by Omega in 2019 to recreate 
the legendary Calibre 321. Thanks to “tomography” technology, the 
team were able to look inside the historic timepiece to ascertain the 
exact speci�cations for the movement’s reconstruction. 
To this day, the Speedmaster Moonwatch has been worn by astro-
nauts on every moon landing in history. After being quali�ed by NASA 
for “all manned space missions” in 1965, the timepiece became 
of�cial kit on all the successful Apollo journeys, beginning with Apollo 
11 in 1969, and ending with Apollo 17 in 1972.   O 

Positive Coating
Hardeco - Darkblack

Toujours à l’écoute de ses clients, l’entreprise chaux-de-fonnière 
repousse sans cesse ses limites et propose un noir DLC «Diamond-
Like-Carbon» ultranoir de nouvelle génération. Grâce à un nouvel 
équipement spéci�que, Positive Coating complète son parc machines 

pour toujours plus de performance et d’innovation. Cet investisse-
ment permet à la �rme d’accélérer ses développements et d’offrir 
encore plus de �exibilité. Esthétique, mais aussi technique, ce nou-
veau revêtement présente d’excellentes propriétés tribologiques.
Les frottements engendrent de l’usure et des coûts importants dans 
l’industrie, notamment en termes de maintenance et d’entretien des 
composants mécaniques. Les caractéristiques techniques de ce traite-
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ment ont été éprouvées par une utilisation dans le secteur automobile 
notamment. Ce revêtement a été soumis à de très fortes sollicitations 
dans un environnement hautement corrosif et à des niveaux de tem-
pérature très élevés. D’une haute �abilité, il dépasse donc largement 
les exigences du domaine horloger. Après avoir mené des tests compa-
ratifs sur des boîtes de montres traitées par les principaux acteurs des 
traitements de surfaces pour le secteur horloger, il s’avère que Positive 
Coating propose aujourd’hui un revêtement DLC ultranoir, parmi les 
plus performants du marché.   O 

Hardeco - Darkblack

Ever attentive to its customers’ needs, the La Chaux-de-Fonds-based 
company is constantly pushing back existing boundaries and is offer-
ing a new generation ultra-black DLC (Diamond Like-Carbon). Positive 
Coating has added a speci�c new piece of equipment to its machine 
inventory, to further expand its performance and ability to innovate. 
This investment allows the company to speed up its development and 
to offer even greater �exibility. This new coating features both aesthetic 
and technical characteristics, including excellent tribological properties.
Friction causes wear and signi�cant costs within the industry, particu-
larly in terms of care and maintenance of mechanical components. 
The technical features of this treatment have been tried and tested 

speci�cally in applications in the automotive sector. This coating 
has been subjected to very high stresses in an extremely corrosive 
environment and at very high temperatures. It is very reliable and far 
exceeds the requirements of the watchmaking �eld. Following com-
parative tests on watch cases treated by the main players in coating 
technology for the watch industry, the ultra-black DLC coating from 
Positive Coating turns out to be among the most high-performance 
options on the market.   O 

Tissot
Œuvre d’art offerte à La Chaux-de-Fonds

Berceau de l’horlogerie mondiale, la région des Montagnes neu-
châteloises a vu naître quelques-unes des plus grandes marques 
horlogères et s’illustre par un savoir-faire séculaire. La région abrite 
les villes horlogères inscrites au patrimoine immatériel de l’humanité 
de l’UNESCO: La Chaux-de-Fonds et Le Locle. C’est d’ailleurs dans la 
ville du Locle que la marque Tissot a été fondée en 1853 et où l’on 
trouve toujours son siège. Très attachée à ses racines, elle reste un 
acteur important de la vie de sa région. De ce fait, elle a �èrement 
offert à la ville de La Chaux-de-Fonds une horloge destinée à témoi-
gner de la richesse et de l’expertise du lieu.
Tout a commencé par un constat: La Chaux-de-Fonds, pourtant 
considérée comme métropole horlogère, ne disposait pas d’horloge 
visible lorsque l’on entrait dans la ville. C’est le président de la Confé-
dération, Ignazio Cassis, qui en a fait la remarque en 2018, lors de 
l’inauguration de la huitième Biennale du patrimoine horloger. Tissot 
s’est alors �xé pour mission d’y remédier.
Pour mener à bien ce projet, la marque a choisi de s’associer à l’Ecole 
d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds, en lançant un concours dans 
les classes de design d’objets horlogers. Huit équipes ont répondu à 
l’appel et ont proposé des designs inspirés d’époques différentes. Loïc 
Chatton, dont le projet a été retenu, a vu son œuvre se concrétiser.
D’inspiration ancienne, cette pièce représente une boîte de montre 
décomposée. Elle met en valeur la riche histoire horlogère de la région, 

notamment son expertise dans la création de boîtiers. Le monument 
de 3 mètres de haut, 13 mètres de long et 800 kg trône sur la place 
de la gare, tout près du Musée international d’horlogerie.
Cette somptueuse réalisation complète magni�quement l’urbanisme 
horloger de la ville, dont elle pourrait faire �gure de symbole. Tou-
ristes et locaux, mais aussi passionnés d’horlogerie, peuvent désormais 
admirer ce superbe monument inauguré le 10 décembre dernier.   O 

Work of art donated to La Chaux-de-Fonds

As the cradle of the world’s watch industry, the Neuchâtel Moun-
tains region has seen the birth of some of the greatest watchmaking 
brands on the planet and is renowned for its centuries-old expertise. 
The region is home to the watchmaking towns of La Chaux-de-Fonds 
and Le Locle, which have been listed as intangible heritage sites by 
UNESCO. It was in the town of Le Locle that the Tissot brand was 
founded in 1853 and where its headquarters are still located. Deeply 
attached to its roots, it remains an important player in the life of its 
region. For this reason, it has proudly offered the municipal authori-
ties of La Chaux-de-Fonds a clock designed to bear witness to the 
richness and expertise of this unique place.
It all began with the observation that La Chaux-de-Fonds, despite 
being considered a watchmaking metropolis, did not have a clock 
that was visible when you entered the town. It was the President of 
the Confederation, Ignazio Cassis, who pointed this out in 2018, »
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during the inauguration of the eighth Biennial watchmaking herit-
age event. Tissot then set itself the task of remedying the situation.
To carry out this project, the brand chose to join forces with the Ecole 
d’arts appliqués in La Chaux-de-Fonds, launching a competition for 
students enrolled in watch design classes. Eight teams responded 
to the call and proposed designs inspired by different eras. Loïc 
Chatton, whose project was selected, saw his work come to fruition.
The piece is inspired by the past and represents a decomposed watch 
case. It highlights the region’s rich horological history, particularly its 
expertise in the creation of watch cases. The 3-metre-high, 13-metre-
long, 800-kilogram monument is located in the station square near 
the Musée International d’Horlogerie (MIH).
This splendid achievement is a magni�cent complement to the city’s 
watchmaking town-planning and could well come to symbolise it. 
Tourists and locals, as well as watchmaking enthusiasts, can now 
admire this superb monument inaugurated on 10 December 2022.   O 

Richard Mille
Richard Mille Art Prize Art Here 2022 au 
Louvre Abu Dhabi

En s’impliquant à nouveau aux côtés du Louvre Abu Dhabi, Richard 
Mille poursuit avec le musée la dynamique initiée conjointement en 
2021 avec la création de cet événement annuel. Son ambition est 
de promouvoir un potentiel artistique en redé�nissant les frontières 
de la création contemporaine. En s’étendant à l’ensemble des pays 
du Conseil de coopération du Golfe (CCG), cette deuxième saison 
très attendue élargit la portée et l’impact de ce prix.
Les points de vue visionnaires des dix artistes ressortissants et rési-
dents du CCG sélectionnés par un jury composé de cinq collection-
neurs, conservateurs et critiques d’art reconnus offrent une explora-
tion inédite de la scène artistique �orissante de la région. C’est parmi 

eux que le jury désignera le lauréat du Richard Mille Art Prize 2022.  
En 2021, la première édition du Richard Mille Art Prize avait mis en 
lumière des talents artistiques contemporains des Emirats arabes 
unis (EAU) et distingué parmi eux l’artiste bahreïni-américain Nasser 
Alzayani, lauréat du prix doté de 50’000 dollars. Cette somme lui fut 
remise lors d’une cérémonie très médiatisée au Louvre Abu Dhabi 
en présence de Pharrell Williams, ainsi que des principaux mécènes, 
collectionneurs et amateurs d’art de la région. Pour renforcer son 
in�uence, le prix a été étendu cette année à l’ensemble du CCG et 
la récompense augmentée à 60’000 dollars.    
Les œuvres des dix artistes en lice pour le Richard Mille Art Prize 
sont exposées jusqu’au 19 février 2023 dans le Forum du Louvre 
Abu Dhabi. A travers les thèmes intemporels de «l’icône» et de «l’ico-
nique», Art Here 2022 dévoile des pratiques et perspectives qui 
révolutionnent aujourd’hui l’art contemporain.   O 

»
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Richard Mille Art Prize Art Here 2022 at Louvre 
Abu Dhabi

Continuing its commitment to resetting the boundaries of contempo-
rary creativity, Richard Mille in collaboration with Louvre Abu Dhabi is 
proud to present the highly anticipated second season of the Richard 
Mille Art Prize. Art Here 2022 builds upon the momentum from the 
�rst edition of the esteemed annual art event, introduced by Richard 
Mille in partnership with Louvre Abu Dhabi in 2021. By extending to all 
countries of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries, this much-
anticipated second season broadens the reach and impact of the award.
An unprecedented exploration of the region’s thriving art scene, Art 
Here 2022 shines a focused spotlight on the visionary perspectives of 
10 diverse GCC-based artists, selected by a distinguished �ve-member 
jury of renowned art collectors, curators, and critics. One �nalist will 
be designated as the recipient of the 2022 Richard Mille Art Prize.
The inaugural edition of The Richard Mille Art Prize in 2021 was dedi-
cated to showcasing the talents of UAE-based contemporary artists. 
The winner, Bahraini-American artist Nasser Alzayani, was awarded a 
cash prize of $50,000 at a high-pro�le ceremony attended by Phar-
rell Williams along with the region’s leading patrons, art collectors and 
connoisseurs at Louvre Abu Dhabi. Expanding across the GCC, the 
art prize is further elevated this season, with a $60,000 cash prize 
reinforcing the winner’s artistic achievement.
The works of the 10 �nalists competing for the Richard Mille Art Prize 
are on show in the Forum of Louvre Abu Dhabi until 19 February 2023. 
Exploring the timeless themes of “icon” and “iconic” through the lens of 
contemporary art, Art Here 2022 unearths the practices and perspec-
tives that are revolutionising the realm of art.   O 

Roger Dubuis
Excalibur Spider Huracàn Sterrato MB

Dévoilée à l’occasion d’Art Basel Miami en décembre dernier, l’Excali-
bur Spider Huracán Sterrato MB est une invitation à vivre les frissons 
les plus intenses.
Ce garde-temps est alimenté par le calibre RD630. Ce «moteur» hor-
loger est spécialement conçu pour imiter les prises d’air hexagonales 
des voitures de course de Lamborghini Squadra Corse, tandis que la 
symétrie du double barillet est un clin d’œil aux réservoirs polycar-
burants des supercars Huracán du même fabricant. Fidèles à leur 
feuille de route anticonformiste, les horlogers de la maison ont opté 
pour un balancier à un angle de 12°, pour une performance ultime. 
Placé à 12 heures, comme le tableau de bord de la Sterrato, tout en 
étant ainsi incliné, il offre une meilleure visibilité à son possesseur qui 
peut désormais admirer les oscillations du balancier, cœur palpitant 
de la montre. Pour parachever cette impressionnante mécanique, la 
date est indiquée à 6 heures.
Semi-squeletté et visible à travers un fond de boîte transparent, le mou-
vement est doté d’une masse oscillante à 360° qui reproduit les lignes 

et l’effet de vitesse d’une jante de Huracán. Le calibre monobalancier 
automatique garantit une réserve de marche de 60 heures.
Tout d’orange électrique et de rouge vêtu, le garde-temps, limité à 
28 pièces, se distingue par son esthétique ultraracée. Les deux dia-
gonales nettes qui traversent le cadran - de 12 à 7 heures et de 12 à 
5 heures respectivement - rappellent les lignes épurées des rails de toit 
de la Sterrato. L’une des caractéristiques emblématiques de l’Excalibur 
Spider Huracán est sa couronne: inspirée des écrous de la supercar, 
elle apporte le style de la course automobile au poignet.   O 

Excalibur Spider Huracàn Sterrato MB

Roaring into life at Art Basel Miami, the Excalibur Spider Huracán Sterrato 
MB is an invitation to steer off road for life’s biggest and boldest thrills.
The Excalibur Spider Huracán Sterrato MB timepiece is powered by the 
RD630 calibre. This horological “engine” is designed speci�cally to re�ect 
the hexagonal air intakes of Lamborghini Squadra Corse racing cars, just 
as the symmetry of the twin barrels offers a further nod to the Huracán 
collection and the multi-fuel tanks of its supercars. Always adopting an 
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unconventional approach, the Maison’s watchmakers have tilted the 
balance wheel to a 12° angle to achieve peak performance. Found at 
12 o’clock to echo the Sterrato rev counter, its �ipped positioning provides 
a better view for the wearer, who can now fully enjoy the oscillations of 
its balance-spring – the beating heart of the watch. Completing these 
impressive mechanics, the date is featured at 6 o’clock.
Semi-skeletonised and visible through a transparent caseback, the move-
ment is equipped with a 360° oscillating weight reproducing the lines and 

speed effect of a Huracán wheel rim. The self-winding single-balance 
calibre guarantees a 60-hour power reserve.
Dressed in electrifying orange and audacious red, this limited edition is 
a stunning demonstration of super-sleek aesthetics. Sharp lines found 
across the dial from 12 to 7 o’clock and from 12 to 5 o’clock recall the 
clean-cut lines of the Sterrato’s roof rack. A distinctive feature of every 
Excalibur Spider Huracán is its crown: inspired by racing nuts, it brings 
even more roaring style to the wrist.   O 

Petitpierre
Nomination 

Comme le veut la coutume à la tête des entreprises du groupe 
Acrotec, les successions se préparent tranquillement en interne en 
valorisant les talents aguerris de chaque structure. C’est dans cet 
esprit que Vincent Rieder a été nommé co-CEO de Petitpierre, aux 
côtés de Boris Petitpierre. 
Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur HES en mécanique, 
matériaux et conception, un diplôme FH d’ingénieur mécanique en 
développement de machines et un MBA, Vincent Rieder est recruté 
par Tornos avant d’accéder au poste de COO et administrateur chez 
Adonite. C’est en mars 2020 qu’il rejoint le groupe Acrotec en deve-
nant Managing Director d’Acrotec R&D et très impliqué dans la jeune 
société H2i appartenant à Petitpierre. C’est aussi à la même époque 
qu’il est nommé Business Unit Manager Metrology de la maison 
neuchâteloise. Le 1er janvier dernier, Vincent Rieder, âgé de 42 ans, 
a pris ses nouvelles fonctions.   O 

Appointment

As is customary at the head of the Acrotec Group companies, succes-
sions are prepared internally in a serene manner that involves mak-

ing the most of the experienced 
talents within each business 
unit. It is in this spirit that Vin-
cent Rieder has been appointed 
co-CEO of Petitpierre, alongside 
Boris Petitpierre. 
After obtaining a degree in 
mechanics, conception, techni-
cal design and materials from 
the University of Applied Sci-
ences Western Switzerland 
(HES-SO VS); an engineering 
diploma in Machine Design and 
Materials from the Fachhochs-
chule Südwestfalen (Germany); 
and an Executive MBA from the 
University of Applied Sciences and Management (HEIG-VD); Vincent 
Rieder was recruited by Tornos before becoming COO and director 
at Adonite. In March 2020, he joined the Acrotec group as Manag-
ing Director of Acrotec R&D and was very involved in the young 
H2i company that belongs to Petitpierre. It was also at the same 
time that he was appointed Business Unit Manager Metrology of 
the Neuchâtel-based company. Vincent Rieder, 42, took up his new 
position on 1 January 2023.   O 

Vincent Rieder
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Tudor
Le Tudor Pro Cycling Team passe la vitesse 
supérieure

