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de briques, de papier, 
de clicks et de vent

Le retail horloger est en plein marasme. Ou plus exactement en pleine confu-
sion car il n’est pas à un tournant mais à un croisement d’où partent mille 
chemins différents. Faut-il poursuivre sur la route traditionnelle au bord de 
laquelle sont érigés de solides bâtiments de briques, dont certains pourtant 
flambant neufs sont en train de tomber en ruines comme d’antiques tombeaux? 
Ou faut-il se dématérialiser, se transformer en ondes et se propager de click 
en click dans l’immense filet (net) dont on ne voit pas l’horizon, avec l’espoir 
de tomber sur un banc de poissons?  Ou encore faut-il emprunter un de ces 
petits sentiers qui file en serpentant entre les hautes herbes, suivre les vents, 
devenir nomade, ouvrir d’éphémères boutiques, inventer de nouvelles façons 
de faire…?
A ce carrefour des indécis, il y a foule qui s’interroge et se tâte: ici ou là? 
Mais la bonne réponse à cette question lancinante n’est pas binaire. Elle est 
sans aucun doute plus à chercher du côté du «et» qu’à celui du «ou»! Il faut 
prendre ce chemin matériel et cheminer en même temps en pensée dans ces 
ondes immatérielles.
Dit plus directement, il faut de la brique et du click. La montre est un objet 
matériel – et objet de désir -  qu’il faut toucher, sentir, essayer à son poignet. Il 
faut donc des lieux en brique pour pouvoir le faire. Et pour pouvoir comparer 
entre celle-ci et celle-la. Quitte ensuite à passer par des clicks pour l’obtenir. 
L’un ne va plus sans l’autre. Le détaillant qui se refuserait à offrir ce choix se 
verra condamné. Et l’opérateur confiné à son seul espace virtuel verra quant à 
lui bien des clients potentiels s’évaporer.
Toujours est-il que, pour l’instant, l’ensemble click-and-brick ressemble  
encore à une jungle. Nous sommes bel et bien à ce carrefour des indécis. De 
nouvelles règles sont à inventer et les marques qui s’en tirent le mieux sont 
celles qui ont compris qu’elles ne peuvent pas se passer de briques tout en 
étant fort actives dans le click. Le détaillant physique, qui dans son lieu de 
briques offre l’expérience matérielle, joue un rôle essentiel de prescripteur, de 
conseiller, de guide… et de service après-vente! Y renoncer c’est se tirer une 
balle dans le pied.
Nous pourrions dire la même chose de notre propre activité d’éditeurs. En lieu 
et place de briques, nous avons du papier. Mais nous avons aussi du «click». 
Nous avons la ferme conviction que sans présence virtuelle, le papier – qui 
assure le temps long - ne saurait survivre. Mais que sans papier, le virtuel 
– ce robinet qui ne cesse de couler et de s’écouler dans les siphons de l’ou-
bli – est immanquablement condamné à la volatilité de l’instantanéité. Nous 
avons besoin de «breaking news», elles sont utiles à notre réactivité, mais nous  
avons tout aussi besoin – si nous voulons durer – de la réflexion, de l’analyse, 
de la mise en perspective. Et pour ces tâches, le papier – la brique – demeure 
imbattable pour affronter tous les vents. 

Pierre Maillard
Rédacteur en chef d’Europa Star
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L’automatique du peuple
Le calibre Swissmatic fourni par ETA à Tissot lui permet de 
franchir de nouveaux seuils de prix dans l’horlogerie méca-
nique. Sans sacrifier la qualité. Portrait d’un mouvement stra-
tégique.

Les chiffres sont confirmés verbalement. Tissot fabrique plus 
de quatre millions de montres par an, toutes Swiss made, et 
parmi elles, la moitié au moins est équipée de mouvements 
mécaniques. Au vu des tarifs que pratique la marque locloise 
depuis toujours, cela confirme sa vocation de démocrati-
sation de l’horlogerie suisse. Elle s’apprête à se renforcer  
avec l’introduction d’un mouvement déjà utilisé par Swatch, 
fabriqué en Suisse, très économique et automatique, le 
Swissmatic. 

Il permet à la marque d’offrir une sacrément bonne affaire. 
En effet, une montre de la gamme EveryTime équipée d’un 
calibre Swissmatic, d’un boîtier acier 316L, glace et fond 
saphir et bracelet en cuir, sera facturée juste sous les 400 
francs. Dans un second temps, ce mouvement sera inclus 
dans d’autres gammes, certainement sportives.

Intelligence industrielle
Malgré ces ambitions, le Swissmatic ne lésine pas sur la 
prestation. Automatique, avec date, affichant une précision 
comprise entre -7 et +7 secondes par jour et 90 heures de 
marche, il fait bien mieux que ses concurrents directs pro-
duits par les japonais Miyota (filiale de Citizen) et Seiko. On 
retrouve là une habitude de Tissot, qui propose déjà à petit 
prix le mouvement Powermatic 80, un automatique à 80 
heures de marche. 

Ces propositions reposent sur l’appartenance de Tissot au 
puissant système de fabrication industrielle qu’est le Swatch 
Group. «C’est une chance pour Tissot d’appartenir au Swatch 
Group. Cela nous donne un accès spécial à ETA et à l’outil 
de modernisation industrielle qui a été mis en place pour la 
Swatch», déclare François Thiébaud, directeur général des 
montres Tissot. En effet, le Swissmatic est une légère évo-
lution du mouvement qui a tant fait parler de lui quand a été 
présentée la Swatch Sistem51, l’ETA C10.111.

Conception industrielle
Comme lui, il est assemblé dans une usine ETA de Boncourt, 
dans le Jura, en salle demi-blanche, sur une ligne de pro-
duction entièrement automatisée. Comme lui, il est soudé 
et riveté, et ne comporte qu’une seule vis. Comme lui, son 
organe réglant ne comporte pas de régulateur mais est ajusté 
à coups de laser, qui modifient le comportement du balan-
cier pour atteindre des résultats chronométriques standards. 

Comme lui, il est principalement fait d’ARCAP, un laiton hau-
tement usinable, et de plastique. 
Ancre et roue d’ancre, ponts, Tissot utilise déjà plusieurs 
calibres ETA dotés de pièces mobiles critiques en matières 
synthétiques. Cette quête, l’institution locloise l’avait initiée 
dès les années 1970 avec le lancement de montres tout en 
plastique, alors matériau du futur, nommées Idea 2001 et 
Astrolon. 

