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La puissance de l’esprit

P. 9

L’horlogerie suisse ne peut pas compter que sur le
haut de gamme. La maîtrise de toute la pyramide
est vitale. Celle de la production et de la qualité
requiert de la rigueur… →
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Industrie horlogère

A l’œuvre

P. 21

Face à l’arrivée de nouvelles technologies, de
nouveaux matériaux et les inquiétudes liées
au franc fort, les fabricants de machines sont
confiants dans le savoir-faire… →

P. 52

Le saphir est omniprésent; des glaces de montres
à l’industrie spatiale, le milieu horloger s’attend à
une explosion de la demande. Vers une nouvelle
ère du saphir? →
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ous sommes à l’aube d’une nouvelle ère… celle de la (re)définition de notre rôle!
A l’avenir, la montre devra donner plus que l’heure. Nous ne
pourrons plus nous contenter d’améliorer la précision toute
relative de nos montres en ajoutant par exemple de nouveaux tourbillons ou en utilisant de nouveaux matériaux — tel le silicium pour éviter
les usures, quand les révisions périodiques restent nécessaires et qu’elles demeurent
un lien indispensable avec le client. Croire que le new «Swiss made» peut nous protéger est un leurre, alors qu’il est devenu de notoriété publique qu’une montre peut
arborer le précieux sésame tout en ayant été produite quasi intégralement à l’étranger. Erreur encore de penser que les «marqueurs» du luxe n’évoluent pas, alors que
la société dans son ensemble se transforme à toute vitesse devant nos yeux. Cette
transformation s’opère en profondeur et c’est exactement ce qui devrait nous alerter!
Notre domaine évolue aussi avec la société réelle et si les valeurs de celle-ci se transforment radicalement, alors les nôtres doivent suivre, cela ne fait aucun doute.
Prenons un exemple: la conception de la nature, de la durabilité et de notre rôle face à
l’environnement a changé drastiquement en quelques décennies. L’organisation de la
société a dû le prendre en compte. Cela me mène à dire qu’à notre tour nous devons
introduire la notion de durable dans notre profession et promouvoir la montre
mécanique. C’est un argument qui (re)devient important pour beaucoup de gens.
C’est un concept résolument moderne et très clair: le durable ne signifie pas vieux,
désuet ou périmé, mais tout au contraire résulte de l’inventivité, de la créativité et du
développement de nouvelles technologies. Pour cela il faut valoriser nos meilleurs
atouts parmi lesquels le respect des savoirs de l’horlogerie mécanique, une qualité
irréprochable et le recours à une main-d’œuvre hautement qualifiée.
Un autre message que j’aimerais faire passer est celui de la nécessité de remettre en
place un tissu professionnel dynamique, ouvert et enthousiasmant. Bien que souvent
justifié pour les productions à grande échelle, le transfert du pôle décisionnaire aux
ERP ainsi que la verticalisation à tout-va constatés ces dernières décennies m’inquiètent profondément. Le corollaire de ces orientations est la disparition rapide des
forces vives, à savoir le réseau dense de micro-entreprises horlogères et de métiers
annexes et leurs compétences. La réactivité de ces entreprises, leurs performances,
leur implication volontaire et courageuse sont les plus belles valeurs entrepreneuriales.
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hijklmjno piederrecht en séance de rédaction

avec le Journal Suisse d'Horlogerie
à la manufacture Agenhor.
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L’HORLOGERIE
MÉCANIQUE EST
À L’AFFÛT DE
L’INVENTIVITÉ
ET À LA POINTE
DU PROGRÈS.
— Jean-Marc Wiederrecht