Le Tudor Pro Cycling Team est de retour, plus fort que jamais. Pour 
la saison 2023, quinze nouveaux cyclistes viennent de rejoindre les 
cinq coureurs déjà promus sous la direction de Fabian Cancellara. 
Ils évolueront dans la catégorie ProTeam de l’UCI, aux côtés d’une 
équipe de développement inscrite sur le circuit Continental. L’effectif 
de coureurs n’est pas le seul à avoir été augmenté - le staff a égale-
ment été considérablement renforcé depuis le lancement du team 

au début de l’année dernière. Ricardo Scheidecker, directeur tech-
nique en provenance d’une importante équipe du WorldTour, apporte 
notamment son expertise, ainsi que Sebastian Deckert, au poste 
d’entraîneur en chef. Tous deux contribueront, avec leurs collègues, 
au développement de la structure. 
La progression du collectif s’inscrit dans la vision partagée de Fabian 
Cancellara et la maison horlogère qui s’appuie avant tout sur la dimen-
sion humaine du cyclisme. Les résultats sont certes importants, mais 
la détermination des cyclistes à repousser toujours un peu plus leurs 
limites, à la fois aux niveaux mental et physique, et leur capacité à se 
concentrer sur la manière de franchir la ligne d’arrivée comptent 

Omega
Un hiver enchanté

A l’heure où la magie des fêtes s’invitait doucement dans les cœurs, 
Omega a lancé une toute nouvelle campagne poudrée de neige qui 
fait honneur à la précision et à l’univers merveilleux de l’horlogerie. Cet 
hiver enchanté s’inscrit dans la lignée du concept «Qualité», introduit 
en 2022 dans lequel la marque présentait son ADN et les mouvements 
de montre dans un décor de rêve. 
Cette fois-ci, l’ambiance se pare du charme de la saison et se décline 
en féériques mises en scène hivernales dans de merveilleux tons 
de blanc, de rouge et d’or. Chacune rend hommage à l’une des 
nombreuses passions de la maison biennoise: de James Bond et la 
plongée jusqu’au bobsleigh et la voile, en passant par les alunissages 
et le golf. Toutes sont devenues des symboles iconiques de la maison 
et incarnent à la perfection la diversité de son héritage.
Dans ces somptueux décors, une sélection unique de montres occupe 
le devant de la scène. Les garde-temps comprennent la nouvelle col-
lection De Ville Prestige, les modèles Constellation et Trésor, ainsi que 
les légendaires Speedmaster Moonwatch, Seamaster Diver 300M et 
Seamaster Aqua Terra, pour ne citer qu’elles.   O 

An enchanted Winter

To heighten the magic of the festive season, Omega has revealed a 
snowy new campaign full of precision and watchmaking wonder. The 
Enchanted Winter series follows the brand’s “Quality” concept that was 
released in 2022, where a world of watch movements and brand DNA 
was brought to life in a beautifully crafted dreamscape. 
On this occasion, the visions have been enhanced for this special time 
of year, complete with wintry scenes and festive colours of white, red 
and gold. Each layout depicts a compelling part of the watchmaker’s 
universe, from James Bond and deep-sea diving, through to moon 
landings, golf, sailing and bobsleigh. These are just some of the pas-
sions that have become iconic symbols and which highlight the diverse 
legacy of the brand.
Alongside these evocative visuals, a unique selection of watches takes 
centre stage. The timepieces in focus include models from the new De 
Ville Prestige Third Generation collection, along with elegant Constel-
lation and Trésor designs, and legendary choices such as the Speed-
master Moonwatch, the Seamaster Diver 300M and the Seamaster 
Aqua Terra.   O 
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tout autant. Constituer une équipe qui place les cyclistes au centre, 
dans le respect de leur bien-être et avec bienveillance, est audacieux. 
Tudor Pro Cycling Team est convaincu que c’est le meilleur chemin 
pour atteindre des sommets. L’augmentation récente des effectifs de 
l’équipe s’inscrit parfaitement dans l’idée de développer progressive-
ment le potentiel de chacun pour, à terme, décrocher les grandes vic-
toires. Fabian Cancellara a déclaré que ses actes étaient très ré�échis: 
preuve en est le développement constant et le succès de l’équipe.
En plus de tous ces nouveaux talents, le team s’est doté de nouveaux 
équipements, de moyens de transport et de tout nouveaux vélos BMC. 
Le vélo BMC 2023 du team sera en «rouge Tudor» et disposera de 
toute la technologie de pointe du premier fabricant suisse de vélos. 
Le renforcement de l’équipement nourrira l’ambition collective en 
permettant à l’équipe de participer à plusieurs courses le même jour 
et ainsi d’atteindre leurs objectifs pour la saison 2023.   O 

Tudor Pro Cycling Team climbs to the next level

The Tudor Pro Cycling Team is back and bigger than ever before. 
Under the leadership of Fabian Cancellara, a crop of 15 new riders 
recently joined �ve returning riders for the 2023 season, where they 
will be competing in UCI’s Proteam class in addition to a develop-
ment team at the Continental level. And it is not just the roster of 
riders that’s increased – the staff has grown exponentially since the 
team’s inception earlier last year. Notably, Ricardo Scheidecker, for-
mer technical and development director of a world-class WorldTour 
Team, has brought his expertise, as well as Sebastian Deckert, who 
has joined as Head Coach. 
The growth of the team is all part of the shared vision of Cancellara 
and the watchmaking house that puts an emphasis on the human 
aspect of cycling. Results matter, of course, but it is the day-to-
day commitment from riders to push themselves both mentally and 
physically and concentrate on how they cross the �nish line as 
much as when. It is a daring approach to cycling to build a team 
from the ground up, with empathy and respect for the well-being of 
the riders, putting them at the centre. Tudor Pro Cycling believes 
this is the path to peak performance. The recent team expansion is 
part of the plan to sustainably develop talent that eventually earns 
the big-name victories. Fabian Cancellara recently stated that his 
actions were carefully thought out, as con�rmed by team’s steady 
growth and success. 
On top of all the new talent, the team has expanded with more 
hardware, including transportation and all-new BMC bikes. The 
2023 BMC team bike will be “Tudor Red” and feature all the cut-
ting-edge technology from the leading Swiss bicycle manufacturer. 
The equipment upgrade will fuel the team’s ambition by enabling 
them to compete in multiple races on the same day, helping them 
meet their 2023 season goals.   O 

Décovi
Claude Chèvre passe la main à son �ls Cédric

Après avoir dignement fêté son 75e anniversaire en mars 2022, 
Décovi a tourné une page importante de son histoire en décembre 
dernier. Claude Chèvre, directeur général depuis plus de trente ans, a 
en effet passé les rênes à son �ls Cédric. Une transition naturelle qui 
perpétue la tradition familiale au sein de l’une des plus importantes 
entreprises de décolletage suisse.
Cette longue histoire familiale a débuté à Vicques en 1947 grâce 
à l’esprit entrepreneurial de Denis Chèvre qui a lancé son premier 
atelier avec trois décolleteuses à cames. Quelques décennies plus 
tard, en 1992, il a transmis la direction générale de l’entreprise à son 
�ls Claude, actif depuis 1985 dans la maison.
Trente ans plus tard, Claude Chèvre peut admirer le chemin parcouru 
et passer sereinement le �ambeau à son �ls. «C’est le bon moment, 
con�e-t-il. Décovi est en excellente santé et Cédric a remarquablement 

fait ses preuves. Nous venons de franchir le cap des 100 employés et, 
pour la première fois de notre histoire, le chiffre d’affaires mensuel de 
Décovi se situe au-delà des 3 millions de francs.»
Cette belle croissance est aussi à mettre à l’actif du futur jeune 
retraité qui a bien préparé l’avenir. «La forte croissance de Décovi 
va se poursuivre dans nos domaines de compétences horlogères 
et microtechniques, explique Claude Chèvre. Nos carnets de com-
mande peuvent en témoigner et les synergies au sein du groupe 
Acrotec, auquel la �rme appartient depuis 2009, nous permettent 
aujourd’hui de proposer l’assemblage des masses oscillantes avec 
les roulements mis au point par KIF Parechoc.»
Claude Chèvre a aussi tenu à lancer le projet d’agrandissement de 
l’usine sur une nouvelle surface de 2’000 m2, toujours à Vicques, qui 
débutera cette année pour s’achever en décembre prochain. C’est 
une étape importante du développement des compétences métiers de 
Décovi - ingénieurs mécanique, décolleteurs, programmeurs, méca-
niciens de précision, contrôleurs qualité… qui ont réussi à décrocher 

»
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Claude & Cédric Chèvre

Hublot
L’argentine, vainqueur de la coupe du monde 
FIFA 2022

Le 18 décembre dernier, au terme d’une �nale d’anthologie qui 
s’est tenue dans le Lusail Stadium du Qatar, l’Argentine s’est impo-
sée devant la France et a remporté la Coupe du monde de football 
2022. Quelque 89’000 spectateurs étaient présents sur place et 
plus d’un milliard devant leurs écrans. Cette 22e édition de la FIFA 
World Cup a pris place dans huit stades différents en suivant un 

calendrier inédit pour cette compétition, soit du 20 novembre au 
18 décembre, jour de la fête nationale du Qatar. Pour la quatrième 
fois consécutive, après l’Afrique du Sud, le Brésil et la Russie, 
Hublot a of�cié en tant que chronométreur of�ciel de ce grand 
moment sportif. Les 32 équipes présentes se sont affrontées lors 
de 64 matchs sous l’œil attentif de 129 arbitres. A�n de les aider 
dans leur tâche, ceux-ci étaient équipés de la nouvelle Hublot Big 
Bang e FIFA World Cup Qatar 2022 à leur poignet, fruit de six ans 
de développement technologique en collaboration étroite avec le 
corps arbitral.   O 

les certi�cations ISO 9001, 13’485 (médical) et 14’001 (environne-
ment). Ce sera aussi un nouvel écrin pour l’exceptionnel parc de plus 
d’une centaine de machines CNC: décolletage, tournage, fraisage et 
3 à 5 axes, décoration, gravage laser et imprimante 3D qui pourra 
encore s’étoffer.
Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur HES en mécanique, 
Cédric Chèvre a démarré sa carrière professionnelle en 2010 dans 
le domaine de la conception de machines-outils chez Tornos, puis 
Willemin-Macodel. Une période pendant laquelle il �nit ses journées 
par des cours du soir pour obtenir un MBA en management. En 
2015, son père l’appelle au sein de l’entreprise familiale Décovi pour 
prendre la responsabilité des masses oscillantes avec le succès que 
l’on connaît aujourd’hui. En 2017, Cédric devient ainsi rapidement 
responsable de production, puis directeur général adjoint en janvier 
2021 et co-CEO en janvier 2022. Cédric est très attaché aux syner-
gies qui existent et se développent au sein du groupe Acrotec avec 
la volonté de préserver les valeurs de l’entreprise qui ont fait son 
succès et son identité depuis trois quarts de siècle.   O 

Claude Chèvre hands over to his son Cédric

After having celebrated its 75th anniversary in March 2022, Décovi 
turned an important page in its history last December. Claude Chèvre, 
who had served as CEO for more than 30 years, handed over the reins 
to his son Cédric. A natural transition that perpetuates the family tradi-
tion within one of the most important Swiss bar-turning companies.
This long family history began in Vicques in 1947 thanks to the entre-
preneurial spirit of Denis Chèvre who launched his �rst workshop with 
three cam-type turning machines. A few decades later, in 1992, he 
handed over the general management of the company to his son 
Claude, who has been active in the company since 1985.
Thirty years later, Claude Chèvre can look back on a long journey and 
serenely pass the torch to his son. “It’s the right time”, he says. “Decovi 
is in excellent health and Cédric has proved himself remarkably well. 
We have just passed the 100-employee mark and, for the �rst time 
in our history, Decovi’s monthly turnover is over three million francs.”
This �ne growth is also to the credit of the future young retiree who 
has prepared well for the future. As Claude Chèvre explains: “Décovi’s 
strong growth will continue in our watchmaking and microtechnol-

ogy �elds of expertise. This is con�rmed by our order books and the 
synergies within the Acrotec group – to which the �rm has belonged 
since 2009 – now enable us to offer the assembly of oscillating 
weights with bearings developed by KIF Parechoc.”
Claude Chèvre was also keen to launch the project to expand the fac-
tory to a new 2,000 sqm area, also in Vicques, which will begin this 
year and be completed next December. This is an important step in 
the development of Décovi’s professional skills – mechanical engineers, 
bar turners, programmers, precision mechanics, quality controllers, 
etc. – who have successfully obtained ISO 9001, 13,485 (medical) and 
14,001 (environmental) certi�cation. It will also be a new showcase for 
the exceptional �eet of more than a hundred CNC machines – for bar 
turning, turning, 3- to 5-axis milling, decoration, laser engraving and 
a 3D printer – that will doubtless continue to expand.
After obtaining a degree in mechanical engineering, Cédric Chèvre 
began his professional career in 2010 in the �eld of machine tool 
design at Tornos, then Willemin-Macodel. During this period, his 
days ended with evening classes to earn an MBA in management. 
In 2015, his father called him into the family business Décovi to take 
responsibility for the oscillating weights, an endeavour that yielded 
resolutely positive results. In 2017, Cédric quickly became produc-
tion manager, then deputy general manager in January 2021 and 
co-CEO in January 2022. Cédric is very attached to the synergies 
that exist and are developing within the Acrotec group, driven by a 
desire to preserve the values of the company that have been forging 
its success and its identity for three quarters of a century.   O 
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Argentina, winner of the 2022 FIFA 
World Cup

On 18 December, at the close of a stunning �nal held in Qatar’s Lusail 
Stadium, Argentina beat France to win the 2022 FIFA World Cup. 
Some 89,000 spectators were on the spot and an over billion-strong 
audience was glued to screens around the world. The eagerly awaited 
22nd edition of the FIFA World Cup was hosted across eight stadi-

ums during an unprecedented winter schedule that kicked off on 
20 November and �nished on 18 December, Qatar’s national day. Fol-
lowing the successes of previous partnerships in South Africa, Brazil, 
and Russia, Hublot was appointed Of�cial Timekeeper of this sporting 
event for the fourth consecutive year. The 32 qualifying teams faced 
off in 64 matches under the watchful eyes of 129 of�cial referees, 
who took to the �eld wearing the new Hublot Big Bang e FIFA World 
Cup Qatar 2022, the result of six years of technological development 
in close collaboration with the referees.   O 

Capsa
Nouveau co-CEO

Véritable référence de l’habillage et du mouvement horloger haut 
de gamme, la société Capsa est codirigée par Kevin Streit depuis le 
1er janvier 2023. Ce jeune entrepreneur dans l’âme opère ainsi aux 
côtés de son père Daniel Streit, directeur de l’entité depuis 1998.
Après avoir obtenu son diplôme de Technicien ES en microtechnique 
spécialisé en processus industriel, Kevin Streit a démarré sa carrière 
professionnelle dans la maison neuvevilloise en tant que développeur 

en automation. Après avoir gravi plusieurs échelons, il a pris la tête 
de la Direction technique & qualité en 2020 tout en suivant paral-
lèlement une formation EMBA en management et leadership à la 
HE-ARC de Neuchâtel. 
Ayant rejoint le groupe Acrotec au mois de mai dernier, Capsa vient 
de franchir le cap historique des 50 millions de francs de chiffre 
d’affaires en 2022. Un contexte très positif qui facilite l’évolution de 
cette gouvernance.   O 

New co-CEO

A veritable benchmark in high-end watch exterior components and 
movements, Capsa has been co-directed by Kevin Streit since 1 Janu-
ary 2023. This young entrepreneur at heart will be operating alongside 
his father Daniel Streit, director of the company since 1998.
After graduating as a microtechnology technician specialising in 
industrial processes, Kevin Streit began his professional career in 
Neuchâtel as an automation developer. After climbing several rungs 
of the corporate ladder, he became head of the Technical & Quality 
Department in 2020 while at the same time completing an EMBA in 
management and leadership at the HE-ARC in Neuchâtel. 
Having joined the Acrotec group last May, Capsa has just passed 
the historic milestone of CHF 50 million in turnover for 2022 – con-
tributing to a very positive context that facilitates the evolution of 
this governance.   O Daniel & Kevin Streit
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En bref
Bulgari

A�n de célébrer l’Octo Finissimo, véritable 
icône de finesse et de style, Bulgari s’est 
entouré de Phillips in Association with Bacs 
& Russo a�n de concevoir une édition spé-
ciale de cet emblématique garde-temps. Ani-
mée par le calibre BVL 138, la nouvelle réin-
terprétation en titane mat sablé est, pour la 
première fois, dépourvue du compteur de la 
petite seconde. 

Rebellion

La maison horlogère a annoncé l’arrivée 
de Ronaldinho au sein de sa famille d’am-
bassadeurs. Le sportif brésilien possède 
l’un des meilleurs palmarès de l’histoire du 
football. Avec son pays, il a gagné la Coupe 
du monde 2002. Il a reçu le Ballon d’or en 
2005 et a été nommé meilleur footballeur 
de l’année par la FIFA en 2004 et 2005. En 
2006, il signe un triplé exceptionnel avec le 
FC Barcelone en remportant la Ligue des 
champions, le championnat d’Espagne et la 
Supercoupe d’Espagne. 