Mais le Swissmatic diffère de son homologue. Sa masse 
oscillante est en métal, soleillée et gravée. Plus lourde, elle 
peut se permettre d’être plus petite. Le disque de date n’est 
pas en plastique et son barillet est semi-ouvert. Enfin, ses 
surfaces planes seront sobrement noires, à l’inverse des jeux 
de couleur typiques de Swatch. «L’apparence du mouvement 
sera traditionnelle. Y mettre de la couleur, ce n’est pas notre 
ADN», explique François Thiébaud. Son aspect est tel qu’il 
sera impossible de confondre le dos d’une Tissot et d’une 
Sistem51.

Puissance industrielle
Cette adoption est d’importance, pour Tissot et pour l’indus-
trie horlogère. Pour la marque locloise, elle permet d’ouvrir 
un nouveau front sur le marché de la montre mécanique à 
bas prix, sans rogner sur les prestations, tout en affichant une 
origine Swiss made. Le prix élevé de ce label est largement 
lié au coût de la main d’œuvre, facteur amorti ici par l’auto-
matisation. 
Pour l’industrie horlogère en général, l’arrivée de ce mou-
vement dans une marque qui n’est pas connotée jetable 
comme Swatch prouve que les méthodes d’industrialisa-
tion nouvelles du Swatch Group sont un succès. Et qu’elles 
montent en puissance. Car la ligne d’assemblage mise 
en place à Boncourt est désormais capable de satisfaire  
deux acteurs gourmands, dont les besoins se chiffrent en 
centaines de milliers d’unités par an. 

Le calibre Swissmatic, produit de manière entièrement automatisée, une petite 
révolution dans le monde de l’horlogerie mécanique suisse.
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Avec ces volumes et à ces 
prix, le produit fini ne peut 
souffrir de défaut. C’est 
une chose que d’équiper 
des Swatch avec un calibre 
mécanique, aussi malin et 
avancé soit-il: une Swatch 
Sistem51 ne s’ouvre pas 
et donc, ne se répare pas, 
comme l’a prouvé Europa 
Star dans son article, «Dé-
sosser la Sistem51». Elle 
s’échange. C’en est une 
autre de le loger dans une 
marque qui revendique 
la longévité. Une Tissot 
est construite de manière 
classique. Elle doit donner 
accès à ses organes in-
ternes sans difficulté, ni ci-
catrice. «Les montres avec 
un Swissmatic reflètent le 
savoir-faire suisse. Elles  

seront toujours réparables», confirme François Thiébaud. 

Volumes industriels
D’autre part, la preuve est faite, s’il en était encore besoin, 
que l’horlogerie suisse n’est pas que traditionnelle. Que les 
méthodes de fabrication de calibres à quartz sont transpo-
sables au mouvement mécanique. Qu’il existe une alternative 
au réglage à la main. Bref, que la vision que la montre suisse 
a d’elle-même, ancrée dans la perpétuation, le paysage 
de montagne et l’emploi qualifié relève de la carte postale. 
Même le bastion de qualité et d’image qu’est le mouvement 
mécanique est entré dans ce que le Swatch Group qualifie 
d’«industrie 4.0». 

A la clé, une perspective nouvelle pour la montre, mais déjà 
omniprésente dans d’autres industries, comme l’automo-
bile. «La voiture que j’ai achetée l’année dernière était 30% 
moins chère que celle, équivalente, que j’ai achetée il y a 10 
ans. Elle est plus performante et mieux équipée. L’industrie 
automobile utilise des plate-formes communes, modulaires. 
Cela augmente la qualité, la performance, l’autonomie et 
cela baisse les prix, comme chez Tissot», conclut François 
Thiébaud. En parallèle, la marque prévoit une campagne  
de lancement internationale d’envergure, à la hauteur de ses 
ambitions pour ce mouvement. Car la clé de voûte de l’édifice 
Tissot reste le volume, le volume, et toujours le volume.

David Chokron

Un aperçu de l’unité d’assemblage ETA du calibre Swissmatic et de son homo-
logue C01.111, à Boncourt, dans le Jura.

Tissot Everytime Swissmatic PVD or 
rose, la plus habillée.
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•  Récupération des métaux précieux
 Rückgewinnung von Edelmetallen
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Désosser la «génialement 
rudimentaire» Swissmatic
Comme nous l’avions fait en 2014 avec son ancêtre la  
Swatch Sistem 51, nous avons désossé la Swissmatic de 
Tissot pour mieux comprendre ce qui se cachait dans son 
«coffre» et quelles évolutions techniques ont été apportées 
par rapport au Sistem 51.
Denis Asch a sorti sa science, ses instruments de mesure et 
ses outils d’horloger. 

Première étape, 
tester la marche de la Swissmatic.
La montre a belle allure classique, un cadran sobre et légère-
ment vintage, des aiguilles fines. Elle est légère et agréable à 
porter même si le fermoir du bracelet métallique est basique 
et assez difficile à manipuler d’une seule main. Par ailleurs, 
l’épaisseur de son boîtier (12 mm) semble bien épaisse par 
rapport à la simplicité annoncée du mouvement. Mais à ce 
prix-là, on ne peut sans doute guère demander plus.
Le mouvement n’offre pas de stop-seconde, et donc l’aiguille 
des secondes joue à saute-mouton quand on règle l’heure. 
Nous sommes impatients de l’ouvrir.

Mais nous auscultons d’abord avec un appareil de mesure 
Lepsi la marche de la montre, remontée à fond, à zéro heure. 
L’amplitude est assez instable selon les différentes positions, 
mais surtout anormalement basses dans les positions ver-
ticales, variant de 210° à 240° (à la limite de la tolérance 
minimum, après 24h). Quant à la marche, elle aussi est tout 
à fait correcte, voire bonne, variant selon les positions entre 
– 4 sec./jour et + 2.5 sec./jour, pour une moyenne de – 2 
sec./jour. Soit un delta de 6,5 sec. ce qui n’est pas loin du 

COSC. Denis se montre assez impressionné. «Ça fait peur… 
lâche-t-il même, car si l’on parvient à ce résultat avec une 
montre intégralement produite et montée par des robots, que 
va devenir l’horlogerie traditionnelle?» 

Nous la posons sur la table d’opération et nous ouvrons le 
fond. La tâche n’est pas si aisée car il manque une encoche, 
mais nous y parvenons. A l’ouverture, on découvre un cercle 
d’emboîtage particulier, en plastique «high tech synthetic», 
la masse oscillante métallique et, au centre l’unique vis pro-
mise. On la dévisse, on ôte la masse qui est sur roulements 
à billes et on découvre un seul pont qui réunit sur un seul 
plan pont de barillet et pont de rouages, visiblement en laiton 
traité noir.