d’intégrer, voire de soutenir, les nouveaux créateurs indépendants lors des grands
événements professionnels, ou peut-être même de les mentionner dans leur communication, serait un plus pour leur image. En faisant une place librement consentie à
ces esprits novateurs, elles travailleraient à leurs propres intérêts en confortant l’idée
que l’horlogerie mécanique est à l’affût de l’inventivité et à la pointe du progrès. En
créant le buzz lors des expositions, elles attireraient une clientèle avertie, sans pour
autant perdre de réelles parts de marché.
C’est donc un «Appel à la profession» que je lance dans ce numéro du Journal Suisse
d’Horlogerie». A l’instar d’autres secteurs économiques, comme l’informatique ou la
santé, il faut que nous, les professionnels de l’horlogerie, nous nous mobilisions pour
prendre conscience de la puissance et de la valeur d’un réseau dense d’entreprises
interconnectées.
En créant les conditions d’un véritable «écosystème de la créativité», nous permettrons l’émergence d’une quantité considérable de «pépinières nouvelles» pour le plus
grand profit des acteurs confirmés et de celui des nouveaux venus, et nous donnerons
les moyens du renouveau de l’horlogerie mécanique. Garantir leur place aux petites
entreprises et aux jeunes marques est fondamental à la pérennité de tous. ◉ ◉ ◉
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Jean-Marc Wiederrecht – L’horlogerie
suisse ne peut pas compter que sur le haut de
gamme. La maîtrise de toute la pyramide est
vitale. Celle de la production et de la qualité
requiert de la rigueur aussi dans la fabrication
des pièces d’entrée de gamme; Swatch en est un
excellent exemple. Le segment intermédiaire
produit des objets de grande qualité et se
doit d’intéresser un nombre important de
personnes à haut pouvoir d’achat. Le monde
entier est fasciné par la montre mécanique, qui
tient en soi du petit miracle, et par les hommes
qui les font. Le haut de gamme perpétue
cette fascination. C’est une locomotive
indispensable. Cela étant posé, l’image de la
Suisse repose essentiellement sur son passé
de qualité et de fiabilité. L’industrialisation
est indispensable pour la mise en fabrication
de grandes séries. Toutefois, l’automatisation
généralisée, et plus particulièrement pour des
séries limitées, est un des grands dangers qui
guette l’horlogerie. Respecter et par là même
faire confiance aux horlogers de métier est
un paradigme incontournable pour qui veut
promouvoir une horlogerie de grands maîtres.
Xavier Comtesse – Dans le contexte
économique actuel, je vois personnellement
plutôt la mise en avant de fausses pistes dans

un esprit créatif et favoriser l’innovation et
aussi, pourquoi pas, un large tissu industriel
de petites structures pleines d’énergie. D’autre
part, et dans la même veine des combats
inutiles et des faux-semblants, se pose la
question du «Swiss made» qui à mes yeux est
une vraie coquille vide puisque c’est sur la
valeur qu’est calculé le pourcentage... et non
sur les pièces... C’est donc une donnée bien
approximative car attribuée par des décisions
comptables, voire managériales... C’est donc
un concept virtuel et non réel, sauf si c’était
100% «Made in Switzerland»... évidemment!

hijklmjno piederrecht et Xavier Comtesse au milieu des machines

sous les ponts de la scène du Grand Théâtre de Genève.

la discussion pour éviter de voir la vérité
en face, qui se dégrade. Je pourrais en citer
deux! D’abord, le «franc fort», qui n’est pas
véritablement un problème puisque dans
la profession on achète aussi beaucoup à
l’étranger, notamment les matières premières
précieuses mais aussi, et pour certains
beaucoup, des composants fabriqués à
l’étranger et donc payés moins cher. Cela ne
sert donc à rien de «pester» contre la Banque
Nationale Suisse; mieux vaut travailler dans

PHOTOS: © POINT-OF-VIEWS.CH

JEAN-MARC WIEDERRECHT EST CONNU POUR AVOIR CRÉÉ DE GRANDES COMPLICATIONS
RÉTROGRADES DURANT SA LONGUE ET FRUCTUEUSE VIE DE MAÎTRE HORLOGER, MAIS
SES INTIMES LE CONNAISSENT AUSSI POUR SON FRANC-PARLER. IL VIENT DE PRENDRE SA
RETRAITE EN RÉALISANT, AVEC SON ÉQUIPE, L’UNE DE SES PLUS BELLES PIÈCES «RÉTRO»
DE CES DERNIÈRES ANNÉES, POUR LE COMPTE DE FABERGÉ, LA «WINTER» EN HOMMAGE AU
«WINTER EGG» DE 1913. DANS CE NUMÉRO DU JOURNAL SUISSE D’HORLOGERIE, IL NOUS
OFFRE UN REGARD CRITIQUE SUR LA PROFESSION ET FAIT DES PROPOSITIONS POUR
L’AVENIR. TOUR D’HORIZON AVEC UN GRAND MAÎTRE.

J.-M.W. – De mon point de vue, et toujours sur
la question du développement économique,
je trouve qu’il faudrait rapidement trouver
une formule pour laisser plus de place aux
jeunes horlogers et créateurs qui se lancent
dans la profession. A l’exemple des jeunes
«pousses» dans le high-tech qui ont trouvé
un support auprès d’une part des universités
et de l’EPFL, mais aussi du côté des autorités
et du Capital Venture ainsi que des grandes
entreprises... La profession devrait s’en inspirer,
car aujourd’hui il n’en est rien dans l’horlogerie
alors que c’est la seule industrie mondiale
dont le cœur battant et créatif est localisé chez
nous... en Suisse romande... Imaginez!
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rédactionnelle du Journal Suisse d'Horlogerie dans
les profondeurs de la grande scène, au milieu
d'impressionantes machines hydrauliques.