Tissot

La maison locloise a développé un nouvel 
écrin fabriqué principalement en matériaux 
recyclés et recyclables. Au toucher, la qualité 
du coffret est immédiatement perceptible et 
renforce encore davantage le sentiment de 
pérennité. La base et le couvercle sont fabri-
qués en papier et carton entièrement recy-
clables, tandis que le coussin qui accueille 
la montre est composé PET recyclé. L’étui a 
également été soigneusement redessiné, tout 
en conservant la palette rouge, noir et blanc 
emblématique de la marque. Ultime détail, 
l’écrin et sa pochette portent les mots évoca-
teurs: «Time is precious, the planet is too» (Le 
temps est précieux, la planète aussi).

LVMH

Le groupe LVMH a annoncé l’acquisition du 
groupe Pedemonte, producteur de joaillerie 
implanté en Italie et en France. Cette opé-
ration stratégique pour la division Montres 
& Joaillerie permet à l’entité d’augmenter 
signi�cativement ses capacités de production, 
alors que les ateliers existants mobilisent déjà 
tous leurs moyens pour soutenir la forte crois-
sance de la division.

Maurice Lacroix

Fidèle adepte de sport, Maurice Lacroix a suivi 
de près la �nale FIBA 3 x 3 World Tour qui 
s’est tenue récemment à Abu Dhabi. Devant 
un public enthousiaste, c’est Ub Huishan NE 
(Serbie) qui s’est imposé. Chaque membre 
de l’équipe gagnante a ainsi reçu un modèle 
Aikon #tide FIBA 3x3, une montre aussi 
urbaine que sportive.

Tiffany & Co

La maison joaillière a of�cialisé l’ouverture de 
son premier pop-up à Miami. Situé non loin 
de la boutique permanente, ce nouvel écrin, 
mêlant espace de vente éphémère et café, 
se pare d’accents néon brillants et de lignes 
graphiques aux couleurs vives. 

Breitling

Capitaine de l’équipe féminine suisse de 
football, Lia Wälti est la nouvelle ambassa-
drice de Breitling. Figure incontournable de 
l’équipe nationale helvétique, elle est égale-
ment une joueuse incontestée de son club 
Arsenal Women FC. La milieu de terrain ber-
noise de 29 ans a commencé sa carrière au 
BSC Young Boys, où elle a d’abord joué dans 
l’équipe masculine des moins de 16 ans avant 
de rejoindre la première formation féminine 
un an plus tard.

Longines

La maison horlogère a dévoilé son nouveau 
bracelet exclusif Zermatt. Elastique, il peut 
être en�lé facilement tel un gant, sans ouvrir 
le fermoir. Grâce à un système de réglage 
innovant avec sa boucle coulissante, il 
s’ajuste parfaitement au poignet et offre un 
agréable confort au porter. Clin d’œil à la 
nouvelle boutique Longines située au cœur 
de la station valaisanne, ce bracelet est orné 
de l’emblématique Cervin.

V
IE

 D
E

 L
A

 B
R

A
N

C
H

E
 



27

Chopard

Après quinze années sur Madison Avenue, 
la maison familiale a ouvert les portes d’un 
nouveau vaisseau amiral sur la 5e Avenue 
de New York, au sein du Crown Building, 
cœur vibrant du luxe américain. Cette nou-
velle adresse, tout comme les dernières 
boutiques ouvertes à Londres, Paris, Düs-
seldorf et Milan, a été conçue avec une 
identité forte, inspirée par l’esthétique de la 
ville. Avec le sens de l’hospitalité inhérent à 
Chopard, les visiteurs sont accueillis cha-
leureusement dans cet hôtel particulier au 
design élégant, imprégné du style Art déco 
du gratte-ciel historique.

IWC Schaffhausen

La manufacture horlogère a of�cialisé l’ou-
verture de sa nouvelle vitrine londonienne 
dans la mythique ancienne centrale élec-
trique de Battersea. Située à l’intérieur de 
ce monument récemment restauré, réputé 
pour son innovation et son ingéniosité tech-
nique, la boutique présente quelques-unes 
des dernières nouveautés de la marque aux 
côtés de certaines de ses pièces horlogères 
les plus iconiques. A�n de célébrer ce nou-
vel écrin, la marque a orchestré un événe-
ment e-sport durant lequel deux équipes de 
deux pilotes s’affrontaient virtuellement sur 
le circuit automobile de Silverstone, le «iRa-
cing Esports Sim Challenge».

Flik Flak

Chaque nouvelle année offre des occasions de 
s’amuser, de partir à l’aventure et d’apprendre. 
Le dernier né de la famille Flik Flak est arrivé à 
temps pour célébrer cette période palpitante 
qu’est le Nouvel An chinois. Introduisant l’an-
née du Lapin, cette pièce célèbre cette créa-
ture pelucheuse aux grandes oreilles.

Perrelet

Après avoir dédié des éditions spéciales sur 
les thématiques de l’aviation, de la course 
automobile, des tendances de la mode ou 
encore aux teintes de l’arc-en-ciel, la mai-
son horlogère présente deux garde-temps 
érotiques dont les scènes embellissent les 
sous-cadrans de son modèle Turbine. Des 
personnages de style manga Hentai japo-
nais animent deux scénarios sensuels dans 
les tons gris, noir et rouge vif. Ces illustrations 
se matérialisent dans leur intégralité pendant 
la rotation à grande vitesse de la turbine. A 
l’arrêt, cette dernière occulte les motifs et fait 
ainsi of�ce de «censure».

HYT

A l’occasion de la vente aux enchères Time-
ForArt, la maison horlogère a présenté 
l’Hastroid Rainbow Nebula, un garde-
temps unique et audacieux, sublimé par la 

matière luminescente. Cette pièce présente 
un double effet arc-en-ciel: le jour via les 
couleurs du Super-LumiNova et la nuit via 
un dégradé unique d’émotions lumineuses. 
Cette prouesse artistique est présentée 
dans un garde-temps de la collection Has-
troïd, caractérisée par son surprenant boîtier 
de 48 mm. Elle bat au rythme d’un mouve-
ment mécanique manuel, le calibre 501 CM, 
conçu par Eric Coudray.

Rado

La maison horlogère collabore pour la seconde 
fois avec la designer franco-autrichienne 
et présente le garde-temps Captain Cook 
x Marina Hoermanseder Heartbeat. Ima-
giné en collaboration avec la styliste, cette 
pièce est une invitation à célébrer le quar-
tier de Kreuzberg de Berlin. Cette nouvelle 
variante de la Captain Cook présente un 
arc-en-ciel coloré de huit pierres précieuses 
sur le cadran, un mouvement automatique 
moderne ultraprécis et un insert en céra-
mique high-tech blanc dans sa lunette tour-
nante. Elle est proposée dans un étui noir 
avec trois bracelets différents.

LVMH 

Antoine Arnault, �ls aîné du milliardaire fran-
çais Bernard Arnault, a été nommé direc-
teur général de la holding Christian Dior 
SE, une nouvelle étape visant à renforcer 
le contrôle familial sur le groupe. Antoine 
Arnault, 45 ans, a également été nommé 
vice-président du conseil d’administration 
de la holding et remplace Sidney Toledano 
dans ces deux fonctions. Agé de 71 ans, 
Sidney Toledano avait «annoncé son sou-
hait de quitter la direction générale» de la 
holding. (Arcinfo) »
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Jacob & Co

Dans le cadre de leur collaboration, Jacob & Co 
et CR7, la marque fondée par Cristiano Ronaldo, 
ont dévoilé une nouvelle collection de montres 
célébrant le succès du footballeur: la pièce 
Jacob & Co CR7 Epic X «Flight of CR7» en or 
rouge ainsi que la variante «Heart of CR7» en 
acier. Ce nouvel ensemble reprend les codes 
de l’emblématique collection, dont notamment 
les cornes en X ou encore la lunette polie éga-
lement disponible en version sertie.

IWC Schaffhausen

La maison horlogère a obtenu pour la deu-
xième fois le Butter�y Mark de Positive Luxury 
pour son intégration de pratiques environne-
mentales, sociales et de gouvernance. Cette 
distinction est la principale certi�cation de 
durabilité de l’industrie du luxe évaluée et 
décernée aux entreprises par l’organisation 
britannique. IWC Schaffhausen est l’une 
des 200 entités à avoir à ce jour obtenu 
cette désignation.   O 

In brief

Tiffany & Co

The jewellery Maison has officialised the 
opening of its �rst pop-up in Miami. Located 
not far from the permanent boutique, this 
new showcase, which combines a temporary 
sales area and a café, features bright neon 
notes and vivid graphic lines.

Bulgari

To celebrate the Octo Finissimo, a true icon 
of finesse and style, Bulgari has teamed 
up with Phillips in Association with Bacs 
& Russo to design a special edition of this 
iconic timepiece. Powered by BVL Calibre 
138, the new reinterpretation in matt sand-
blasted titanium appears for the �rst time 
without the small seconds counter. 

Breitling

Captain of the Swiss women’s football team, 
Lia Wälti is the new Breitling ambassador. A 
key �gure in the Swiss national team, she is 
also recognised as an important player for 
her club Arsenal Women FC. The 29-year-old 
Bernese mid�elder begin her career at BSC 
Young Boys, where she �rst played for the 
men’s U16 team before joining the women’s 
�rst team a year later.

LVMH

Antoine Arnault, eldest son of French billion-
aire Bernard Arnault, has been appointed 
CEO of the Christian Dior SE holding com-
pany, in a further step to strengthen the 
family’s grip on the group. At the age of 
45, Antoine Arnault has also been named 
Vice-Chairman of the holding company’s 
Board of Directors, thereby replacing in 
both roles 71-year-old Sidney Toledano who 
had “announced his wish to step down from 
executive management” within the holding 
company. (Arcinfo)

Rebellion

The watch brand has announced the addition 
of Ronaldinho to its family of ambassadors. 
The Brazilian sportsman has one of the best 
records in the history of football. He won the 
2002 World Cup with his country. He was 

awarded the Ballon d’Or in 2005 and was 
named FIFA’s best footballer of the year in 
2004 and 2005. In 2006, he won the Cham-
pions League, the Spanish championship and 
the Spanish Super Cup with Barcelona. 

Tissot

The Le Locle-based company has devel-
oped a new presentation box mainly com-
posed of recycled and recyclable materials. 
Its quality is immediately perceptible to the 
touch and further reinforces the feeling of 
durability. The base and lid are made of 
fully recyclable paper and cardboard, while 
the cushion holding the watch is made of 
recycled PET. The case has also been care-
fully redesigned, while retaining the brand’s 
signature red, black and white palette. As 
a �nal detail, the case and its pouch bear 
the evocative words: “Time is precious, the 
planet is too”.
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Jacob & Co

As part of their collaboration, Jacob & Co and 
CR7, the brand founded by Cristiano Ron-
aldo, have unveiled a new pair of watches 
celebrating the footballer’s success: the 
Jacob & Co CR7 Epic X “Flight of CR7” in 
red gold and the “Heart of CR7” in steel. 
These new iterations pick up the codes of 
the emblematic collection, including the 
X-shaped lugs and the polished bezel, which 
is also available in a gemset version.

IWC Schaffhausen

The watch manufacturer has of�cially opened 
its new London store at the iconic former 
Battersea Power Station. Located inside this 
recently restored landmark renowned for its 
innovation and technical ingenuity, the bou-
tique displays some of the brand’s latest prod-
ucts alongside some of its most iconic time-
pieces. To celebrate this new showcase, the 
brand orchestrated an e-sport event involving 
two teams of two drivers vying with each other 
virtually on the Silverstone motor racing circuit, 
the “iRacing Esports Sim Challenge”.

LVMH

LVMH Group has announced the acquisition 
of the Pedemonte Group, a jewelry producer 
present in Italy and France. This strategic 
operation for the Watches & Jewelry Division
will enable the Group to signi�cantly increase 
its production capacity, while the existing 
workshops are mobilising all their resources 
to support the strong growth of the Division.

Chopard

After 15 years on Madison Avenue, the fam-
ily business has opened the doors of a new 
�agship on New York’s Fifth Avenue in the 
Crown Building, the vibrant heart of Ameri-
can luxury. This new address, like the latest 
boutiques opened in London, Paris, Düs-
seldorf and Milan, was designed to project 
a strong identity, inspired by the aesthetics 
of the city. With Chopard’s inherent sense 
of hospitality, visitors are warmly welcomed 
to this elegantly designed property with a 
townhouse feel, imbued with the Art Deco 
style of the historic skyscraper.

Rado

The watchmaker is collaborating with the 
Franco-Austrian designer for the second 
time and presents the Captain Cook x Marina 
Hoermanseder Heartbeat timepiece. Cre-
ated in collaboration with the designer, this 
timepiece is an invitation to celebrate the 
Kreuzberg district of Berlin. This new vari-
ant of the Captain Cook features a colourful 
rainbow of eight precious stones on the dial, 
a modern ultra-accurate self-winding move-
ment and a white high-tech ceramic insert 
in its rotating bezel. It comes in a black case 
with three different straps.

Perrelet

After dedicating special editions to the 
themes of aviation, motor racing, fashion 
trends and rainbow colours, the watchmak-
ing house is presenting two erotic timepieces 
whose scenes embellish the sub-dials of its 
Turbine model. Japanese Hentai manga-style 
characters enliven two sensual scenarios in 
grey, black and bright red tones. These illus-
trations materialise in their entirety during 
the turbine’s high-speed rotation. When the 
turbine is stopped, it conceals the motifs and 
thus acts as a “censor”.

Maurice Lacroix

A loyal sports supporter, Maurice Lacroix kept 
a close eye on the FIBA 3 x 3 World Tour Final 
recently held in Abu Dhabi and won by Ub 
Huishan NE (Serbia) in front of an enthusiastic 
audience. Each member of the winning team 
received an Aikon #tide FIBA 3x3 model, a 
watch that is both urban and sporty. »
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Longines

The watchmaker has unveiled the new exclu-
sive Zermatt bracelet. This elastic strap can 
be effortlessly put on over the hand without 
opening the clasp. Thanks to the innovative 
closure system, an adjustable sliding buckle, 
it enables perfect size adjustment. This pro-
vides additional wearing comfort. As a hint of 
the new Longines boutique in the heart of the 
Valais resort, this new creation is adorned with 
the emblematic Matterhorn.

HYT

On the occasion of the TimeForArt auction, 
the watchmaking house presented the Has-
troid Rainbow Nebula, a boldly unique time-
piece enhanced by luminescent material. 
This timepiece features a double rainbow 
effect: in daytime thanks to the colours of 
the Super-LumiNova and at night due to a 
unique gradient of luminous emotion. This 
artistic feat is presented in a timepiece from 
the Hastroid collection, distinguished by its 
surprising 48mm case. It beats to the rhythm 
of a mechanical manual-winding movement, 
Calibre 501 CM, designed by Eric Coudray.

IWC Schaffhausen

The watchmaker has achieved Positive Lux-
ury’s Butterfly Mark re-certification for its 
incorporation of measurable and verified 
environmental, social and governance prac-
tices. The distinction is the luxury industry’s 

leading sustainability certi�cation assessed 
and awarded to companies worldwide by the 
UK-based organisation. IWC Schaffhausen is 
one of nearly 200 companies to date that have 
achieved this designation.

Flik Flak

Each new year brings with it new opportuni-
ties for fun, adventure and learning. And the 
newest member of the Flik Flak Chinese New 
Year family is here to celebrate this exciting 
time. Introducing the year of the Rabbit, the 
Flik Flak watch celebrates this fluffy big-
eared creature.   O 

The Revue FH in PDF format
You are a FH member; you prefer digital 
to paper; you like to store information; you 
are interested in a speci�c article? Then 
download the FH Review in PDF format. 
How is that done? In the Extranet part of 
the FH website – a space reserved for 
members –, in the Publications section, 
you will �nd all the issues of the Revue FH 
in PDF format. If you encounter a problem, 
contact �orian.blanchard@fhs.swiss.

La Revue FH au format PDF

Vous êtes membre FH, vous préférez le digi-
tal au papier, vous aimez stocker les informa-
tions, un article spéci�que vous intéresse? 
Alors téléchargez la Revue FH au format PDF. 
Comment faire? Dans la partie Extranet du 
site de la FH - espace réservé aux membres 
-, dans la rubrique Publications, vous retrou-
vez tous les numéros de la Revue FH au for-
mat PDF. Si vous rencontrez un problème, 
contactez �orian.blanchard@fhs.swiss.
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Patek Philippe référence 5373P-001: un 
garde-temps pour gauchers très exclusif
La maison genevoise présente le nouveau Chronographe à rattrapante monopoussoir et 
quantième perpétuel réf. 5373P-001, un garde-temps conçu pour orner le poignet droit des 
gauchers. Basée sur un modèle datant des années 1920, cette pièce est dotée d’un boî-
tier en platine et d’un cadran au style moderne et sportif. Elle sera produite en petite série.