A S T U T O  s a r l

M A C H I N E S  À  R E M O N T E R  L E S  M O N T R E S  A U T O M A T I Q U E S

C h a p o n s - d e s - P r é s  7 
2 0 2 2  B e v a i x 

T  + 4 1  3 2  7 3 1  2 8  9 4 
F  + 4 1  3 2  8 4 9  1 0  4 2 

i n f o @ a s t u t o . c h 
w w w . a s t u t o . c h

Glace saphir

Verre minéral

Masse
oscillante
métallique
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Après avoir facilement ôté la couronne, on retourne la montre 
pour ôter les aiguilles – «elles sont très droites, polies, nettes, 
bien finies, même vues à la loupe», remarque Denis. On 
passe au cadran. Il s’enlève très facilement, simplement sou-
tenu par deux pieds posés directement dans le cercle d’em-
boîtage. Ce cadran est fermement maintenu quand la pièce 
est intégralement emboîtée.  Puis on cherche à enlever le 
cercle d’emboîtage en plastique. La tâche n’est pas aisée et 
Denis éprouve quelques difficultés. Il n’y a pas de vis, mais y 
a-t-il un «truc»? Une astuce quelconque? On finit par y par-
venir en forçant le cercle et en le chassant. «Tout sauf de 
l’académique», remarque Denis qui y a passé presque un 
¼ d’heure.

Le mouvement est enfin tout nu et on remarque tout de suite 
que le pont de minuterie est exactement pareil à celui du Sis-
tem 51. C’est bel et bien un descendant direct. 
Côté rouages, on constate immédiatement qu’il n’y a effecti-
vement aucune vis. Les ponts, dont l’épaisseur est minimale, 
sont apparemment soudés sur 3 petits pieds. Face à un 
mouvement «normal», Denis devrait désarmer le barillet via 
un cliquet pour pouvoir accéder aux rouages. Mais dans le 
cas qui nous occupe, rien ne permet de le faire. On procède 
donc autrement et on parvient à enlever sans causer trop de 
dégâts ce qui ressemble au coq. Mais ici, coq et pont d’ancre 
sont intégrés, ainsi qu’ancre, roue d’ancre et balancier. Tout 
comme le pont de rouages et le pont de balancier. Et tout 
comme dans la Sistem 51, le piton est soudé côté platine et 
le balancier est disposé à l’envers, solidaire de celle-ci.
On observe que l’échappement et la roue d’échappement 
sont en plastique, sans palettes traditionnelles en rubis. Cela 
confirme l’impossibilité d’un réglage fin et traditionnel de 
l’échappement, et le chevrotement de l’aiguille de seconde, 
«nous en avons donc le cœur net».

En ôtant le pont central en forme de fer à cheval, on dé-
couvre le rouage du centre et la roue moyenne. Puis, on ôte  
assez facilement le pont de rouages, un peu plus épais que 

les autres mais qui est sim-
plement tenu par des petits 
pieds.
On découvre alors le barillet 
qui lui aussi est assez rudi-
mentaire. Le couvercle qui le 
ferme fait office de roue qui le 
relie au système d’automa-
tisme et qui permet de le re-
monter. «C’est techniquement 
très malin, observe Denis, 
c’est d’une grande logique qui 
va dans le sens de la réduc-
tion maximale du nombre de 
rouages.»

On ôte ensuite la partie mi-
nuterie qui se démonte côté 
rouages, alors que normale-
ment le mobile de minuterie 

se démonte côté cadran. Mais ici, et c’est ce qui frappe le 
plus, tout est inversé et regroupé de façon à ne nécessiter 
que le minimum d’interventions. Au passage, nous notons 
aussi que l’axe de barillet est un simple pivot chassé dans la 
platine. Quant au balancier, comme il est lui aussi inversé, le 
côté coq – avec un Incabloc ou son équivalent – fait partie 
intégrante d’un pont riveté sur la platine.
On retourne la montre côté cadran et on ôte le disque de 
date. Comme ailleurs, tout ici est soudé ou riveté. Une fois 
ce disque ôté, on constate effectivement que l’axe du barillet, 
qui doit tourner librement, peut facilement être démonté.

Au bout du compte...
Voilà, toutes les pièces qui constituent le mouvement de la 
Swissmatic sont séparées et disposées devant nous. 
«Quand Tissot annonce que cette montre est «réparable», 
c’est façon de dire. Car oui, contrairement à la Sistem 51 on 
peut l’ouvrir par le fond. Et c’est pratiquement la seule évo-
lution technique par rapport à la Sistem 51. Mais aller répa-
rer le mouvement est une autre chose car obligatoirement, 
comme nous venons de le voir, il faut plier des pièces, les 
endommager quelque peu, les dessertir…
«Réparable» doit s’entendre dans le sens «d’interchan-
geable»: on peut ôter le mouvement «à réparer» et le rem-
placer tout simplement par un autre! Car le prix de la montre 
ne dépend sans doute pas tant de celui du mouvement que 
de son habillage. 

Denis Asch est assez impressionné: «C’est génialement rudi-
mentaire!, s’exclame-t-il. Beaucoup de pièces sont montées 
à l’inverse de l’horlogerie traditionnelle, c’est très malin, très 
ergonomique. Et ça fonctionne. Des ‘mains’ auraient pu y 
penser, avant la robotisation. Ils ont trouvé la meilleure façon 
d’intégrer au maximum le mouvement. Vu de l’extérieur, ça 
semble pareil mais grâce à cette inversion des systèmes on 
parvient à une grande simplification du montage. Et le ré-
glage est relativement bon pour une telle intégration. Il n’y a 
que le Swatch Group avec sa puissance industrielle qui pou-
vait parvenir à faire fonctionner un système aussi rudimen-
taire – dans le bon sens du terme. Et on imagine très bien 
que ce système pourrait s’appliquer à des mouvements plus 
fins, ou inclure d’autres complications que la date. C’est une 
simple question de rouages mais théoriquement on pourrait 
très bien développer sur cette base un Quantième Perpétuel, 
un Calendrier Annuel pourquoi pas? Ou un chronographe, 
ou tout autre complication. Ce Swissmatic ouvre des pers-
pectives intéressantes et pose des questions fondamentales. 
Ça fait un peu peur pour l’horlogerie traditionnelle… répète-
t-il. Ça peut en déstabiliser certains. Car le client final s’en 
fiche de l’amplitude. Il veut simplement que ça donne l’heure 
exacte. Mais ceci dit, il faudrait voir comment ça fonctionne 
à long terme…»
Et ça, seul le temps va le dire.