IL Y A TROP
D’OPÉRATEURS À LA
CHAÎNE ET PAS ASSEZ
D’HORLOGERS.
— Jean-Marc Wiederrecht
yz{z | Entièrement d’accord. La créativité

XAVIER COMTESSE
}~~     

informatique de l’Université de
Genève, Xavier Comtesse est
passionné de communication et
d’informatique depuis les années
1970. Son esprit d’ouverture et sa
force d’entreprise le mènent à la
création de trois start-up à Genève:
dans l’édition, la communication
et les télécommunications. Puis
il entreprend une carrière de
diplomate scientifique et fonde
la Swissnex à Boston. De 2002 à
2014, il est directeur romand du
Think Tank «Avenir Suisse», chargé

et l’innovation sont les seules choses qu’un
pays sans matières premières peut offrir au
monde et c’est encore plus vrai en Romandie,
aujourd’hui berceau des grands noms de
la montre mécanique, mais aussi territoire
minoritaire du point de vue de la langue.
Donc, cela veut dire qu’il faudrait investir
encore plus dans la formation, la recherche
et le développement afin de maintenir
notre rôle mondial et non pas, comme ces
dernières années, dans le bâtiment ou dans
les mouvements comme on vient de le faire
massivement. Tout le monde a désormais son
usine flambant neuve et tout le monde — ou
presque — a développé son mouvement en
propre. Ces considérations prises ensemble
démontrent que l’on vient de développer
toutes les conditions pour la prochaine crise:
celle de la surcapacité de production donc
de la guerre des prix qui conduit toujours,
dans notre domaine, vers la guerre des
ébauches. Comme dans les années 1920, trop
de manufactures vont essayer de survivre
en bradant les prix. C’est finalement cela
la plus grande menace... Plus que le franc
fort et plus que la montre connectée.

de l’innovation et des nouvelles
pensées territoriales en politique.
Depuis juin 2014, Xavier Comtesse
s’occupe de l’animation du Swiss
Creative Center à Neuchâtel, dont il
a contribué à la fondation en 2012.
Ce visionnaire est né à St-Imier
(en face de chez Longines) en
1949. Il est marié et père de
trois fils. Il vit à Genève.
! / / JOURNAL SUISSE D'HORLOGERIE AUTOMNE 2015

J.-M.W. – Oui, on a trop investi dans l’appareil
de production et pas assez dans l’usage des
vrais horlogers. Il y a trop d’opérateurs à
la chaîne et pas assez d’horlogers, même
si la publicité tente de dire le contraire!
Spécialement les grands groupes horlogers
devraient être attentifs à ce point. Ils
devraient donc investir davantage dans le
développement exogène — donc plus d’argent

pour les neurones et moins pour le béton.
D’autre part, avec tous les investissements
de ces dernières années dans les
mouvements, il y a aujourd’hui une situation
aberrante de surcapacité manufacturièremoteur. Trop de calibres et pas assez
d’artisans horlogers, on pourrait dire!

La fin des dirigeants
«marketeurs»
X.C. – C’est donc une nouvelle période
que nous entamons, elle passera aussi par
la redéfinition du luxe et du «fashion».
C’est donc une époque où les «marqueurs
sociétaux» changent. Finis les aspects
purement de «marqueurs» de la réussite
sociétale par l’argent, par l’avoir... Désormais,
on va se tourner davantage vers l’expérience,
vers l’être et la beauté du vivant. C’est une
ère moins matérialiste et plus tournée
vers l’esprit et la créativité qui émerge.
J.-M.W. – Vous avez raison. Regarder
l’écologie et l’usage des voitures électriques.
Par exemple, chez nous, un employé qui
vient en voiture électrique ne paye pas
sa place de parking! Notre bâtiment est
chauffé de manière écologique par un
système très innovant de pompe à chaleur
bon marché à l’usage et très peu polluant.
C’est cela un changement sociétal. Cela
doit avoir des conséquences dans les
comportements pour les gens sérieux.
Le temps du marketing simple, voire
simplet, est terminé... C’est le retour aux
valeurs qui va désormais compter...

celle de donner l’heure ou de montrer
des complications (qui était pourtant
votre spécialité) pour entrer dans une
dimension artistique, poétique et subtile?
Une sorte de luxe extrême, inutile et éternel
qui ne cède rien au temps, pas même la
dévalorisation matérielle. Est-ce cette ère
nouvelle du luxe que vous explorez?