D epuis 2005, Patek Philippe a réaf�rmé 
son savoir-faire dans la mesure des 

temps courts en développant une gamme 
complète de mouvements chronographes, 
avec ou sans fonctions additionnelles, inté-
gralement conçus et fabriqués dans ses 
ateliers. Le coup d’envoi a été donné avec 
le calibre CHR 27-525 PS à remontage 
manuel, le mouvement de chronographe à 
rattrapante à roues à colonnes le plus plat 
du monde. Lancé en 2010, le calibre CHR 
27-525 PS Q - utilisant la même architecture 
de base, avec l’ajout d’un module de calen-
drier d’une extrême �nesse - s’est imposé 
comme le mouvement de chronographe à 
rattrapante et quantième perpétuel le plus 
plat jamais produit par la manufacture 
(7,3 mm d’épaisseur). Depuis 2017, ce calibre 
d’exception, fabriqué dans le plus pur res-
pect de la tradition horlogère, en très petites 
séries, est proposé dans un modèle en pla-
tine doté d’un cadran bleu «soleil» (référence 
5372P-001) ou doré or rose «satiné vertical» 
(référence 5372P-010).

S’inspirant d’une pièce unique de 1927, 
un chronographe à rattrapante de forme 
coussin (mouvement N° 198 012) fabriqué 
sur demande pour un client, la manufac-
ture décline la référence 5372 dans une 
nouvelle version conçue pour les gauchers 
- une première dans l’histoire récente de la 

maison genevoise. De quoi renforcer encore 
l’exclusivité de la référence 5373P-001 
alliant un chronographe à rattrapante, l’une 
des fonctions horlogères les plus sophisti-
quées, à un quantième perpétuel, l’une des 
grandes complications Patek Philippe les 
plus emblématiques.
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Des af�chages et commandes 
inversés 

Le boîtier en platine de 38,3 mm de diamètre, 
une taille identique à celle de la référence 
5372, se distingue par sa couronne - avec 
monopoussoir de chronographe intégré - située 
à 9h et son poussoir de rattrapante placé de 
manière inédite à 8h. Mais il conserve toute 
son élégance intemporelle, avec une lunette 
concave polie assurant une transition parfaite 
avec le verre saphir légèrement bombé, des 
�ancs creusés et satinés et des attaches de 
bracelet dotées d’une �ne courbure créant une 
liaison en douceur avec les barrettes. 

Le cadran se démarque par ses af�chages 
(compteurs et guichets) ayant pivoté de 
180°, avec quantième à aiguille à 12h, petite 
seconde à 3h, phases de lune à 6h et comp-
teur 60 minutes du chronographe à 9h, com-
plétés par les indications du jour et du mois, 
ainsi que par le cycle des années bissextiles 
à 10h30 et l’indication jour/nuit à 1h30. Patek 
Philippe a également entièrement retravaillé 
l’esthétique du cadran en le dotant d’un 
décor anthracite «satiné vertical» animé par 
un dégradé de noir à la périphérie et par des 
compteurs azurés noir ébène. La lisibilité 
des indications horaires est assurée par des 
chiffres appliques et aiguilles heures/minutes 
de type «dauphine» facettées en or gris. L’af�-
chage des phases de lune se démarque par 
son extrême précision, avec un écart d’un 
seul jour en 122 ans par rapport au véritable 
cycle lunaire. Afin de pouvoir être facile-
ment distinguées, les trois aiguilles du chro-
nographe - aiguille centrale des secondes, 
aiguille centrale de la rattrapante, aiguille du 
compteur 60 minutes à 9h - sont vernies en 
rouge. Les trois commandes de chronographe 
(départ, arrêt et remise à zéro) sont activées 
par un même poussoir logé dans la couronne 
à 9h, la mesure des temps intermédiaires (rat-
trapante) par le poussoir rectangulaire à 8h.

Un fond en verre saphir - interchangeable 
avec un fond plein en platine - permet d’ad-
mirer l’architecture raf�née du calibre CHR 
27-525 PS Q, avec ses deux roues à colonnes 
dotées, comme de coutume chez Patek Phi-
lippe, de chapeaux polis. Les ponts sont soi-
gneusement anglés, avec arêtes polies, et 
ornés de Côtes de Genève. Le regard est éga-
lement attiré par l’esthétique très élégante des 

pièces «de forme» et des ponts à l’ancienne, 
dont les angles rentrants ne peuvent être réa-
lisés qu’à la main, ce qui exige une grande 
habileté, doublée d’une longue expérience.

L’allure sportive et contemporaine du cadran 
se retrouve au niveau du bracelet en cuir 
de veau noir avec motif textile embossé et 
coutures contrastées rouges, équipé d’une 
boucle déployante en platine.

Comme tous les modèles Patek Philippe en 
platine, la nouvelle référence 5373P-001 
arbore sur sa carrure un diamant taille brillant 
- serti exceptionnellement à 12h sur ce garde-
temps pour gauchers.

Cette montre est désormais l’unique modèle 
doté du calibre CHR 27-525 PS Q, précédem-
ment proposé dans les références 5372P-001 
et 5372P-010, qui sortent de collection.   O 

Un illustre prédécesseur
Fabriqué en 1925-1926 à la demande 
d’un client gaucher, et vendu en 1927, ce 
chronographe à rattrapante en or jaune 
18 carats de forme coussin (34 x 34 mm), 
équipé du mouvement N° 198 012 (dia-
mètre 13 lignes), se démarque par la dis-
position inédite de ses commandes et de 
ses af�chages. Le boîtier et le mouvement 
ont été tournés de 180°, avec un poussoir 
de chronographe à 9h (au lieu de 3h) et 
un poussoir de rattrapante à 8h (au lieu de 
2h). Le cadran en argent avec chiffres Bre-
guet noirs a été redessiné pour accueillir 
le compteur 30 minutes du chronographe 
à 9h (au lieu de 3h) et la petite seconde à 
3h (au lieu de 9h). Il se distingue éga-
lement par la forme inhabituelle de ses 
aiguilles de chronographe et de rattrapante 
avec contrepoids.
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Patek Philippe Ref. 5373P-001: a highly exclusive 
timepiece for left-handers
The Geneva-based company presents the new Chronograph with split-seconds and perpet-
ual calendar Ref. 5373P-001, a timepiece designed to adorn the right wrist of left-handers. 
Based on a model dating from the 1920s, this timepiece has a platinum case and a mod-
ern, sporty dial. It will be produced in small series.

I n 2005, Patek Philippe leveraged its know-
how in the �eld of short-time measurement 

by launching a new initiative: the Manufac-
ture developed a complete series of chrono-
graph movements with and without addi-
tional functions. All of them were designed 
and produced in-house. The starting signal 
was given by the manually wound caliber 
CHR 27-525 PS, the world’s thinnest col-

umn-wheel-controlled split-seconds chrono-
graph movement. Caliber CHR 27-525 PS Q 
launched in 2010 – with the same base 
movement plus an extremely thin calendar 
module – is just 7.3mm thick. It is the thin-
nest split-seconds chronograph movement 
with perpetual calendar ever produced by 
the Manufacture. Since 2017, this excep-
tional caliber has been crafted in very small 

numbers in line with venerable watchmak-
ing traditions. It ticks in a platinum watch 
with a blue sunburst dial (Ref. 5372P-001) 
or a rose gilt dial with a vertical satin �nish 
(Ref. 5372P-010).

Inspired by a one-of-a-kind piece sold in 
1927, a custom-made cushion-shaped 
split-seconds chronograph (movement No. 
198 012), the Manufacture has now con-
verted the Ref. 5372 into a new version 
for left-handers – a genuine debut in the 
recent history of the Maison in Geneva. The 
exclusive Ref. 5373P-001 combines a split-
seconds chronograph with one of the most 
elaborate functions – the perpetual calendar 
which stands emblematically for the grand 
complications of Patek Philippe.

Inverted displays and operating 
elements

With a diameter of 38.3mm, the platinum 
case has the same size as Reference 5372 
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but its crown – with an integrated chrono-
graph monopusher – is at 9 o’clock and the 
split-seconds pusher occupies an unusual 
position at 8 o’clock. It preserves its time-
less elegance with the polished, concave 
bezel that creates the perfect transition to 
the slightly domed sapphire-crystal back, 
the recessed and satin-�nished case �anks, 
as well as the delicately curved strap lugs 
almost seamlessly merging with the bars.

The indications (counters and apertures) of 
the dial are rotated by 180°: analogue date 
at 12 o’clock, small seconds at 3 o’clock, 
moon phases at 6 o’clock and 60-minute 
counter at 9 o’clock, complemented by the 
aperture displays for the day of the week 
and the month as well as the leap year 
cycle between 10 and 11 o’clock and the 
day/night indicator between 1 and 2 o’clock. 
Patek Philippe has also reworked the aes-
thetic appeal of the dial, endowing it with 
a charcoal-coloured appearance and a 
vertical satin �nish; it is ingeniously black-
gradient rim and the snailed ebony-black 
subdials. The indication of the time is based 
on applied Arabic numerals and facetted 
Dauphine hours and minutes in white gold. 
The moon-phase display is extremely accu-
rate, deviating from the actual lunar cycle 
by just one day every 122 years. For crisp 
legibility, the three chronograph hands from 
the center – chronograph and split-seconds 
hands as well as the 60-minute counter 
hand at 9 o’clock – are varnished red. The 
three chronograph controls (Start, Stop, 
and Reset) are selected using the mono-
pusher in the crown at 9 o’clock. Stop-
ping lap times with the split-seconds hand 
is handled via the rectangular pusher at 
8 o’clock.

A sapphire-crystal display back – inter-
changeable with the solid-platinum back 
delivered with the watch – reveals the fan-
tastic architecture of the CHR 27-525 PS Q 
movement with its two column wheels that 
bear two polished caps in the typical Patek 
Philippe style. The bridges, decorated with 
Geneva striping, are carefully chamfered 
and the edges are polished. The gaze is also 
drawn to the elegance of the special-shaped 
components and the vintage-look bridges. 
Their acute internal angles can only be com-
pleted by hand, which calls for considerable 
dexterity and many years of experience.

The sporty appearance and modern attitude 
of the dial also applies to the black calfskin 
strap featuring an embossed fabric texture 
and contrasting red seams. It is secured with 
a platinum fold-over clasp.

Like all of Patek Philippe’s platinum watches, 
the new Ref. 5373P-001 features a bril-
liant-cut diamond in thecaseband, excep-

tionally set at 12 o’clock on this timepiece 
for left-handers.

From now on, this watch is the only remain-
ing model with the CHR 27-525 PS Q move-
ment that was formerly available in Refer-
ences 5372P-001 and 5372P-010, as both 
the latter models have been retired from 
the collection.   O 

An illustrious predecessor
Crafted in 1925-1926 on request for a 
left-handed customer and sold in 1927, 
this split-seconds chronograph with a 
cushion case in 18K yellow gold (34 x 
34 mm) and movement No. 198‘012 
(13-ligne diameter) stood out with its 
unusual arrangement of operating ele-
ments and displays. The case and the 
movement were rotated by 180° with the 
chronograph pusher at 9 o’clock instead 

of 3 o’clock and the split-seconds pusher 
at 8 o’clock instead 2 o’clock. The silver-
toned dial with black Breguet numer-
als was reconfigured to reposition the 
30-minute chronograph counter from 
3 to 9 o’clock and the the small seconds 
display from 9 to 3 o’clock. It is also dis-
tinguished by the uncommon shape of 
the chronograph and split-seconds hands 
with counterweights.
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Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Sonatina 
«Peaceful Nature», la nouvelle trilogie
Inspirée par la tradition artistique asiatique séculaire de représentation du monde naturel, la 
maison ajoute trois nouvelles montres à sa ligne Rendez-Vous Sonatina «Peaceful Nature». 
Cette nouvelle trilogie réunit les traditions artistiques orientales et occidentales tout en alliant 
la richesse des métiers décoratifs rares à la sophistication technique de la haute horlogerie.

O de joyeuse à la nature et à la place par-
ticulière qu’elle occupe dans la tradi-

tion artistique asiatique, la nouvelle trilogie 
Rendez-Vous Sonatina invoque trois des arts 
décoratifs maîtrisés par Jaeger-LeCoultre au 
sein de son atelier des métiers rares: la pein-
ture miniature, le laquage et le sertissage.

Le choix de la laque, avec son lustre pro-
fond et son aspect translucide incomparable, 
traduit les liens profonds entre l’artisanat 
asiatique et le style européen. Savoir-faire 
antique dont les premiers exemples connus 
remontent à la �n du néolithique, la laque 
urushi a été importée d’Asie en Occident au 
16e siècle. Très prisée pour son aspect pré-
cieux et ses origines exotiques, elle a profon-
dément marqué l’art et le goût européens.

Pétris de pouvoirs et d’attributs spéciaux, les 
plantes et les animaux ont toujours été des 
symboles forts dans les cultures asiatiques. 
Les paysages naturels jouent également 
un rôle important dans l’histoire de l’art en 

Asie. Etudiant minutieusement les formes 
uniques et l’anatomie de la faune et de la 
�ore, les artistes les reproduisent depuis des 
siècles avec des détails délicats et précis. 
La représentation de la nature a atteint son 
apogée avec les «images de �eurs et d’oi-
seaux» (kachōga en japonais et hwajohwa en 
coréen), bien que les sujets ne se limitaient 
pas aux �eurs et aux oiseaux et que ces deux 
éléments n’apparaissaient pas nécessaire-
ment ensemble. C’est cette tradition que les 
créateurs de Jaeger-LeCoultre et les artistes 
des métiers rares ont réinterprétée sur les 
cadrans de ces nouvelles montres, alliant 
l’art du laquage, de la peinture miniature et 
du sertissage avec un talent accompli.

Trois cadrans, trois illustrations, 
trois histoires symboliques

«Peaceful Nature» - Grue: sur un fond laqué 
bleu-vert profond, une grue (tsuru en japo-
nais) �otte au-dessus d’un pin, l’arc de ses 

ailes épousant les contours du cadran. 
Considérée en Asie comme un bon présage, 
la grue incarne le bonheur et le contente-
ment. Symbole de longévité, car l’on pensait 
qu’elle pouvait vivre jusqu’à 1’000 ans, mais 
aussi de �délité amoureuse, on la retrouve 
souvent dans les décorations de mariage 
pour souhaiter une longue vie paisible au 
jeune couple. Le pin, un arbre persistant, 
est également un symbole de longévité 
et de vertu.

«Peaceful Nature» - Martin-pêcheur: le cadran 
brun-doré est orné de branches de cognassier 
rouge délicatement peintes, autre symbole de 
longue vie, renouvelé et rajeuni par la réappa-
rition de ses �eurs à chaque printemps. Au 
milieu de ses rameaux écarlates est perché 
un martin-pêcheur (hisui au Japon; cuiniao
en Chine). Signe annonciateur de l’été, cet 
oiseau est un symbole positif dans presque 
toutes les traditions culturelles, représentant 
la beauté et la vertu, la �délité et la dévotion, 
la loyauté et le bonheur marital.
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«Peaceful Nature» - Carpe koi: sur le cadran 
noir, une carpe koi couleur orange vif nage 
sous la surface ridée d’un étang, envelop-
pée par les branches d’un saule, symbole de 
printemps et donc de romance et de charme 
féminin. La délicatesse du saule est équili-
brée par la puissance de la carpe koi qui, 
dit-on, confère force de caractère, courage 
et persévérance face à l’adversité, favorisant 
le succès, l’abondance et la chance.

Un tour de force artisanal et 
esthétique

Entièrement façonnées à la main au sein de 
l’atelier des métiers rares Jaeger-LeCoultre, 
chacune des extraordinaires compositions 
de ces cadrans prend vie sous les doigts des 
artisans dans une remarquable chorégraphie 
de talent et de précision qui exige plusieurs 
semaines de travail. Pour commencer, l’arti-
san prépare la surface du cadran a�n qu’elle 
soit absolument parfaite. Puis, il commence 
à déposer la laque colorée en dégradé, 
couche après couche, pour créer un décor 
intensément brillant. Ce n’est qu’après le 
durcissement complet de ces couches de 
laque que débute l’étape de peinture.