Pierre Maillard et Denis Asch, horloger
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ROXER SA 
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2300 La Chaux-de-Fonds
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info@roxer.ch – www.roxer.ch

– 5 Broches en version standard.

– Force maximum 150N

– Ecran rétroéclairé LCD 8x2

– Force min et max paramétrable par broche

– Butée verrouillable manuellement (sans outillage)

– Autonomie de la batterie 13h ~ 15h

– Led tricolore

– Embout standard M3-Ø4

– Sauvegarde et lecture des  
programmes sur Carte SD

MACHINES 
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OUTILS HORLOGERS

PAM-CF
Potence autonome de pose aiguilles  
manuelle avec captage de force

www.roxer.ch

HAUG BIEL AG 
Rue Johann-Renfer 60 
Case postale 
CH-2500 Biel Bienne 6 
Tél.: +41 (0) 32 344 96 96  
Fax: +41 (0) 32 344 96 97 
info@haug-biel.ch  
www.haug-biel.ch 

Chargé? HAUG BIEL AG 
fournit des solutions.  
 

Le One-Point-Ionizer OPI 
à été développé pour 
décharger l'électricité 
statique présente sur les 
très petit pièces.  

Maîtriser l’électricité statique, 
voilà notre devise et notre 

passion. 
 

Contactez-nous, nous trouvons 
une solution!  
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Maurice Lacroix, 
la fin du grand écart 
C’est un cas d’école de la révolution de l’industrie horlogère 
qui a commencé dans les années 2000. Maurice Lacroix, 
l’exemple même de la marque indépendante à succès, de 
celles auprès desquelles on s’achète sa première «belle 
montre», est fortement montée en gamme durant ces an-
nées dorées, lançant sa propre verticalisation. Une stratégie 
d’abord couronnée de réussite mais qui s’est ensuite retour-
née contre elle. 

Aujourd’hui, Maurice Lacroix «revient à ses fondamentaux», 
en jouant sur le rapport qualité-prix, afin de séduire notam-
ment les classes moyennes, des thèmes qu’Europa Star a 
longuement abordés dans nos deux premiers dossiers de 
cette année. Et pour une fois, l’expression n’est pas usurpée. 
Car si l’on se coupe de ses racines, on risque de perdre son 
âme – voire ses clients... Le temps est venu de réagir! 
 
«Voilà notre plan: rester exactement là où nous sommes!  
Objectif consistance et continuité!» David Sanchez, le res-
ponsable produits de Maurice Lacroix, a désormais une 
feuille de route bien précise, à laquelle il entend se tenir: être 
le champion de la «valeur perçue» sur le segment 1’000-
3’000 francs. Positionnée à ses origines dans l’entrée de 
gamme, la marque a voulu se profiler plus haut de gamme, 
et revient maintenant à des produits aux tarifs beaucoup plus 
abordables. 

Le responsable fait contre mauvaise fortune bon cœur: 
«Nous avons beaucoup appris avec notre passage dans le 
haut de gamme et nous l’appliquons à notre production ac-
tuelle. Nous nous concentrons sur nos modèles-phares Aikon 
et Pontos. Nous réduisons aussi le nombre de références: 
nous sommes déjà passés de 380 à 250 références et notre 
objectif à long  terme est de parvenir à une collection d’envi-
ron 180 montres.» Un grand exercice de repositionnement 
stratégique, pour retrouver un élan commercial. 

Les leçons ont été tirées: Maurice Lacroix est une marque 
de volume, qui doit se battre essentiellement sur le rapport 
qualité-prix. Alors, surprendre oui, mais autrement: «Nous 
voulons que les clients prennent l’Aikon en mains et se disent 
«quoi, seulement!» lorsque le détaillant leur annonce qu’elle 
coûte 850 francs.»

Success story originelle
Née en 1975 à Saignelégier dans le canton du Jura, en pleine 
révolution du quartz, Maurice Lacroix a été créée par Desco 
von Schulthess, une société zurichoise qui produisait des 
montres en private label pour l’industrie horlogère. Depuis 
1989 et le rachat de Queloz, la marque devient autonome 
dans la fabrication de boîtiers. Maurice Lacroix s’affirme 

progressivement comme une marque 
indépendante réputée, maîtrisant une 
grande partie de la production à l’interne, 
en pleine dynamique de croissance et de 
conquête de marchés internationaux. Son 
bastion historique est l’Allemagne. 

«Ce qui a fait le succès de Maurice La-
croix dans les années 1990 et au début 
des années 2000, c’était le bon produit 
pour le prix, souligne le directeur géné-
ral Stéphane Waser. Nous devions nous 
battre car nous n’étions pas une puis-
sance marketing, mais nous représen-
tions souvent le insider tip des détaillants 
auprès des clients.» Entre 1990 et 2003, 
la Calypso (dont s’inspire le modèle Aikon) 
se révèle être la collection à plus gros suc-
cès de l’histoire de la marque, en termes 
de volumes écoulés. 

Au début des années 2000, changement 
de cap: décision est prise, sur un mar-
ché porteur, d’ancrer Maurice Lacroix 
également dans un créneau plus haut de 
gamme. Cela passe par de gros inves-
tissements qui aboutissent à un premier 
mouvement manufacture, lancé en 2006. 
La marque ne cesse d’innover et sort des 
propositions très marquantes tant sur le 
plan esthétique que technique, qui attein-
dront des sommets avec le lancement 
de l’engrenage à roue carrée, de l’alliage 
Powerlite ou d’un échappement en sili-
cium. La collection Masterpiece est alors 

la pierre angulaire de Maurice Lacroix. Toutes les planètes 
semblent alignées. 

DKSH et l’ambition asiatique 
En 2008, Maurice Lacroix cède ses droits de distribution en 
Asie au géant du négoce international zurichois DKSH (plus 
de 10 milliards de francs de chiffre d’affaires). Celui-ci rachè-
tera la marque trois ans plus tard, en plein boom du com-
merce horloger vers la Chine. «C’était un mariage de raison, 
rappelle Stéphane Waser. DKSH est le grand spécialiste de 
la distribution en Asie et Maurice Lacroix avait vocation à se 
développer en Extrême-Orient.» 