pas
un produit «jetable»
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X.C. – Ce qui est très gênant pour moi dans
les nouvelles montres connectées, c’est le
côté jetable de ces produits high-tech. Par
exemple, j’aime bien les vieilles voitures et
je ne comprends pas cet engouement pour
du neuf qui ne dure pas longtemps. Je ne
suis pas contre les objets high-tech, bien au
contraire, car je trouve qu’ils nous offrent
souvent de nouveaux horizons, de nouvelles
expériences de vie et nous libèrent parfois
d’anciennes contraintes, mais je ne vois pas
pourquoi tout est programmé pour mourir
si vite. Les objets contemporains devraient
tout aussi bien avoir une vie prolongée
avec un software actualisé plus souvent et
le hardware qui perdurerait un peu plus
longtemps, voire beaucoup plus longtemps.
J.-M.W. – Je partage totalement cet avis et
d’ailleurs notre manufacture a été construite
exactement dans cet esprit: écologique, durable
et tenant compte des nouvelles technologiques.
Les modules de complications que nous
produisons cherchent aussi à répondre à cette
formule contemporaine: durable dans les
deux sens en quelque sorte... pour longtemps
sans trop d’empreintes écologiques...

La créativité passe
par la «beauté»
X.C. – Avec le «Pont des Amoureux» réalisé
pour Van Cleef & Arpels, pensez-vous que
votre conception de la montre commence
à dépasser sa vocation purement horlogère,

J.-M.W. – C’est bien gentil à vous de présenter
les choses ainsi. Dans le fond, c’est ce que
je pense. Le luxe entre dans une nouvelle
période plus poétique que matérialiste...
plus existentialiste si vous voulez bien....
Dorénavant on va favoriser l’expérience et
le vécu au spectacle et à l’acquisition... C’est
l’être avant l’avoir... Cela va bouleverser
le rôle du luxe dans notre société; ce n’est
plus un «marqueur» de réussite sociale,
mais un «marqueur» d’engagement et de
vécu sociétal... Un renouveau profond
que l’horlogerie devra bien finir par
comprendre pour survivre ou réussir...

JEAN-MARC WIEDERRECHT
¥  ¦§¨©ª «~¬}~  

est un horloger très apprécié par
les grandes maisons horlogères.
En 1972, lorsqu’il termine ses
études d’horloger, au début de la
crise du quartz, il rejoint la maison
Châtelain, où il restera trois ans.
En 1978, avec sa femme Catherine,
ils décident de se mettre à leur
compte, se spécialisant notamment
dans l’assemblage de mouvements
extraplats. Dix ans plus tard,
Jean-Marc Wiederrecht met au point
son fameux quantième perpétuel

La véritable réussite,
c’est la transmission
de l’entreprise familiale

rétrograde pour la maison Harry

X.C. – Si j’ose parodier la publicité d’une
grande marque de montres, on pourrait
dire que votre véritable réussite, c’est de
pouvoir transmettre l’entreprise à vos
deux fils, car vous ne possédez jamais
vraiment une manufacture…

innove dans ses ateliers pour le

Winston. Cela deviendra l’une de
ses spécialités. L’homme crée et
compte des grandes marques qui
font appel à lui. Le travail de créatif
de l’ombre va finir par se retrouver
à son tour dans la lumière des
honneurs. En 2005, il réalise sa
première complication «poétique»,

J.-M.W. – Très drôle. En fait, avec ma femme
Catherine, nous avons créé AGENHOR (qui
signifie Atelier GENevois d’HORlogerie) il y a
trente-sept ans. C’était à l’époque plus pour se
mettre à notre compte et être indépendant que
dans un esprit de constitution d’un patrimoine
afin d’effectuer un legs familial. Les enfants
n’étaient même pas nés! Aujourd’hui, c’est
différent; l’un a fait des études universitaires
en HEC à Genève et l’autre d’horlogerie au
Locle. Ils sont bons et maîtrisent encore
mieux que nous les savoirs... Tout cela est
donc arrivé plutôt naturellement, rien n’avait
été planifié... On n’a jamais essayé de forcer
le destin, il est venu à nous comme souvent
avec les belles choses de la vie... ◉ ◉ ◉

le «Quantième de Saisons» pour
Van Cleef & Arpels, qui sera un
véritable marqueur de l’histoire de
l’horlogerie contemporaine. Deux
ans plus tard, en 2007, il remporte le
prix du meilleur horloger-concepteur
au Grand Prix d’horlogerie de
Genève. Une récompense qui ne le
poussera cependant pas à créer sa
propre marque, comme tant d’autres.
Non, il choisit de développer sa
manufacture genevoise au service
des marques, toujours spécialisée
dans la conception de complications
mécaniques, et qu’il va désormais
transmettre à ses deux fils.
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