D’abord, guidé uniquement par son œil et 
sa main, l’artisan applique de minuscules 
points de laque dorée pour imiter l’effet du 
maki-e, une technique perfectionnée pen-
dant l’ère Edo au Japon qui consiste à parse-
mer de la poudre d’or ou des fragments de 
feuilles d’or sur la laque encore fraîche pour 

créer un dégradé. Ensuite, telle une peinture 
à l’huile sur toile mais à l’échelle micros-
copique, l’illustration est réalisée dans ses 
moindres détails, un minuscule coup de pin-
ceau après l’autre, un processus qui exige 
35 à 40 heures d’un travail extrêmement 
rigoureux et complexe. Touche �nale: les 
éléments de chaque image sont soulignés 
de minuscules paillons d’or appliqués avec 
soin. Arborant des détails réalistes qui leur 
confèrent une profondeur et un mouvement 
remarquables, chacune de ces œuvres d’art 
miniatures se distingue subtilement des 
autres, imprégnée de la personnalité et de la 
passion de son créateur. En�n, de multiples 
couches de laque translucide permettent de 
sceller la peinture, de la protéger et de la 
faire briller durablement.

Côté composition, l’asymétrie du cadran de 
la Rendez-Vous Sonatina reste parfaitement 
équilibrée, ancrée par les aiguilles et chiffres 
�oraux, signature de la collection. Les chiffres 
appliqués, de taille variée, forment un crois-
sant qui enveloppe la méticuleuse peinture. 
En miroir d’un anneau scintillant de diamants 
en serti grains sur la lunette, une �ne ellipse 
de diamants sous les chiffres appliqués attire 
le regard sur l’image peinte. Au centre de 
chaque illustration, visible à travers un gui-
chet ovale, l’indicateur jour/nuit effectue une 
rotation en 24 heures, re�étant la danse in�-
nie du soleil, de la lune et des étoiles.

Sur le pourtour du cadran, une gracieuse 
étoile dorée indique l’heure d’un rendez-
vous particulier. Elle peut être déplacée au 

moyen d’une seconde couronne position-
née sur le �anc du boîtier. Le moment venu, 
une unique sonnerie sur un timbre dissimulé 
dans le mécanisme de la montre joue une 
douce mélodie pour avertir sa propriétaire.

Cette expression poétique et fantaisiste de 
la féminité est animée par la sophistication 
technique du calibre manufacture 735 de 
Jaeger-LeCoultre, un mouvement à remon-
tage automatique à sonnerie et indicateur 
jour/nuit développé spécialement pour 
la Sonatina. L’élégante complexité et les 
ornements soignés de ce mécanisme sont 
entièrement révélés par le fond en verre 
saphir transparent.

Pour compléter ces trésors horlogers, un 
bracelet en cuir d’alligator, assorti à la cou-
leur du cadran et doté d’une �nition nacrée 
et brillante, est fixé au poignet par une 
boucle déployante en or rose.

Expression joyeuse et raf�née de la fémi-
nité, dotée de cadrans admirables associés 
à des mécanismes hautement sophistiqués, 
la ligne Rendez-Vous Sonatina «Peaceful 
Nature» témoigne des savoir-faire remar-
quables des artisans des métiers rares Jae-
ger-LeCoultre, à la fois en termes d’exécution 
technique et d’expression artistique. Perpé-
tuant les échanges culturels entre l’Orient 
et l’Occident, indissociables du monde des 
arts depuis des siècles, et limitées à dix 
exemplaires chacune, ces nouvelles créa-
tions sont exclusivement disponibles dans 
les boutiques de la maison.   O 
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Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Sonatina “Peaceful 
Nature”, the new trilogy
Inspired by Asia’s centuries-long artistic tradition of depicting the natural world, the Maison 
enriches the Rendez-Vous Sonatina “Peaceful Nature” series with three new timepieces. 
This new trilogy unites Eastern and Western artistic traditions and links the richness of rare 
decorative crafts with the technical sophistication of high watchmaking.

A s a joyful ode to nature and its special 
place in the Asian artistic tradition, the 

new Rendez-Vous Sonatina trilogy calls upon 
three of the decorative crafts that Jaeger-
LeCoultre has so thoroughly mastered in its 
Métiers Rares (Rare Handcrafts) atelier: min-
iature-painting, lacquer work and gem-setting.

The use of lacquer, with its incompara-
ble translucence and rich lustre, draws on 
deep links between Asian craft and Euro-
pean style. An ancient craft, of which the 
�rst known examples date back to the end 
of the Neolithic period, urushi lacquer was 
�rst brought from Asia to the West in the 
16th century. Highly prized for its precious 
appearance and exotic origins, it has had a 
profound impact on European art and taste 
ever since.

Plants and animals have always been highly 
symbolic in Asian cultures, imbued with spe-
cial powers and attributes, and scenes from 
nature play an important role in Asian art 
history. Closely studying the correct forms 

and anatomy of plants and animals, art-
ists have for centuries reproduced them in 
delicate and highly accurate detail. Nature-
painting reached its apogee with “�ower-
and-bird pictures” (known as kachōga  in 
Japan and Hwajohwa in Korea), although 
subjects were not limited only to �owers or 

birds, and those elements did not necessar-
ily appear together. It is this tradition that 
Jaeger-LeCoultre’s designers and Métiers 
Rares artists have interpreted on the dials 
of the new timepieces, uniting the crafts of 
lacquer work, miniature-painting and gem-
setting with consummate skill.

Three dials; three images – 
each telling a symbolic story

“Peaceful Nature” – Crane: against a back-
ground of deep blue-green lacquer, a crane 
(tsuru in Japan) hovers above a pine tree, the 
arc of its wings following the curving lines 
of the dial layout. Revered throughout Asia 
as an auspicious sign, the crane embodies 
happiness and a soaring spirit. Symbolis-
ing longevity because it was thought to live 
for 1,000 years, and being monogamous, it 
often appears in wedding décor, represent-
ing a long and peaceful life for the couple. 
The pine tree, as an evergreen, is also con-
sidered an emblem of longevity and virtue.
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“Peaceful Nature” – King�sher: a golden-
brown dial is adorned with the delicately 
painted branches of a red quince tree – also 
a symbol of longevity, renewed and rejuve-
nated by the reappearance of its blossom 
every spring. Amid its red blooms perches 
a kingfisher (hisui in Japan; cuiniao in 
China). A harbinger of summer, the king-
�sher is a positive symbol in almost every 
cultural tradition, representing beauty and 
virtue, �delity and devotion, faithfulness and 
happy marriage.

“Peaceful Nature” – Koi: on the black dial, a 
vivid orange-coloured koi swims beneath the 
gently rippling surface of a pond, framed by 
the spreading branches of a willow tree – a 
symbol of spring and thus of romance as well 
as feminine charm. The delicate qualities of 
the willow are balanced by the strength of 
the koi – believed to confer strength of pur-
pose, courage and perseverance in the face 
of adversity, bringing the rewards of success, 
abundance and good fortune.

A tour-de-force of skill, artistry 
and in�nite patience

Executed entirely by hand in the Jaeger-
LeCoultre Métiers Rares atelier, each of 
these exquisite dial compositions has been 
brought to life by the artisan in a remark-
able ballet of skill and precision over the 
course of many weeks. To begin, the artisan 
prepares an absolutely pristine dial surface, 
then starts the work of building up the gradi-
ent colour of the lacquer, layer by layer, to 
create a richly gleaming background. Only 
after the layers of lacquer have been fully 
hardened, can the painting begin.

First, guided only by eye and hand, the arti-
san applies miniscule dots of gold lacquer 
paint to imitate the effect of maki-e lacquer 
(a technique perfected during the Japanese 
Edo period that involved sprinkling gold 
powder or fragments of gold leaf onto wet 
lacquer to create a gradient effect). Next, in 
a manner similar to oil painting on canvas 
but on a microscopic scale, the detailed 
image is formed, one tiny brushstroke at a 
time – a process taking some 35-40 hours 
of painstaking and highly focused work. As 
a �nal touch, elements of each image are 
highlighted with tiny gold paillons (�akes), 

painstakingly applied. Lifelike in detail, with 
a remarkable sense of movement and vis-
ual depth, each of these miniature works 
of art is imbued with the artisan’s person-
ality and passion, making all of them very 
subtly different. Finally, multiple layers of 
translucent lacquer are applied, to seal the 
completed painting in a lustrous and ever-
lasting coat.

In its composition, the Rendez-Vous Sona-
tina dial is asymmetrical yet perfectly bal-
anced, anchored by the collection’s sig-
nature Floral hands and numerals. The 
applied numerals, graduated in size, form 
a crescent that wraps around the delicate 
painting. A �ne oval-shaped ring of dia-
monds runs beneath the applied numerals, 
drawing the eye to the painted image and 
complementing a glittering circle of grain-
set diamonds on the bezel. In the midst of 
each image, visible through an oval-shaped 
aperture, the Night & Day indicator com-
pletes one rotation every 24 hours in an 
endless dance of sun, moon and stars.

Positioned on the edge of the dial, a delicate 
golden star marks the time of a special ren-
dezvous or meeting, which can be moved into 
position by a second crown set in the side 
of the case. When the time comes, a single 
strike on a gong concealed within the watch 
mechanism releases a melodious chime to 
remind the owner of her appointment.

This poetic and whimsical expression of 
femininity is brought to life by the technical 
sophistication of Jaeger-LeCoultre’s Manu-
facture Calibre 735, a self-winding move-
ment with a chiming complication and night-
day indicator developed specially for the 

Sonatina. The elegant complexity and �ne 
details of this mechanism is fully revealed by 
the transparent sapphire case-back.

To complete these watchmaking treasures, 
an alligator leather strap, complementing the 
dial colour and given a glowing, pearlescent 
�nish, is fastened to the wrist by a pink gold 
folding clasp.

As a joyful and re�ned expression of femi-
ninity, with exquisite dials complemented 
by highly sophisticated mechanisms, the 
Rendez-Vous Sonatina ‘Peaceful Nature’ 
series testi�es to the remarkable skills of 
Jaeger-LeCoultre’s Métiers Rares artisans 
in both technical execution and aesthetic 
expression. Perpetuating the cultural 
exchange between East and West that has 
been so important to the world of the arts 
for centuries, and limited to 10 examples of 
each watch, the new timepieces are avail-
able exclusively from brand boutiques.   O 

painstakingly applied. Lifelike in detail, with painstakingly applied. Lifelike in detail, with Sonatina. The elegant complexity and �ne Sonatina. The elegant complexity and �ne 
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Maurice Lacroix
Aikon Master Grand Date Black

Cette nouvelle version de 45 mm en acier se pare de noir et 
joue habilement avec les contrastes. Les heures et les minutes 
dé�lent sur un cadran décentré au motif Clous de Paris tron-
qués, tandis que l’af�chage de la petite seconde est placé en 
dessous. Situé à 10 heures, un mécanisme complexe doté de 
deux disques indique la date dans un grand format particuliè-
rement lisible. Le fond transparent permet d’admirer la beauté 
du calibre minutieusement décoré, dont notamment la masse 
oscillante squelettée. 

Aikon Master Grand Date Black

This new 45mm steel version appears attired in black and 
offers a skilful play on contrasts. The hours and minutes sweep 
around an off-centre dial with a truncated Clous de Paris hob-
nail motif, while the small seconds display is positioned below. 
At 10 o’clock, a complex twin-disc mechanism indicates the 
date in a large, easy-to-read format. The transparent caseback 
enables one to admire the beauty of the elaborately decorated 
calibre, including the skeletonised oscillating weight.

Vacheron Constantin
Egérie Creative Edition

Cette pièce fait dialoguer la �nesse d’une dentelle artisanale - 
inspirée de celle de Burano - et la lecture des heures. Minutieu-
sement ciselé, le cadran se compose d’une superposition de 
cinq éléments rivalisant de savoir-faire. L’émail noir, particuliè-
rement complexe à réaliser, sublime l’astre nocturne qui évolue 
sous un nuage en émail plique-à-jour de 0,27 mm d’épaisseur. 
Disposés avec soin, 250 diamants taille brillant ornent le motif 
du cadran, tandis que 292 gemmes illuminent la boîte en or 
blanc et la couronne.

Egérie Creative Edition

This timepiece combines the finesse of handmade lace – 
inspired by specialised Burano craftsmanship – with the read-
ing of time. The meticulously engraved dial is composed of �ve 
layered elements embodying a wealth of expertise. The black 
enamel is particularly complex to create and highlights the night 
star appearing beneath a 0.27mm-thick plique-à-jour enamel 
cloud. The dial motif is adorned with 250 brilliant-cut diamonds, 
while 292 gems light up the white gold case and crown.
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Frédérique Constant
Classics Carrée Automatic

Trois nouvelles variations viennent restituer la collection dans 
son époque originelle, celle des folles années 20 d’où émergent 
une audace stylistique, dont l’empreinte est toujours percep-
tible. Très épurées, ces pièces en or rose plaqué ou en acier 
misent sur un style minimaliste avec index bâtons, aiguilles 
dauphine et date. Un cadran au subtil motif guilloché offre à 
ce garde-temps une élégance rare, alors que le mouvement 
automatique FC-303 anime le tout et offre une réserve de 
marche de 38 heures.

Classics Carrée Automatic

Three new variations restore the collection to its original era, 
that of the Roaring Twenties, which gave rise to stylistic bold-
ness that has left a lasting imprint. These extremely pure pink-
gilt or steel models feature a minimalist style with baton-type 
hour-markers, Dauphine hands and date. A dial with a subtle 
guilloché pattern endows this timepiece with rare elegance, 
driven by a FC-303 self-winding movement with a 38-hour 
power reserve.

Breguet 
Reine de Naples

Cette nouvelle ode à la féminité s’admire autant qu’elle intrigue. 
Grâce à la magie d’un ingénieux mécanisme, l’aiguille �exible 
des minutes modi�e sa forme selon sa position sur le cadran 
oblong. Elle est composée de deux bras, indépendants l’un de 
l’autre, qui adaptent constamment leur course a�n d’épouser la 
forme de la montre. Ce somptueux ballet se déploie sur un fond 
laqué blanc où les chiffres arabes s’allongent et se rétrécissent 
visuellement, comme le parcours de l’aiguille des minutes. 

Reine de Naples

This new ode to femininity is as admirable as it is intriguing. The 
magic of an ingenious mechanism enables the �exible minutes 
hand to change shape according to its position on the oblong 
dial. It is composed of two independent arms that constantly 
adapt their path to �t the shape of the watch. This splendid 
ballet is staged on a white lacquered background where the 
Arabic numerals appear to stretch and shorten alternately, as 
does the path of the minutes hand. 



Cinquante ans
pour l’horlogerie

Habillage 
horloger
Joaillerie
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Mido
Baroncelli Signature Skeleton

Les lignes épurées de cette réinterprétation font la part belle au 
mouvement. Alliant tradition et modernité, l’esthétique toute en 
rondeur du boîtier de 39 mm se met au service d’une élégance 
intemporelle.  Minimalistes, les index polis ajoutent de l’éclat à 
la lecture des heures, tout comme les aiguilles élancées. Ajouré 
en son centre, le cadran anthracite �nement sablé s’ouvre pour 
un contraste subtil. Les détails du mouvement fascinent, tels 
que les ponts décorés ou encore les roues dorées. 

Baroncelli Signature Skeleton

The pure lines of this reinterpretation give pride of place to the 
movement. Combining tradition and modernity, the rounded 
design of the 39mm case is dedicated to timeless elegance.  
The minimalist polished hour-markers add sparkle to the read-
ing of the hours, as do the slim hands. The �nely sandblasted 
anthracite dial opens up in the centre to create a subtle con-
trast. The fascinating movement details include �nely decorated 
bridges and gilded wheels.

Milus
Snow Star Dark Matter

Revisité, cet emblématique garde-temps offre un boîtier en 
acier qui béné�cie d’un revêtement ADLC microbillé noir. Sa 
forme oblongue et sa silhouette aux contours harmonieux 
séduisent d’emblée. Grâce à la �nition brossée soleil, le cadran 
capte les re�ets de lumière, créant ainsi un éclat subtil qui 
évolue avec les mouvements du poignet. La date, placée à 
3 heures, se pare de rouge et accentue le caractère déterminé 
de la composition. Complétée par un bracelet en cuir, cette 
montre est étanche jusqu’à 100 mètres.

Snow Star Dark Matter

This emblematic timepiece has been redesigned with a steel 
case featuring a black microblasted ADLC coating. Its oblong 
shape and pleasing design are immediately appealing. The sun-
burst dial �nish catches the light, creating a subtly shimmering 
glow that evolves in step with wrist movements. The date at 
3 o’clock is adorned in red and accentuates the determined 
character of this model. Complemented by a leather strap, this 
watch is water-resistant to 100 metres.
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BA111OD
Chapitre 3.4 Black Pepper

A l’allure sombre et monochrome, cette déclinaison de 42 mm 
en acier offre un revêtement PVD noir des plus élégants. Fort 
de caractère, le cadran révèle une �nition satiné soleil anthra-
cite, des index facettés polis ainsi que des aiguilles des heures 
et minutes �nement ajourées. Son ouverture laisse apparaître 
le balancier-spiral à 1h ainsi qu’une partie du mouvement semi-
squelette. Complétant la pièce avec style, le bracelet est muni 
d’une boucle déployante équipée de deux puces connectées.