En 2014, de sombres nuages assombrissent néanmoins  
le ciel asiatique, pour les marques de luxe. C’est le début  
de la fin des «années folles» pour l’industrie horlogère en 
Chine et ce n’est d’ailleurs que depuis ce début d’année que 
les exportations suisses semblent retrouver le chemin d’une 
croissance beaucoup plus modérée. DKSH, dont l’horlogerie 
n’est pas le cœur de métier, se décide assez rapidement à 
vendre la marque, ce qu’elle annonce dès l’été 2015, mais 
qui n’a pas encore été concrétisé. «Maurice Lacroix est  
une entreprise de grande valeur et – surtout – une marque 
précieuse. DKSH ne vendra pas sous sa valeur», pointe 
Stéphane Waser. Le scénario idéal pour la marque serait  
la reprise par un investisseur dont le métier premier est  
l’horlogerie. 
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Longines, TAG Heuer, Frédérique Constant, Raymond Weil 
ont pris racine, en partie, sur le terrain déserté par la marque 
de Saignelégier. 

Maurice Lacroix revient néanmoins en ordre de bataille, sou-
ligne Stéphane Waser: «Avec les multiples changements 
stratégiques, nous avons gagné énormément d’expérience 
concernant les dynamiques des différents segments de prix 
dans l’horlogerie» Une compétence-clé en particulier est 
développée depuis deux ans: l’habillage, dans le but d’aug-
menter la valeur perçue. «Nos atouts demeurent: nous avons 
développé 14 mouvements maison, nous sommes la marque 
Swiss made la plus primée par les prix de design Red Dot 
Awards et nous sommes représentés dans 2’200 points de 
vente dans 65 pays.» 
 
Déjà, la marque reconsidère ses collections quartz, qui 
avaient été délaissées: si elles ne représentaient encore que 
40% des ventes il y a trois ans, l’objectif est de croître à 50% 
dès cette année. «Même en Asie, nous imposons à nos dé-
taillants de proposer l’Aikon et le quartz s’y vend bien, alors 
qu’on pensait que c’était surtout un marché pour l’horlogerie 
mécanique. Nos clients cherchent des montres classiques, 
passe-partout, polyvalentes. Bref, la casual watch.» L’accent 
est mis sur le réseau retail. Le sponsoring du FC Barcelone 
n’a quant à lui pas été reconduit.

«Notre ambition maintenant, que ce soit dans le quartz ou le 
mécanique, c’est d’être toujours parmi les premiers choix au 
niveau du prix. L’Aikon doit être 15% à 20% moins cher que 
les modèles auxquels on les compare. Comme nous n’avons 
pas les budgets marketing de nos concurrents, nous nous 
devons d’être ultra-compétitifs pour sortir du lot.»

Serge Maillard

Entre-temps, DKSH a vendu Glycine, son autre marque 
horlogère, à Invicta Watch Group. Il a aussi mis un terme à 
son engagement dans une coentreprise avec Zino Davidoff. 
Le fabricant de boîtiers Queloz est lui aussi à remettre. La 
Manufacture des Franches-Montagnes, qui faisait également 
partie du petit pôle horloger mis en place par DKSH, cesse 
elle son activité cette année.

Revenir à la gloire d’antan?
Comme un arbre après la tempête, Maurice Lacroix compte 
à présent sur les racines qui lui restent pour renaître. Plus 
modeste, l’entreprise fait aujourd’hui face à un défi de taille: 
peut-elle revenir à sa gloire d’antan? Car d’autres ont, en-
tretemps, profité du «vide» laissé dans son créneau tradi-
tionnel par ce champion historique de la montre accessible.  

SWISS
MADE
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Sobre coucou
Le designer dano-suisse Søren Henrichsen revisite le  
mythique objet en l’épurant jusque dans ses derniers retran-
chements. Ce nouveau venu sur la scène horlogère travaille 
avec les  membres d’un atelier protégé, du bois suisse et un 
mécanisme de la Forêt-Noire, lieu de naissance de l’étrange 
animal. Rencontre.

Hans Ruedi, un 
nom é tonnam-
ment désuet pour 
un  ob je t  auss i 
c o n t e m p o r a i n . 
C’est justement 
l’effet recherché 
par Søren Hen-
r i chsen ,  qu i  a 
souhaité dépous-
s iérer  le  v ieux 
coucou si kitsch 
de nos grands-
parents. Lignes 
droites du caisson 
en bois brut ou co-
loré de rouge, noir 
ou blanc; deux 
aiguilles sans fio-
ritures; un pen-
dule amenant une 
touche de rondeur 
à la rigueur scan-
dinave de l’objet; 
et  b ien sûr ,  le 
petit coucou dans 
sa niche, qui ne 
se déploie avec 
ses sonorités que 
lorsque la pièce 
dans laquelle i l 
loge est allumée, 
grâce à un petit 
capteur de lumi-
nosité fort discret, 

histoire de ne pas déranger le sommeil de son propriétaire... 

Pas besoin de remonter l’objet: la bête carbure à la pile, 
simplicité d’usage oblige. «J’ai aussi beaucoup travaillé sur 
le son de l’oiseau, souligne le designer. Actuellement, on 
entend un bruit d’eau en arrière-plan lorsqu’il chante, mais 
la prochaine étape est de pouvoir personnaliser son chant.»

Drôle d’objet donc que celui conçu par cet autodidacte gene-
vois d’origine danoise, qui a démissionné de son poste dans 
le trading pour se consacrer à sa passion du design en bois 
à plein temps depuis cette année. Une startup qu’il a initiée...  
réellement dans son garage, ce n’est donc pas juste une 
image d’Epinal! Sa première création, la Freedom Clock, était 
une ingénieuse horloge en bois de forme conique, jouant sur 
le pouvoir d’«arrêter le temps à n’importe quel moment en 
retournant le cône pour figer le moment». 

Mais revenons à Hans Ruedi. Dessiné par Søren Henrich-
sen, celui-ci est assemblé par les membres d’un atelier pro-
tégé genevois, la Fondation Sgipa au Lignon, qui emploie 
des personnes handicapées. «Cela a nécessité une phase 
d’adaptation, car je suis moi-même autodidacte et j’ai dû les 
former à ces tâches: aujourd’hui une dizaine d’entre eux tra-
vaillent sur mes coucous et chacun a sa spécialité dans la 
procédure d’assemblage.»

Des coucous sous le sapin 
Le défi, surtout, est maintenant pour lui de se faire connaître 
et d’être en mesure de commander de plus grandes quantités 

de mouvements à son fournisseur, en Allemagne dans la 
Forêt-Noire, le lieu de naissance du coucou (lire à ce propos 
l’article historique de Dominique Fléchon dans Europa Star 
de juin 2015). Pour cela, une campagne Kickstarter est en 
phase de lancement, afin d’arriver à la période de Noël – pro-
pice à l’acquisition de ce type de produit – avec un carnet de 
commandes bien rempli. 
 
La première série, d’une centaine de pièces, a déjà été entiè-
rement vendue grâce au seul bouche-à-oreille. Le designer 
a désormais pignon sur rue, présent à la boutique La Troi-
sième Main en Vieille-Ville de Genève. «Pour la distribution, 
je regarde aussi du côté de pop-up stores ou de ventes 
éphémères, souligne le créateur. Et bien sûr également de 
la vente directe sur internet.» L’objet, proposé à 389 francs, 
est Swiss made malgré son mécanisme allemand – la valeur 
principale résidant dans la conception et l’assemblage – et 
est réalisé en bois de chêne ou de frêne bien helvétique. 

«Avec le coucou, je peux combiner mes origines, la précision 
suisse et la simplicité danoise, résume Søren Henrichsen. 
J’ai toujours aimé les coucous en tant qu’objets... mais je les 
ai toujours trouvés très kitsch, et je ne suis sans doute pas le 
seul!» Europa Star Première s’était d’ailleurs déjà intéressé 
il y a deux ans à une autre startup suisse réalisant des cou-
cous contemporains, Swiss Koo (lire notre numéro de juin 
2015 également). 

L’animal, qui semblait en voie d’extinction – du moins auprès 
des personnes de bon goût –, est-il en train de migrer vers 
des cieux plus cléments et distingués? Il semble en tout cas 
de plus en plus prisé des designers branchés!

Serge Maillard

 044 818 18 18
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Accuracy²

Accuracy boutique edition

Loupes Shark - Petitpierre 

Le magnétisme, cet ennemi des montres.
Mouvements horlogers et magnétisme ne 
font pas bon ménage. Or nous vivons entou-
rés d’aimants : fermoirs de sacs à main, 
casques et haut-parleurs, appareils électro-
niques sont autant de sources de dérègle-
ment des montres mécaniques. Selon l’inten-
sité du champ magnétique, ces écarts de 
précision peuvent aller de quelques secondes 
à plusieurs minutes par jour. Les plus grandes 
manufactures horlogères travaillent à la 
résolution de ce problème, soit en se dotant 
d’une nouvelle matière pour le spiral, soit en 
cherchant à le protéger, mais pour la plupart 
d’entre elles le problème reste entier.

Aujourd’hui, une montre magnétisée est 
quasi-systématiquement renvoyée en manu-
facture ou en plateforme SAV locale, péjorant 
d’autant la satisfaction client et entraînant un 
surcoût important pour la marque dans le 
cadre d’un retour sous garantie. 
La société H2i – via sa marque de produits 
ONEOF® – a développé un modèle particu-
lièrement innovant : ONEOF Accuracy 
boutique edition. Il s’agit du tout premier 
outil connecté réunissant les fonctions de 
mesure de précision et de démagnétisation. 
Relié à une tablette, un smartphone ou un PC, 
l’appareil délivre son diagnostic de mesure en 
moins d’une minute. 

Il ne lui faut ensuite que 
quelques secondes pour 
procéder à la démagnétisa-
tion, directement en pré-
sence du client.
 
Hautement technologique, son développe-
ment a nécessité dix-huit mois de travail. 
L’interface a également fait l’objet d’une 
réflexion poussée qui lui vaut d’être convi-
viale, intuitive et d’offrir un affichage clair des 
données.

Sophistiqué à l’intérieur, attrayant à l’exté-
rieur.
Les codes visuels que les marques horlogères 
ou leurs designers imposent aux boutiques de 
vente sont très stricts. Les appareils de 

mesure habituels, a priori peu esthétiques, 
sont donc naturellement relégués à l’abri des 
regards. H2i a décidé d’apporter un soin tout 
particulier au design et aux finitions de tous 
ses produits pour leur permettre de figurer en 
bonne place chez les revendeurs. Jouant la 
carte du sur-mesure attractif, la société 
propose de personnaliser ses appareils aux 
couleurs et logos des manufactures. 

H2i en quelques mots.
H2i, pour Horlogerie Innovation & Instrumen-
tation, est une société créée en 2014 par 
Emmanuel Baudet et Jean-Charles Rousset, 
deux passionnés avant-gardistes disposant 
d’une grande expérience en développement 
mouvement et instrumentation. Grâce à leur 
complémentarité, ils conçoivent de perfor-
mants outils de mesure de précision adaptés 
aux laboratoires, aux centres SAV et aux 
lignes de production. Plusieurs collaborations 
fructueuses avec Petitpierre SA – entreprise 
Neuchâteloise renommée pour ses machines 
d’automation et ses outillages horlogers – 
affirment une philosophie commune aux deux 
sociétés pour la conception de produits 
innovants et de qualité. Ces collaborations 
sont à l’origine de nouveaux développe-
ments, à l’exemple de ONEOF Accuracy Pro. 
Appareil de mesure acoustique multi-posi-
tions, ce dernier a bénéficié de l’expertise de 
Petitpierre en matière de construction et 
d’usinage. Présenté sous forme de concept à 
l’EPHJ 2017, il sera mis en phase de tests 
début 2018 dans les manufactures.

Surfant sur cette belle complémentarité, les 
deux sociétés ont décidé de franchir une 
nouvelle étape en février dernier avec l’acqui-
sition de H2i par Petitpierre. Par cette intégra-
tion, H2i a de fait rejoint le Groupe Acrotec. 
Une excellente nouvelle pour les deux co-fon-
dateurs qui estiment pouvoir mieux défendre 
leurs projets et pérenniser leur entreprise.
 

Pierre-Yves Schmidt

Plus d’informations sur : 
www.one-of.com

www.h2i.ch
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L’horlogerie mécanique 
quitte Huygens
Mis au point par Guy  
Sémon – directeur géné-
ral de TAG Heuer et res-
ponsable de la R&D du 
pôle horloger de LVMH – 
et ses équipes de scien-
tifiques, le régulateur qui 
équipe la nouvelle Zenith 
Defy Lab représente une 
avancée considérable. 
Pour la première fois en 
horlogerie est mise en 
œuvre une approche glo-
bale non intuitive, scienti-
fique, théorique, utilisant 
la mathématique, la phy-
sique, la science des ma-
tériaux et la théorie mé-
canique le plus avancée. 
Le résultat, aux perfor-
mances spectaculaires, 
fait sortir l’horlogerie de 
la «planète» Huygens.
Une révolution. 