Chapter 3.4 Black Pepper

This 42mm steel version with its dark, monochrome look fea-
tures an extremely elegant black PVD coating. The distinctive 
dial is graced with a satin-brushed sunburst anthracite �nish, 
polished facetted hour-markers and �nely openworked hour 
and minute hands. Its opening reveals the balance-spring at 
1 o’clock as well as part of the semi-skeletonised movement. 
Adding a �nal touch of style, the strap is secured by a folding 
clasp equipped with two smart chips.

Hublot
MP-09 Tourbillon Bi-Axis

Quand reproduire l’effet Rainbow des pierres précieuses sans 
pierres précieuses devient une vocation. Issue d’une réalisa-
tion des plus complexes, cette création intègre ingénieusement 
des barres de carbone et des composites de couleur. Tressés 
ensemble, ces éléments offrent un toucher lisse, chaque insert 
teinté af�eurant la surface avec technicité. Côté mouvement, le 
calibre dispose de cinq jours de réserve de marche et s’équipe 
d’un tourbillon bi-axial. Edition limitée à huit exemplaires. 

MP-09 Tourbillon Bi-Axis

When reproducing the Rainbow effect of precious stones with-
out gems becomes a vocation. Stemming from an extremely 
complex realisation, this creation ingeniously integrates carbon 
bars and coloured composites. Theses braided elements form 
a smooth woven mass, with each slightly protruding coloured 
inlay embodying considerable technical skill. The movement 
of this eight-piece limited edition has a �ve-day power reserve 
and is equipped with a bi-axial tourbillon.
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Singer Reimagined
Flytrack Perpétuel Limited Edition

Ce garde-temps en acier poli et brossé se pare d’un cadran vert 
mat, associé à un réhaut doré et à des indications présentées 
avec des chiffres arabes orientaux. L’aiguille des secondes se 
transforme en chronographe et fonctionne conjointement avec 
l’échelle du pulsomètre, graduée pour 15 battements. Une pres-
sion sur le poussoir à 2 heures enclenche une remise à zéro, 
sans interrompre le fonctionnement du mouvement. En relâ-
chant le poussoir, le mécanisme s’enclenche a�n de mesurer 
des intervalles de temps courts.

Flytrack Perpétuel Limited Edition

This polished and brushed steel timepiece features a matt 
green dial along with a gilded �ange and indications displayed 
by Eastern Arabic numerals. The seconds hand transforms into 
a chronograph pointer and works in conjunction with the pulso-
meter scale graduated for 15 heartbeats. Pressing the 2 o’clock 
pusher activates instant zero-resetting without interrupting the 
movement, while releasing it sets the mechanism into motion to 
measure short intervals of time.

ArtyA
Purity Tourbillon Chiaroscuro

Cette création se loge dans un boîtier en acier qui sublime la 
beauté mécanique du tourbillon volant. Aux proportions géné-
reuses, ce dernier effectue une révolution complète en 60 se-
conde et s’accompagne d’un double barillet. La précision ainsi 
accrue et la réserve de marche allant jusqu’à 70 heures, les 
heures et les minutes ponctuent le temps dans un style mini-
maliste. De face comme de dos, ce garde-temps laisse trans-
paraître la lumière avec élégance, tout en dévoilant les �nitions 
réalisées à la main.

Purity Tourbillon Chiaroscuro

This creation is housed in a steel case highlighting the mechan-
ical beauty of the generously sized �ying tourbillon performing 
a complete revolution in 60 seconds and accompanied by a 
double barrel. With enhanced precision and an up to 70-hour 
power reserve, the watch features hours and minutes hands 
marking off time in minimalist style. This timepiece lets the 
light elegantly shine through both front and back, while reveal-
ing the hand-crafted �nishing.
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Bernard Favre
Crown Ultimate

Artisan par passion, Bernard Favre est reconnu 
dans le domaine horloger pour avoir conçu cer-
tains des meilleurs remontoirs de montres. Il 
est notamment l’inventeur du Planet, un hyp-
notique remontoir gyroscopique inspiré des 
historiques chronomètres marins. Le créateur 
a lancé la Crown Ultimate, une pièce méca-
nique créée spéci�quement pour remonter les 
montres à mouvement manuel. 
Evoquant les outils horlogers d’antan, cet 
objet magistral fait preuve d’un sens artis-
tique unique et d’un respect évident pour la 
tradition horlogère. Fabriquée dans l’atelier 
de Bernard Favre à Neuchâtel, la Crown Ulti-
mate est manufacturée selon les normes de 
qualité les plus élevées. Les métaux, dont 
l’acier satiné et poli, et le laiton plaqué or, 
sont minutieusement sélectionnés et travail-
lés. La fonctionnalité de l’objet se marie à 
une élégante palette de décorations artisa-
nales traditionnelles: les vis sont �ammées et 
bleuies, les roues sont satinées et circulaires, 
des moletages ornent les boutons.
En un tour de main, le remontoir s’ajuste par-
faitement à chaque modèle, qu’importe sa 
forme ou ses dimensions. Les quatre tiges 
mobiles veillent au bon maintien du garde-
temps et le remontoir peut également être 
orienté verticalement a�n de préserver un 
alignement parfait avec la couronne. L’em-
bout en silicone se positionne de manière 
précise sur la couronne, renforçant ainsi 
l’ef�cacité du remontoir.
En outre, la Crown Ultimate s’adapte automa-
tiquement à tous les types de mouvements 
manuels. Son capteur analyse le degré de 
remontage de la montre, permettant de stop-
per le mécanisme lorsque le garde-temps 
est sur le point d’être entièrement remonté. 
Ce procédé limite ainsi tout risque de sur-
remonter ou d’endommager le calibre. 
Ce remontage intelligent a nécessité plus 
de deux ans de recherches et de dévelop-
pement. Il est susceptible de détecter et 
d’analyser toute soudaine augmentation 
de la résistance du ressort moteur lorsque 
le mouvement est presque entièrement 
remonté. Il s’arrête alors quelques heures, 
avant de remonter à nouveau le calibre et 
d’assurer le fonctionnement du mécanisme.

La Crown Ultimate peut remonter toute 
montre mécanique à mouvement manuel, 
pour des dimensions allant de 24 à 60 mm. 
Toutefois, le remontoir n’est pas convertible 
pour les montres dont la couronne est proté-
gée par un pont, bien qu’une version adap-
tée soit en cours de développement (dispo-
nible en juin 2023).   O 

Crown Ultimate

A craftsman by passion, Bernard Favre is 
known for creating some of the �nest watch 
winders. He is notably the inventor of the 
mesmerising Planet gyroscopic watch winder 
inspired by historical marine chronometers 
in a gimbal box. The artisan launched Crown 
Ultimate, a mechanical device speci�cally 
designed to wind hand-wound timepieces.
Recalling the watchmaking tools of yester-
year, this masterfully crafted object displays 
a unique sense of artistry and an obvious 
respect for watchmaking tradition. Manufac-
tured in the workshop of Bernard Favre on 
the outskirts of Neuchâtel, Switzerland, it is 
produced according to the highest quality 
standards, using carefully selected materials. 
The Crown Ultimate is made of satin-brushed 
and polished steel and gold-plated brass. Its 
functionality is enriched by a wide array of 
traditional artisanal decorations: the screws 

are �ame-blued, the wheels feature a circular 
satin �nish and the knobs are �nely knurled.
Crown Ultimate can be rapidly adapted to wind 
watches of all shapes and dimensions. Four 
mobile rods make sure the watch is securely 
held in place. The device can also be vertically 
oriented to ensure it is perfectly aligned with 
the crown. The silicon endpiece is precisely 
positioned on the crown to enhance the wind-
ing ef�ciency.
In addition, Crown Ultimate automatically 
adjusts to all types of hand-wound move-
ments. A sensor analyses the state of wind-
ing of the wristwatch and stops just as the 
watch is about to be fully wound, thus avoid-
ing any risk of overwinding and damaging 
the calibre. 
This smart winding device required more 
than two years of development. It is capable 
of detecting and analysing the characteristic 
sudden increase in resistance of the main-
spring when the movement is almost fully 
wound. It then stops for a few hours before 
winding the calibre again and ensure that the 
movement keeps running smoothly.
The Crown Ultimate can therefore wind almost 
any hand-wound mechanical watch for 
dimensions ranging from 24mm to 60mm. It 
is however not convertible for watches whose 
crown is protected by a bridge, although a 
suitable version is currently being developed 
(available as of June 2023).   O 
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Bucherer
Premier revendeur of�ciel 
Rolex Certi�ed Pre-Owned

Depuis 2019, Bucherer s’est lancé avec 
succès dans le commerce des montres de 
seconde main. L’entreprise y a connu une 
expansion rapide et réussie, en ligne comme 
en boutique. Outre un assortiment toujours 
plus large de montres de luxe soigneusement 
sélectionnées, Bucherer a progressivement 
développé son propre réseau de points de 
vente «Certi�ed Pre-Owned», qui en compte 
aujourd’hui près de 50 dans le monde entier. 
La maison lucernoise devient aujourd’hui le 
premier détaillant à rejoindre le programme 
Rolex «Certi�ed Pre-Owned» en Europe. 
Grâce à un programme de certi�cation que 
Rolex vient d’élaborer, le modèle d’activité 
«Certi�ed Pre-Owned» devient dès à présent 
encore plus attractif et renforce la base de 
con�ance des clients de Bucherer. Dans le 
cadre de celui-ci, toutes les montres Rolex 
CPO vendues chez Bucherer sont authen-
ti�ées par la marque genevoise elle-même. 
Les modèles béné�cient d’une garantie inter-
nationale Rolex CPO de deux ans, ainsi que 
d’accessoires dédiés, comme par exemple 
un sceau et une pochette. Il s’agit d’une in-
contestable valeur ajoutée pour la clientèle 
de Bucherer et d’une étape importante non 

seulement pour l’entreprise familiale suisse, 
mais aussi pour le secteur horloger dans 
son ensemble. Le marché des montres déjà 
portées va ainsi se renforcer. L’offre a été 
introduite immédiatement dans les points de 
vente européens «Certi�ed Pre-Owned» de 
Suisse, d’Allemagne, d’Autriche, de France, 
du Danemark et du Royaume-Uni. Le lance-
ment aux Etats-Unis suivra.   O 

First of�cial Rolex Certi�ed 
Pre-Owned retailer

Bucherer successfully entered the pre-owned 
watches business back in 2019, thriving and 
expanding quickly – both online and of�ine. 
In addition to an ever-wider range of care-
fully curated luxury watches, Bucherer has 
gradually expanded its own network of Certi-
�ed Pre-Owned sales outlets, of which there 
are currently around 50 worldwide. Now, 
Bucherer is the �rst retailer in Europe to join 
the Rolex Certi�ed Pre-Owned programme. 
Rolex’s new certi�cation programme now 
makes the Certi�ed Pre-Owned business 
even more attractive and strengthens the 
foundation of trust for Bucherer customers. 
As part of the programme, all the Geneva-
based brand watches retailed by Bucherer 
will be authenticated by Rolex itself. The 

timepieces receive a two-year international 
Rolex CPO warranty and dedicated Rolex 
CPO accessories, such as a Rolex CPO label 
and a Rolex CPO pouch – offering excellent 
added value for Bucherer’s customers. This 
not only marks a milestone for this Swiss 
family company, but also for the watch indus-
try as a whole: it will further bolster the mar-
ket for pre-owned watches. This service has 
being introduced with immediate effect at 
European Certi�ed Pre-Owned sales outlets 
in Switzerland, Germany, Austria, France, 
Denmark and the United Kingdom. It will 
subsequently be rolled out to the USA.   O 

M.A.D.Gallery
Nouvelle identité architecturale

Il y a maintenant plus de dix ans que la pre-
mière MB&F M.A.D.Gallery a ouvert ses 
portes rue Verdaine, au cœur de la vieille ville 
de Genève. Une deuxième a été inaugurée 
à Taipei en 2014, une troisième à Dubaï en 
janvier 2016 et une quatrième à Hong Kong 
en octobre 2018.
En collaboration avec Voltige Design & Archi-
tecture, une équipe expérimentée qui possède 
des bureaux à Genève et à Lausanne, MB&F 
a redé�ni le design intérieur et l’identité archi-
tecturale de ses M.A.D.Gallery - à commencer 
par la plus grande, celle du célèbre Dubai Lab Singapour»
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GPHG
Une première à New York

Les montres lauréates de l’édition 2022 du 
Grand prix d’horlogerie de Genève (GPHG) 
ont été exposées à New York du 1er au 4 dé-
cembre dernier dans le splendide immeuble 
de Soho de Watches of Switzerland.
Annoncée sur Time Square, comme sur les bus 
et stations de métro, l’exposition a attiré une 
foule d’af�cionados durant ces quatre jours de 
présentation. Une soirée d’inauguration et un 
dîner ont également permis de réunir les per-
sonnalités de la branche à New York.
Après New Dehli, Casablanca et Genève, l’expo-
sition itinérante 2022 s’est achevée à New York. 
Rendez-vous l’an prochain pour une 23e célé-
bration de l’excellence horlogère.   O 

A �rst for the GPHG in New York

The prize-winning watches of the 2022 edi-
tion of the Grand Prix d’Horlogerie de Genève 
(GPHG) were exhibited in New York from 1 to
4 December 2022 in Watches of Switzer-
land’s splendid Soho building.
The exhibition was advertised in Time Square, 
on buses and subway stations, attracting a 
large number of a�cionados during the four 
days dedicated to this presentation. An opening 
night party and a dinner were attended by lead-
ing watch industry �gures present in New York. 
After New Delhi, Casablanca, Geneva and NY, 
the 2022 travelling exhibition ended. See you 
next year for a 23rd celebration of watchmak-
ing excellence.   O 

Mall. Le nouveau design s’applique aussi 
au nombre croissant de shop-in-shops MB&F 
installés chez les détaillants de la marque à 
travers le monde - comme le corner de PMT-
The Hour Glass à Bangkok.
Outre ses M.A.D.Gallery, MB&F a dé�ni de 
nouveaux espaces de vente hybrides, bap-
tisés MB&F Labs. Ils associeront des MB&F 
Machines à un nombre limité d’œuvres d’art, 
dans des lieux qui ne sont pas suf�samment 
grands pour accueillir une galerie complète. 
Les premiers espaces ont été inaugurés en 
2022 à Beverly Hills et Singapour.
Les galeries présentent non seulement les 
Horological and Legacy Machines de MB&F, 
mais aussi les cocréations de la marque - 
notamment les pendules de table réalisées 
avec L’Epée 1839 et les boîtes à musique 
créées avec Reuge - ainsi que des œuvres 
d’art soigneusement sélectionnées, signées 
par divers artistes à travers le monde.   O 

New architectural identity

It is now over a decade since the MB&F 
M.A.D.Gallery �rst opened its doors on Gene-
va’s Rue Verdaine in 2011, in the heart of the 
city’s Old Town. A second one opened in Tai-
pei in 2014, a third one in Dubai in January 
2016, and a fourth one in Hong Kong in Octo-
ber 2018.

In collaboration with Voltige Design & Archi-
tecture, a experienced team with of�ces in 
Geneva and Lausanne, MB&F has rede�ned 
the interior design and architectural identity 
for its M.A.D Galleries – starting with the 
largest of its galleries, located in the famous 
Dubai Mall. The fresh design is also applied 
to the growing number of MB&F shop-in-
shops at the brand’s retail partners around 
the world – like the MB&F corner at PMT-The 
Hour Glass in Bangkok. 
In addition to the M.A.D.Galleries, the brand 
has de�ned a new hybrid retail presence 

called “MB&F Labs”. These will combine 
MB&F machines with a limited number of 
art pieces, in spaces not quite large enough 
to host a full-�edged M.A.D.Gallery. The �rst 
ones opened in 2022 in Beverly Hills and 
Singapore.
The galleries present the range of MB&F’s 
Horological and Legacy Machines, but also 
the brand’s Co-creations such as the table 
clocks crafted with L’Epée 1839 or the music 
boxes created with Reuge - along with care-
fully-curated art pieces by various artists 
from around the world.   O 

Lab Paris The Hour Glass, Bangkok

»
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Convention patronale
Les effectifs horlogers 
atteignent des sommets

Au 30 septembre dernier, on comptait un 
total de 60’823 personnes actives dans le 
secteur de l’industrie horlogère, soit 3’332 de 
plus que l’année précédente (+5,8%). C’est 
ce qui ressort du recensement annuel de la 
branche réalisé par la Convention patronale 
de l’industrie horlogère (CP). Cette augmen-
tation marquée ramène les effectifs de la 
branche à un niveau plus connu depuis la 
crise du quartz. Cette dernière les avait fait 
passer de près de 90’000 à 30’000 entre 
1970 et 1988. Le personnel a ainsi doublé 
depuis, porté par des exportations horlogères 
suisses qui ont atteint en 2022 une des plus 
hautes valeurs de leur histoire.
A�n de répondre à cette forte demande, les 
entreprises de la branche ont concentré l’es-
sentiel des engagements sur le personnel 
de production. Ses effectifs ont enregistré 
une progression de 9,3% (+3’780 collabora-
teurs), con�rmant son rôle de véritable indi-
cateur de la santé du secteur. Le personnel 
administratif est lui, comme pour la période 
précédente, en recul de 463 unités (-3,1%) 
et celui de direction connaît une légère crois-
sance de 31 postes (+1,9%).
La progression des béné�ciaires d’une forma-
tion supérieure (+7,9%) ou d’un diplôme des 
métiers (+4,7%) continue, permettant ainsi 
au taux de personnel quali�é de rester supé-
rieur à 70% des effectifs globaux. Le nombre 
d’apprentis connaît quant à lui une diminu-
tion de 115 apprenants (-8,1%). Cette baisse 
trouve son explication dans la crise sanitaire 
rencontrée ces deux dernières années qui a 
péjoré l’ouverture et l’attribution des places 
d’apprentissage. Cette tendance devrait vrai-
semblablement s’inverser à l’avenir.
Le trio de tête des cantons les plus horlogers 
en termes d’effectifs reste inchangé. Neu-
châtel (16’278), Berne (12’865) et Genève 
(10’987) se partagent toujours le podium. 
L’«Arc horloger», constitué par ces trois can-
tons ainsi que Jura, Vaud et Soleure, centra-
lise la majorité des travailleurs de la branche, 
puisque plus de 9 collaborateurs sur 10 des 
effectifs totaux en font partie. Véritables ber-
ceaux de la sous-traitance, Neuchâtel et Jura 
enregistrent les plus fortes hausses avec res-

pectivement 1’215 (+8,1%) et 629 (+9,6%) 
travailleurs supplémentaires.
Les entreprises soumises à la Convention col-
lective de travail (CCT) signée avec les syndi-
cats du secteur sont largement majoritaires: 
avec une hausse de 2’597 personnes pour 
le secteur conventionné, les 507 entreprises 
représentent les trois quarts d’entre elles 
occupant 51’604 personnes. Le taux des 
travailleurs exerçant leur activité dans des 
entreprises soumises à la CCT de la branche 
s’élève à 84,8% pour 2022. L’industrie horlo-
gère reste l’un des secteurs économiques les 
plus conventionnés en Suisse.   O 

Watch industry workforce 
reaches record high

On 30 September 2022, there were a total 
of 60,823 people employed in the watch 
industry sector, 3,332 more than the pre-
vious year (+5.8%). Such is the picture 
emerging from the annual census of the 
sector carried out by the Employers’ Con-
vention of the Watch Industry (CP). This 
marked increase brings the industry’s 
workforce back to a level not seen since the 
quartz crisis. The latter had reduced num-
bers from nearly 90,000 to 30,000 between 
1970 and 1988. The workforce has doubled 
since then, buoyed by Swiss watch exports 
which in 2022 reached one of the highest 
values in their history.
In order to meet this strong demand, com-
panies in the sector have concentrated most 
of their commitments on production person-
nel. Staff numbers in this area rose by 9.3% 
(+3,780 employees), con�rming its role as 
a true indicator of the sector’s health. As in 
the previous period, the number of admin-
istrative personnel fell by 463 (-3.1%), while 
the number of management staff increased 
slightly by 31 (+1.9%).
The upswing in the number of people with 
higher education (+7.9%) or a vocational 
diploma (+4.7%) continues, thus maintain-
ing the proportion of quali�ed staff at above 
70% of the total workforce. The number of 
apprentices fell by 115 (-8.1%). This decline 
can be explained by the public health crisis 
of the last two years, which has had a nega-
tive impact on the opening and allocation of 

apprenticeship places. This trend is likely to 
be reversed in the future.
The top three cantons in terms of the number 
of watchmakers remain unchanged. Neu-
châtel (16,278), Berne (12,865) and Geneva 
(10,987) still share the podium. The “watch-
making arc”, made up of these three cantons 
as well as Jura, Vaud and Solothurn, centra-
lises the majority of workers in the sector, 
since more than 9 out of 10 employees of the 
total workforce belong to it. Neuchâtel and 
Jura, which are key historical subcontracting 
hubs, recorded the highest increases, with 
1,215 (+8.1%) and 629 (+9.6%) additional 
workers respectively.
Companies subject to the Collective Labour 
Agreement (CLA) signed with the sector’s 
unions are in a substantial majority: with an 
increase of 2,597 people working under the 
agreement, the 507 companies represent 
three quarters of them, employing a total of 
51,604 people. The proportion of employees 
working in companies subject to the sector’s 
collective labour agreement is 84.8% for 
2022. The watch industry remains one of the 
most contractually bound economic sectors 
in Switzerland.   O 
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Publication
De Bethune: The art of 
watchmaking

For twenty years, De Bethune has blurred 
the lines between traditional craftsmanship 
and contemporary design, mining history 
to create a brand both impossibly modern 
and technically advanced. Today, the brand 
marks this milestone with a book written by 
Arthur Touchot and published by Assouline, 
capturing both the spirit of the company and 
that of the founder, Denis Flageollet.
Now celebrating its twentieth anniversary, 
De Bethune is not only widely recognised, 

but indeed considered emblematic of the 
renaissance of independent watchmak-
ing in the twenty-�rst century. With a text 
by Arthur Touchot, a foreword by Wei Koh, 
founder of Revolution magazine and Grail 
Watch, as well as special contributions 
from De Bethune CEO Pierre Jacques and 
a cross-section of watch industry notables 
and passionate collectors, this book invites 
readers to experience every single facet of 
this cult atelier, from founding to the future, 
manufacture to movements.
Price: 195 euros, 220 pages, over 100 illus-
trations. Available for purchase on the follow-
ing website: www.assouline.com.   O 

Bucherer
Acquisition de Klarlund

En décembre dernier, Bucherer a annoncé 
le rachat de Klarlund, la maison de tradition 
danoise. Cette nouvelle acquisition, effective 
depuis le 4 janvier dernier, permet au groupe 
d’étendre de manière signi�cative ses parts 
de marché au Danemark. Le distributeur 
suisse reprend ainsi les deux boutiques et 
le centre de services de l’entreprise, accé-
dant ainsi à de nouveaux segments clients. 
Fondée en 1947 par un horloger danois, 
Klarlund se positionne rapidement comme 
l’entreprise de premier choix pour les pas-
sionnés de montres, les collectionneurs et 
les amoureux de joaillerie au Danemark. En 
1955, la maison familiale devient le premier 
détaillant of�ciel de Rolex du pays. Depuis 
1989, «Pitzner Gruppen Holding», la société 
de placement appartenant à la fondation, 
dirige le détaillant à succès. Klarlund gère 
actuellement deux boutiques et un total 
d’environ 70 collaborateurs à des emplace-
ments privilégiés de Copenhague. Le détail-
lant dirige également le plus grand atelier 
certifié des pays nordiques, dans lequel 
des horlogers expérimentés effectuent des 
services et des réparations pour toutes les 
marques commercialisées. Cet atelier ren-
force l’expertise de Klarlund en matière 
d’horlogerie et de montres déjà portées.   O 

Acquisition of Klarlund

In December 2022, Bucherer acquired the 
Danish tradition house Klarlund. The takeo-
ver took effect on 4 January 2023 and ena-
bles the Bucherer Group to substantially 
expand its market share in Denmark. The 
Swiss retailer is taking over the company’s 
two boutiques and service centre, thereby 
gaining access  to new customer segments. 
Founded in 1947 by a Danish watchmaker, 
Klarlund soon established itself as the lead-
ing company for watch enthusiasts, collec-
tors and jewellery lovers in Denmark. In 

1955, the family-owned business became 
the �rst of�cial Rolex retailer in the country. 
Since 1989, the foundation-owned invest-
ment company “Pitzner Gruppen Holding” 
has been running the successful luxury 
watch retailer. Today, Klarlund operates 
two boutiques in prime locations in Copen-
hagen with around 70 employees overall. 
The retailer also runs the largest certi�ed 
workshop in the Nordic region with expe-
rienced watchmakers performing services 
and repairs for all marketed brands. This 
further underpins Klarlund’s area of exper-
tise in the �elds of watchmaking and pre-
owned watches.   O 
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En bref
Hébergement touristique

L’hôtellerie en Suisse a enregistré 22,4 millions 
de nuitées au cours de la saison d’été (de 
mai à octobre 2022). En comparaison avec 
la même période de l’année précédente, les 
nuitées ont augmenté de 21,9% (+4,0 millions 
de nuitées). Avec un total de 10,4 millions de 
nuitées, la demande étrangère a augmenté de 
84,6% (+4,8 millions). Quant à la demande 
indigène, elle a diminué de 6,0% (-762’000) 
et a atteint 11,9 millions d’unités.

Time to Watches

L’édition 2023 du salon horloger Time to 
Watches se tiendra du 28 mars au 1er avril 
prochain au cœur du campus de la HEAD 
- Genève, haute école d’art et de design. A 
l’image de son af�che, cet événement se 
veut �amboyant et dynamique, soulignant la 
rencontre entre les exposants et les distri-
buteurs, détaillants, médias et in�uenceurs, 
tout comme la symbiose entre l’horlogerie, 
l’audace et l’innovation.   O 

In brief

Tourist accommodation

The Swiss hotel industry recorded 22.4 million 
overnight stays in the summer season (May to 
October 2022). Compared to the same period 
of the previous year, overnight stays increased 
by 21.9% (+4.0 million nights). With a total of 
10.4 million overnight stays, foreign demand 
rose by 84.6% (+4.8 million). Domestic 
demand decreased by 6.0% (-762,000) to 
11.9 million units.

Time to Watches

The 2023 edition of the Time to Watches 
exhibition will be held from 28 March to 
1 April at the heart of the HEAD – Geneva 
campus. Like its poster, this event is intended 
to be �amboyant and dynamic, highlighting 
the encounter between exhibitors and dis-
tributors, retailers, media and in�uencers, as 
well as the symbiosis between watchmaking, 
boldness and innovation.   O 

Marché du travail
Situation en novembre

A fin novembre 2022, 91’327 personnes 
étaient inscrites au chômage en Suisse, soit 
1‘691 de plus que le mois précédent. Le taux 
de chômage a augmenté, passant de 1,9% en
octobre 2022 à 2% pendant le mois sous 
revue. Le chômage a diminué de 24’917 per-
sonnes (-21,4%) par rapport au mois corres-
pondant de l’année précédente.
Le chômage des jeunes (de 15 à 24 ans) a 
diminué d’un total de 57 personnes (-0,7%), 

passant à 8’633. Par rapport au même mois 
de l’année précédente, il a ainsi diminué de 
2’118 personnes (-19,7%). 
Le nombre des chômeurs de 50-64 ans a 
augmenté de 644 personnes (+2,4%) pour 
s’établir à 28’038 individus. Par rapport au 
même mois de l’année précédente, cela 
correspond à une diminution de 8’025 per-
sonnes (-22,3%).
En septembre 2022, les réductions de l’horaire 
de travail ont touché 1‘525 personnes, soit 70 de
moins (-4,4%) que le mois précédent. Le 
nombre d’entreprises ayant eu recours à de 

telles mesures a baissé de 55 unités (-23,3%), 
passant à 181, celui des heures de travail per-
dues de 1’157 unités (-1,4%), pour s’établir 
à 83’948 heures. L’année précédente à la 
même époque, le chômage partiel avait sévi 
dans un total de 9’028 entreprises, touchant 
ainsi 52’555 personnes et entraînant la perte 
de 2’523’190 heures de travail.
Selon les données provisoires fournies par 
les caisses de chômage, 2’648 personnes 
ont épuisé leurs droits aux prestations de 
l’assurance-chômage dans le courant du 
mois de septembre 2022.   O 
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Extraits de la FOSC
du 5 au 31 décembre 2022
ArTech-Concept Patrick Challet (chemin de 
L’Etraz 20, 1350 Orbe)
Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: 
Patrick Challet avec signature individuelle. 
But: exploitation d’une entreprise d’usinage 
CNC de pièces, habillage horloger et cadrans 
de montres. (7.12.22)

Corporate 22 SA (rue du Bois-du-Lan 5, 
1217 Meyrin)
Nouvelle société. Statuts du 29 novembre 
2022. But: développement, fabrication et com-
mercialisation de pièces détachées et d’articles 
relevant de la micromécanique de précision 
dans le domaine de l’horlogerie notamment; 
développement, acquisition, exploitation, ces-
sion de procédés et brevets, ainsi que l’octroi 
de licences de fabrication et de commerciali-
sation relatives aux domaines d’activités pré-
cités. La société peut acquérir ou participer 
à d’autres entreprises visant un but analogue, 
effectuer toutes opérations mobilières et immo-
bilières, commerciales et �nancières se rap-
portant directement ou indirectement à son 
but principal. Capital-actions: 100’000 francs, 
entièrement libéré, divisé en 100 actions de 
1’000 francs, nominatives, liées selon statuts. 
Administration: Sylvain Wenger, président avec 
signature individuelle, Ken Wenger et Tom 
Wenger, tous deux avec signature collective. 
Signature collective à deux de Olivier Despland 
et Fabrice Schneider, directeurs. (6.12.22)

CSEM Centre suisse d’électronique et de 
microtechnique SA - Recherche et Déve-
loppement (Neuchâtel)
Les autres adresses: Tramstrasse 99, 4132 
Muttenz, et Areal Rosental, Mattenstrasse 22, 
4058 Basel, sont radiées. Nouvelles autres 
adresses: Freiburgstrasse 2, 3008 Bern, et 
Hegenheimermattweg 167A, 4123 Allschwil. 
Georges Kotrotsios n’est plus directeur; ses 
pouvoirs sont radiés. (29.12.22)

Dupraz SA, composants horlogers (La 
Chaux-de-Fonds)
Pierre Kladny, jusqu’ici président, et Urs 
Kamber, jusqu’ici vice-président, ne sont 
plus membres du conseil d’administration; 
leurs pouvoirs sont radiés. Administration: 

Philipp Reto von Büren, président, et David 
Emmanuel Tramaux, lesquels signent collec-
tivement à deux. (14.12.22)

Job Watch SA (Neuchâtel)
Siège transféré à Yverdon-les-Bains. Nou-
velle adresse: avenue de Grandson 48, 1400 
Yverdon-les-Bains. (6.12.22)

Job Watch SA (Yverdon-les-Bains)
Benoît Fontaine est nommé président. Phi-
lippe Dominique Yerly est membre secrétaire 
du conseil d’administration avec signature 
individuelle. (28.12.22)

Kreaprod Solutions Horlogères SA (La 
Chaux-de-Fonds)
Pascal Raynaud n’est plus directeur; ses 
pouvoirs sont radiés. Signature individuelle 
a été conférée à Pascal Huguenin-Bergenat, 
directeur. (21.12.22)

Manufacture d’Horlogerie Audemars Piguet 
SA (Le Brassus)
La signature de Denis Bouquot est radiée. 
(6.12.22)

Microtechnique Swiss SA (La Chaux-de-
Fonds)
Nouveau siège: Les Bois. Nouvelle adresse: 
rue de l’Orée 29, 2336 Les Bois. Nouveau 
but: fabrication et commercialisation de com-
posants horlogers et industriels en tous genres. 
La société peut créer des succursales ou des 
�liales en Suisse et à l’étranger; participer à 
d’autres entreprises en Suisse et à l’étranger, 
acquérir des entreprises visant un but iden-
tique ou analogue ou fusionner avec de telles 
entreprises; effectuer toutes opérations mobi-
lières ou immobilières, toute activité �nancière, 
commerciale ou industrielle en relation directe 
ou indirecte avec son but principal ou propres 
à le développer; accorder des prêts ou des 
garanties à des actionnaires ou des tiers, si 
cela favorise ses intérêts; faire toutes opéra-
tions et conclure tous contrats propres à déve-
lopper et à étendre son but ou s’y rapportant 
directement ou indirectement. Restriction à 
la transmissibilité des actions nominatives: 
selon statuts. Inscription ou modi�cation de 

personne: Andrea Alessio Gregorio Dimetto, 
administrateur, avec signature individuelle 
(précédemment: Andrea Dimetto). (23.12.22)