Quand le 25 février 1675, Christiaan Huygens présente à 
Paris son régulateur révolutionnaire basé sur le principe d’un 
ressort-spiral couplé à un balancier, il ne sait pas encore 
que son invention va dominer l’horlogerie pendant les plus 
de trois siècles à venir. Lui-même, en tant que scientifique, 
a posé les bases de ce régulateur plus précis que tous les 
autres ayant existé avant lui, mais c’est avec l’horloger du Roi 
qu’il est parvenu à le concrétiser.
Le XVIIème, siècle terrible s’il en est, marqué par des guerres 
incessantes, des famines et des épidémies, est paradoxale-
ment un âge d’or scientifique. On lui doit nombre d’avancées 
techniques et théoriques, parmi lesquelles, par exemple, 
«l’horloge calculante», premier essai «d’ordinateur», conçu 
et dessiné en 1623 par le pasteur et universitaire allemand 
Wilhelm Schickard. C’est également au cours de ce siècle 
que sont posés les premiers postulats de la mathématique 
moderne.
Mais pour autant, en 1675, Huygens ne peut que constater 
par l’observation l’isochronisme de son ressort spiral mais est 
bien en peine de l’expliquer théoriquement. Pour y parvenir, il 
aurait dû connaître le calcul des équations différentielles qui 
ne seront mises au point qu’au XVIIIème siècle.

Un développement essentiellement intuitif
Le paradoxe de l’horlogerie de précision, née grâce aux 
observations de Huygens, est qu’elle s’est développée lar-
gement de façon intuitive. Au cours des siècles qui ont suivi, 
le principe de Huygens a progressivement été amélioré et 
optimisé, grâce notamment aux progrès de la métallurgie, 
mais sans jamais être vraiment remis en cause dans ses fon-
dements théoriques… qui n’existaient pas. C’est que l’horlo-
gerie est longtemps restée à l’écart de la théorie scientifique 
et mathématique. Leurs calculs, les horlogers les réservaient 
en grande partie aux mouvements du cosmos, à la base de 
la détermination du temps, mais bien moins à la mécanique 
elle-même. Or la mécanique fait intégralement partie de la 
mathématique et de la physique théorique et il faudra at-
tendre la fin du XIXème siècle pour en poser toutes les bases 
théoriques. Mais les horlogers, perdus dans leurs alpages, 
le nez dans les étoiles ou dans leurs minuscules rouages, 
ne discutent guère avec les théoriciens de la mécanique,  
par ailleurs fort occupés par les machines extraordinaires  
qui naissent lors de la révolution industrielle, à l’image des 
fabuleuses locomotives mécaniques. 

Constamment amélioré et perfectionné par des générations 
d’horlogers, le principe moteur de Huygens fonctionnait tou-
jours à merveille. Aucune raison de le remettre en cause. 
Par ailleurs, les secrets du savoir horloger restaient essen-
tiellement transmis de maître à disciple, dans l’intimité des 
ateliers. Dès lors, la finition, la décoration sont passées au 
premier rang de l’art horloger.
Il faudra attendre les années 1970 – 1980 pour que les in-
génieurs arrivent enfin dans la «fabrique» horlogère. Mais 
ils sont là essentiellement pour mettre au point et installer 
les lignes de production de plus en plus sophistiquées, les  
alignements de CNC et la CAO qui fait son apparition dans 
les «bureaux techniques». Mais les ingénieurs ne mettent 
pas les pieds dans les ateliers où se concoctent confidentiel-
lement les complications «huygensiennes». Et de fait, jusqu’à 
nos jours, la montre mécanique n’a jamais été vraiment  
théorisée de A à Z.

Onze types de liaisons mécaniques
La théorie des mécanismes, qui est une branche de la phy-
sique, a répertorié onze types de liaisons qui, combinées 
entre elles, permettent de tout faire. Pour parvenir à ce 
constat, il a fallu notamment comprendre et domestiquer les 
complexes interactions entre serrages, poids, dimensions et 
matériaux. 
A son arrivée dans le monde de l’horlogerie chez TAG Heuer, 
Guy Sémon, consultant en aéronautique et qui a notamment 
enseigné la physique théorique en université, a donc com-
mencé par examiner la montre d’un point de vue purement 
mathématique. 
Il a d’abord cherché à pousser le régulateur de Huygens dans 
ses derniers retranchements, et proposé en 2011 le Heuer 
Carrera Mikrograph, affichant le 100ème de seconde grâce à 
deux assortiments distincts, oscillant respectivement à 28’800 
alt/heure, pour les indications heures, minutes, secondes, et 
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à 360 000 alt/heure, soit 50 Hz, pour l’affichage chronogra-
phique du 1/100ème de seconde. Il poursuit cette option de 
chaîne duale en présentant la même année le Mikrotimer 
Flying 1000 oscillant quant à lui à 500 Hz, soit le chiffre fara-
mineux de 3,6 millions d’alternance/heure. A cette fréquence, 
la montre parvient à calculer et à afficher le 1/1000ème de 
seconde! Mais, à la fréquence désormais atteinte de 500 
Hz, à laquelle l’aiguille des secondes fait 10 tours complets 
par seconde, on commence à sortir de l’horlogerie huygen-
siennne: l’échappement n’a plus besoin de balancier car, à 
cette allure si élevée, le ressort-spiral doit être tellement raide 
(en l’occurrence 4 spires seulement, soit environ 10 fois plus 
raide qu’un ressort normal) que le balancier n’est plus néces-
saire pour le retour. Mais avec ce mouvement sans balancier, 
on touche à des limites physiques: l’ancre commence à avoir 
de la peine à suivre la cadence, le régulateur s’asphyxie, la 
transmission barillet/ roue d’échappement se dérythme, la 
quantité d’énergie requise par impulsion n’est plus suffisante. 
Un déséquilibre dynamique et énergétique intervient. Pour 
Guy Sémon, cette belle impasse marque le point de départ 
de la recherche de nouvelles technologies mécaniques de 
régulation. 