Montres Otium Sàrl (La Tène, Pré-du-Pont 
54, 2075 Thielle)
Nouvelle société. Statuts du 21 décembre 
2022. But: fabrication et vente de montres de 
luxe et de produits de bijouterie; détenir des 
participations dans des petites et moyennes 
entreprises, ainsi que d’assurer des tâches 
centrales de gestion et de �nancement pour 
les sociétés du groupe. Prestations acces-
soires, droits de préférence, de préemption 
ou d’emption: selon statuts. Les modalités de 
transfert des parts sociales dérogent à la loi 
selon les statuts. Capital social: 20’000 francs.
Associé: Erik Marius Meijer, avec 200 parts 
sociales de 100 francs, lequel est en outre 
gérant avec signature individuelle. Selon 
déclaration du 21 décembre 2022, la société 
n’est pas soumise à un contrôle ordinaire et 
a renoncé à un contrôle restreint. (29.12.22)

Morefuns Group Sàrl (rue du Rüschli 6, 
2502 Biel/Bienne)
Nouvelle inscription. Date des statuts: 16 dé-
cembre 2022. But: recherche, développe-
ment, création, production, marketing, dis-
tribution et réparation de montres et de tout 
produit de luxe ainsi que l’opération de toutes 
affaires en rapport. La société peut créer des 
succursales en Suisse et à l’étranger, parti-
ciper à d’autres entreprises en Suisse et à 
l’étranger, acquérir des entreprises visant un 
but identique ou analogue, fusionner avec 
de telles entreprises, acquérir ou vendre 
des immeubles, faire toutes opérations et 
conclure tous contrats propres à développer 
et à étendre son but ou s’y rapportant directe-
ment ou indirectement. Capital social: 20’000 
francs. Selon déclaration du 16 décembre 
2022, il est renoncé à un contrôle restreint. 
Personne inscrite: Zhilin Li, associé et gérant, 
avec signature individuelle, pour 200 parts 
sociales de 100 francs. (27.12.22)

Parvex Manufacture GmbH (c/o Samuel 
Christophe Parvex, Rebstockweg 37B, 
3232 Ins)
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Neueintragung. Statutendatum: 6. Dezember 
2022. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den 
Betrieb einer Werkstatt für feine Uhrmacherei 
und Schmuckkreation, insbesondere für das 
Anglieren und Dekorieren von Uhrenkom-
ponenten, Reparaturen von Uhren sowie 
alle kreativen Tätigkeiten und Leistungen im 
Bereich der Uhrmacherei und Schmuckkre-
ation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlas-
sungen und Tochtergesellschaften im In- und 
Ausland errichten und sich an anderen Unter-
nehmen im In- und Ausland beteiligen sowie 
alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt 
mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. 
Die Gesellschaft kann im In- und Ausland 
Grundeigentum erwerben, belasten, veräu-
ssern und verwalten. Sie kann auch Finanzie-
rungen für eigene oder fremde Rechnung vor-
nehmen sowie Garantien und Bürgschaften 
für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. 
Stammkapital: 20’000 Franken. Gemäss 
Erklärung vom 6. Dezember 2022 wurde auf 
die eingeschränkte Revision verzichtet. Einge-
tragene Personen: Samuel Christophe Parvex, 
Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Ein-
zelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je 
100 Franken. (28.12.22)

Reborn Manufacture SA (rue Ferdinand-
Hodler 17, 1207 Genève)
Nouvelle société. Statuts du 6 décembre 
2022. But: en Suisse et à l’étranger, la vente, 
la modi�cation, la transformation, la person-
nalisation et le perfectionnement de tous 
produits d’horlogerie. La société pourra effec-
tuer soit pour son propre compte, soit pour 
le compte de tiers, toutes opérations �nan-
cières, commerciales, industrielles, mobilières 
et immobilières (à l’exception des opérations 
prohibées par la LFAIE), en Suisse et à l’étran-
ger, se rattachant directement ou indirecte-
ment au but principal. Elle peut également 
créer des succursales et des filiales, en 
Suisse et à l’étranger. La société pourra éga-
lement accorder des prêts à ses actionnaires 
et/ou se solidariser, cautionner ou se porter-
fort des prêts consentis par des tiers à ses 
actionnaires. Capital-actions: 100’000 francs, 
entièrement libéré, divisé en 100’000 actions 
de 1 franc, nominatives. Administration: Jona-
than Isaac Levy, avec signature individuelle. 
Selon déclaration du 6 décembre 2022, il est 
renoncé à un contrôle restreint. (19.12.22)

Richemont International SA (Villars-sur-
Glâne)

Nouvelle personne inscrite: Massimo Di 
Cesare, directeur, signature collective à deux, 
limitée au siège principal avec un adminis-
trateur. (21.12.22)

SLH atelier horloger Sàrl (Le Locle)
Mihaï Louis Dantan, associé, nommé gérant 
et président, signe désormais individuelle-
ment. (23.12.22)

SNI Composants SA (c/o EasySwissInvest 
Crecco, route Industrielle 41, 1897 Bouveret)
Nouvelle inscription. Date des statuts: 11 no-
vembre 2022. But: conception, production et 
vente de pièces horlogères ainsi que l’acqui-
sition, la gestion, la détention et la vente de 
participations dans des sociétés mobilières 
et immobilières (à l’exception des opérations 
prohibées par la LFAIE) en Suisse et à l’étran-
ger. La société peut exercer toutes activités 
�nancières, commerciale en rapport direct 
ou indirect avec son but, créer des succur-
sales ou des �liales en Suisse et à l’étran-
ger et accorder des prêts ou des garanties à 
ses actionnaires et des tiers si cela favorise 
ses intérêts. Capital-actions: 100’000 francs. 
Capital-actions libéré: 50’000 francs. Actions: 
10’000 actions nominatives de 10 francs avec 
restriction de transmissibilité selon statuts. 
Selon déclaration du 11 novembre 2022, il 
est renoncé à un contrôle restreint. Per-
sonnes inscrites: Romain Dromard, membre 
du conseil d’administration, avec signature 
individuelle; Crecco Riccardo, directeur, avec 
signature individuelle. (19.12.22)

Swiss Adam (chemin de la Planche-d’Aire 
1, 1212 Grand-Lancy)
Nouvelle entreprise individuelle. Titulaire: Ivan 
Adam avec signature individuelle. But: déve-
loppement, conception, fabrication, assem-
blage, transformation, maintenance, optimi-
sation, achat, vente, location, importation et 
exportation de tout type de composants, de 
produits �nis ou semi-�nis du domaine de 
l’horlogerie, de la bijouterie et de la joaillerie; 
ainsi que de tous articles et produits similaires, 
s’y rapprochant ou servant à leur fabrication, 
leur transformation ou leur entretien. (6.12.22)

TCH Sàrl (c/o B & B Technics SA, rue de 
France 14, 2400 Le Locle)
Nouvelle société. But: développement, fabri-
cation et commercialisation de tous produits 
dans les domaines horlogers, microélectro-
niques et informatiques et de la technologie 

en général; dépôt et vente de brevets; com-
mercialisation de brevets et licences; acquisi-
tion d’actions et de participation; gestion de 
parts, licences et patentes et tous autres droits 
et activités �nancières dans ces domaines. 
Les modalités de transfert des parts sociales 
dérogent à la loi selon les statuts. Capital 
social: 20’000 francs. Associés: Philippe 
Maurice Binétruy, avec 102 parts sociales de 
100 francs, et Océan Droz-Bartholet, avec 
98 parts sociales de 100 francs. Gérants: 
Philippe Maurice Binétruy, président, Océan 
Droz-Bartholet et Jean Charles Tripet, lesquels 
signent individuellement. Selon déclaration du 
29 novembre 2022, la société n’est pas sou-
mise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un 
contrôle restreint. (5.12.22)

Vameca Sàrl (Quartier de la Verrerie 25, 
2740 Moutier)
Nouvelle inscription. Date des statuts: 18 no-
vembre 2022. But: toutes opérations dans 
l’industrie de l’horlogerie, la mécanique et 
le commerce qui y est lié directement ou 
indirectement, notamment la fabrication de 
machines et de composants mécaniques 
et mouvements de montres, d’appareils de 
mesure, de précision ainsi que l’achat et la 
vente de machines en tous genres. La société 
peut créer des succursales en Suisse et à 
l’étranger, participer à d’autres entreprises 
en Suisse et à l’étranger, acquérir des entre-
prises visant un but identique ou analogue, 
ou fusionner avec de telles entreprises, 
accorder des prêts ou des garanties à des 
associés ou à des tiers, acquérir ou vendre 
des immeubles (à l’exception des opérations 
prohibées par la LFAIE), faire toutes opéra-
tions et conclure tous les contrats propres à 
développer et à étendre son but ou s’y rap-
portant directement ou indirectement. Capital 
social: 20’000 francs. Faits quali�és: apport 
en nature: la société reprend lors de la fonda-
tion, selon contrat du 10 novembre 2022, un 
centre d’usinage Bumote Type S128 et deux 
centres d’usinage Willemin Macodel W401, 
en échange desquels 200 parts sociales de 
100 francs sont émises. Obligations de four-
nir des prestations accessoires, droits de pré-
férence, de préemption ou d’emption: pour 
les détails, voir les statuts. Selon déclaration 
du 18 novembre 2022, il est renoncé à un 
contrôle restreint. Personne inscrite: Yana 
Lavrentyeva, associée et gérante, avec signa-
ture individuelle, pour 200 parts sociales de 
100 francs. (13.12.22) O 
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L’horlogerie de retour grâce aux robots
Deuxième du Prix SVC, la société Crevoisier est devenue un acteur incontournable dans 
l’industrie helvétique grâce à sa capacité d’innovation. Son dernier-né permet de rapatrier 
en Suisse des opérations souvent effectuées à l’étranger.

Fanny Noghero, 18.11.2022

«L’humain et l’innovation sont des points car-
dinaux pour notre entreprise.» Philippe Cre-
voisier, patron de la société homonyme fon-
dée par son père René en 1966, sait où il va 
et comment il veut y aller. Lorsqu’il a fait ses 
débuts dans l’entreprise paternelle, nichée 
au cœur du village des Genevez (JU), dans 
les Franches-Montagnes, elle ne comptait 
pas plus de dix employés. Ils sont aujourd’hui 
90 et la succession se prépare déjà, puisque 
Laurent, le �ls cadet de Philippe Crevoisier, 
œuvre à ses côtés.
L’innovation chez Crevoisier, ce ne sont pas 
que des mots destinés au marketing, cela 
fait partie de l’ADN familial. «Mon père était 
un inventeur, il a énormément de brevets à 
son actif», souligne l’actuel propriétaire de 
la société, dont les machines sont présentes 
dans 65 pays. Si 85% de l’activité repose 
sur l’horlogerie, avec pour clients toutes les 
grandes marques suisses, l’entreprise juras-
sienne fournit également des outils aux sec-
teurs de la bijouterie, de la maroquinerie, 
médical, aérospatial et automobile.

Une solution pour les tâches fastidieuses
«Nous fabriquons des outils destinés à la termi-
naison des surfaces et à tout ce qui concerne 

l’aspect de �nition des pièces, que ce soit 
de la décoration, telle que le guillochage, le 
perlage, le colimaçonnage, ou pour le meu-
lage et le polissage», précise Yann Duscher, 
responsable vente et marketing. Si toutes les 
machines étaient initialement manuelles dans 
le polissage, en 2012 la robotique s’est large-
ment déployée. «Nous avons les compétences 
en interne qui nous permettent d’y consacrer 
des moyens. Nous sommes des inventeurs. 
Nous investissons énormément dans le déve-
loppement», relève Yann Duscher.
Le département Recherche & Développement 
(R & D) emploie pas moins de 22 personnes, 
soit un quart de l’effectif. Si au moment de 
sa création, la mécanique représentait une 
part essentielle de l’activité, désormais Crevoi-

sier se concentre sur la R & D et le montage, 
l’usinage des machines est sous-traité dans 
la région, où le savoir-faire ne manque pas. 
«Nous travaillons au plus près de nos clients 
pour identi�er les besoins de demain et leur 
proposer des solutions.»

Des robots qui rendent le métier plus attractif
Les cobots ou robots collaboratifs créés par 
Crevoisier permettent de rapatrier en Suisse 
un certain nombre d’opérations délocalisées 
en Chine ou dans le sud de l’Europe pour des 
questions de coûts, notamment le polissage. 
Un retour aux sources qui réduit également 
l’empreinte sur l’environnement. «Si nous vou-
lons travailler intelligemment et prendre en 
compte l’impact carbone, faire revenir en 

L’entreprise Crevoisier conçoit des machines-outils essentiellement pour le secteur de l’horlo-
gerie. Sa dernière innovation? Les cobots, ou robots collaboratifs, qui permettent notamment 
de combler la pénurie de polisseurs en Suisse.

»
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UNE SYMPHONIE 
DE SAVOIR-FAIRE

www.dubois-depraz.ch

Dubois & Dépraz SA 
Grand-Rue 12 
CH – 1345 Le Lieu
+41 (0)21 841 15 51
info@dubois-depraz.ch

DÉVELOPPEMENTS
SUR MESURE
• Equipes projets
• Conception, laboratoire
• Prototypage, industrialisation

Leader dans son domaine, Dubois Dépraz met son 
savoir-faire au service de ses clients. 

Depuis plus d’un siècle, Dubois Dépraz marque de son 
empreinte l’industrie horlogère tant dans la conception, 
la fabrication et l’assemblage de mécanismes horlogers 
à complications que de composants et mobiles à haute 
valeur ajoutée. 

Dubois Dépraz est une entreprise indépendante, qui 
place l’humain et ses partenaires au centre de ses 
préoccupations. Son nom est synonyme d’innovation, 
d’expertise et de qualité.

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

MANUFACTURE DE 
COMPLICATIONS 
• Haute horlogerie, sonneries
• Quantièmes annuels et perpétuels
• Chronographes, GMT, autres
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Suisse le polissage est une évidence. Des 
pièces sont actuellement envoyées à l’autre 
bout du monde uniquement pour être polies» 
fait remarquer Philippe Crevoisier.
Un cobot travaille en trois-huit et effectue quo-
tidiennement le travail de 3,5 personnes. Ce 
qui permet de combler la pénurie de polis-
seurs, dont toute une génération approche de 
la retraite, sans que la relève ne soit assurée. 
«Il n’y a pas suf�samment de polisseurs qui 
sont formés, se désole Philippe Crevoisier. 
Nous offrons une solution qui répond à cette 
problématique, tout en rendant le métier plus 
attractif pour les jeunes grâce aux robots. 
Nous ne prenons pas le travail des polisseurs, 
bien au contraire, nous le faisons revenir en 
Suisse et la technologie permet de transmettre 
les tâches fastidieuses, celles qui provoquent 
des tendinites, aux robots. Les profession-
nels conservent ainsi les opérations de �ni-
tion, qui ont une valeur ajoutée.» Plusieurs 
groupes ont déjà rapatrié des opérations 

qu’ils effectuaient à l’étranger pour les mêmes 
coûts. Facturée environ 250’000 francs, la 
machine est rapidement amortie et le coût des 
pièces va indéniablement diminuer, indique 
Philippe Crevoisier.

Des algorithmes qui pensent à tout
Le cobot est une des technologies qui con-
viennent le mieux aux polisseurs. Jusqu’à 
maintenant, il existait des logiciels, avec un 
programme mis au point par un informaticien, 
transmis à un robot avec en bout de chaîne 
le polisseur qui devait valider le processus. 
«C’était fastidieux. Nous avons mis au point 
une solution qui est dédiée au polisseur, 
sans passer par un informaticien. Il lui suf�t 
de prendre le robot par la main, d’effectuer 
l’opération directement avec lui et la machine 
mémorise les forces appliquées sur le 
consommable. Nous collectons ces données 
que nous réutilisons pour les appliquer de 
manière perpétuelle», explique Yann Duscher.

Et Philippe Crevoisier de souligner que ce 
projet a nécessité des années de dévelop-
pement, avec nombre d’algorithmes qui per-
mettent notamment de prendre en compte 
l’usure des consommables. Ainsi, la pression 
varie selon le diamètre du coton utilisé pour 
polir, qui se modi�e au �l du temps, mais 
pas de manière linéaire. Outre les machines 
robotisées intelligentes, Crevoisier produit 
également des machines manuelles et des 
commandes numériques.   O 

Crevoisier
Direction Philippe Crevoisier

Création 1966

Siège Les Genevez (JU)

Activité Fabrication de machines-outils

Nombre de collaborateurs 80
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Amortisseurs de chocs

Raquetteries

Solutions personnalisées

Pierres d’horlogerie

Pierres industrielles

Décolletage

Taillage 

Roulage

Amortisseurs de chocs

Raquetteries

Solutions personnalisées

Pierres d’horlogerie

Pierres industrielles
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