En passant par le magnétisme 
et la «poutre vibrante»
Fort de sa maîtrise des arcanes de la théorie, il cherche dès 
lors à créer de nouvelles «liaisons» non orthodoxes en hor-
logerie entre l’énergie et sa régulation. Première escapade 
hors de la galaxie de Huygens, la Concept Watch Pendu-
lum. Roue d’échappement et ancre restent encore en place, 
mais le coeur du système, le balancier-spiral, est remplacé 
par un stator et un rotor magnétiques. Le dispositif est consti-
tué de quatre aimants. Deux de ces aimants, un positif et un 
négatif, magnétisés dans une seule direction, sont disposés 
face à face sur le pourtour, maintenus par un support fixe en 
fer doux formant comme une cage de Faraday. Au centre, 

dans l’axe de la roue de balancier mainte-
nue par un pont traditionnel, deux aimants 
disposés sur un mobile rotatif, alternent 
les pôles positif et négatif, créant ainsi un 
champ magnétique de part et d’autre du 
dispositif. Le système atteint des niveaux 
de performance COSC quasiment com-
parables à celles d’un spiral, que seule 
sa sensibilité à la température ne permet 
pas d’atteindre. La démonstration est très 
intéressante, mais son industrialisation 
s’avère délicate.
Guy Sémon et les équipes scientifiques 
pluri-disciplinaires dont il s’est entouré 
passent à une autre voie mécanique, 
encore jamais explorée en horlogerie. Le 
principe dont ils s’inspirent, la théorie des 
«poutres oscillantes», a été découvert par 
le Français d’Alembert quelques années 
avant Huygens. Essentiellement, il s’agit 
ici de faire osciller non plus un spiral clas-
sique de forme concentrique, mais de faire 
vibrer à très haute fréquence une mince 
lame. Théoriquement, la «poutre vibrante 
parfaite» mise en équation par d’Alem-
bert, à la souplesse infinie, à la tension 
constante, à l’élasticité parfaite et insen-
sible à la gravitation, est parcourue d’une 
onde qui se transmet uniformément sur 
toute la longueur. Une onde aux oscilla-
tions isochrones. Pratiquement, encore 
fallait-il réussir à s’approcher au plus près 
de cette onde parfaite mise en équation. 
Le principe retenu apparaît simple et com-
bine trois «poutres vibrantes»: un excita-
teur solidaire de l’ancre et un oscillateur 
constitué d’une mince «poutre» sont unis 
par un «coupleur» qui est lui aussi une 
«poutre». En excitant l’oscillateur de fa-
çon à se rapprocher le plus possible de 

«l’onde parfaite» de la théorie, celui-ci se met à vibrer suivant 
des fréquences parfaitement définies. Le réglage s’opère par 
excentrique qui permet d’allonger ou de raccourcir la poutre 
vibratoire, un peu comme on accorde une guitare. Cet oscilla-
teur d’un nouveau type, «non-huygensien», est donc linéaire 
– comme une corde! 
Peu d’inertie et pratiquement pas d’amplitude (on vibre 
très vite mais les oscillations sont très basses): le système 
consomme une énergie moindre que celle d’un régulateur à 
spiral et balancier. D’où, également, un intérêt certain dans 
les hautes fréquences car la réserve de marche pourra dès 
lors être bien supérieure. Ainsi régulée, la montre-concept 
TAG Heuer Mikrogirder «vibre» donc à la fréquence  
ahurissante de 7 200 000 alternances/heure, soit du 1 000 
Hz, de quoi mesurer le 1/2000e de seconde (TAG Heuer pré-
fère dire le 5/10 000e) et grâce au système d’échappement 
dual, la chaîne huygensienne «normale» des indications ho-
raires et la chaîne «vibratoire» du chronographe au 1/2000e 
n’interfèrent aucunement. La démonstration est impression-
nante, mais cette «poutre» ne peut osciller qu’à des très 
hautes fréquences, ce qui limite évidemment son utilisation 
industrielle et commerciale. 
(Pour en savoir plus, lire notre article de 2013, «TAG Heuer 
- Ondes et magnétisme au service de la régulation», dans 
europastar.com)

A la recherche 
d’un nouveau régulateur «universel»
Nommé fin 2014 Directeur général de TAG Heuer, Guy Sé-
mon est décidé de s’attaquer encore une fois à un nouveau 
type de régulateur qui soit «universel» comme l’est le prin-
cipe de Huygens, mais d’une précision bien supérieure. Il y 
pense depuis longtemps mais pour y parvenir il lui faut réunir 
différentes «planètes»: s’appuyer sur la nouvelle théorie des 
mécanismes apparue dès les années 1990; sur la physique 
théorique et sur la science des matériaux.
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La nouvelle théorie des mécanismes, nommée plus précisé-
ment «mechanics compliance» pose de nouveaux postulats 
et crée de nouvelles liaisons basées non plus sur la seule in-
teraction de pièces diverses mais sur la déformation de mor-
ceaux de matières. Cette notion de compliance est particu-
lièrement utilisée en robotique afin de réaliser des tâches qui 
nécessitent de subtils dosages de la force et donc d’agir sur 
la «raideur», la transformant en «flexibilité». A titre d’exemple, 
on peut citer les tâches de préhension d’objets fragiles ou 
fortement déformables, l’assemblage de pièces ajustées ou 
encore l’ébavurage. Dans le cas qui nous occupe, cette nou-
velle théorie permet de remplacer un ensemble composé de 
plusieurs parties fixes ou mobiles – par exemple un oscilla-
teur - par une structure «compliante» monolithique.
La  physique théorique est appelée à la rescousse pour par-
venir à formaliser ces oscillateurs d’un nouveau type, qu’on 
appelle «oscillateurs paramétriques» et qui sont utilisées 
notamment dans l’optique physique ou comme résonateurs 
dans les outils lasers. De l’aveu même de Guy Sémon, ce 
champ théorique est «très moderne et très compliqué».
Troisième champ d’exploration, le domaine des matériaux. 
Pour ce projet d’oscillateur de nouveau type, il faut un maté-
riau qui soit à la fois insensible au magnétisme et à la tempé-
rature tout en étant d’une grande flexibilité. Un ensemble de 
qualités qui exclut le recours à tout métal connu. 
Après avoir collaboré avec l’Université de Delft, aux Pays-
Bas, qui est à la pointe de la nouvelle théorie mécanique, 
Guy Sémon, à la quête de son nouveau matériau, va cher-
cher du côté de l’Université d’Arizona, à Albuquerque. 
Chou blanc. Il passe alors à l’Université de l’Utah qui s’inté-
resse de près aux nano-technologies. Et là, «coup de bol»,  
dit-il, il trouve un matériau nano-structuré mais très  
flexible. Ce matériau va lui permettre de créer de nouveaux 
spiraux en nanotubes de carbone, qui seront utilisés dans le 
El Primero 21 présenté par Zénith cette année à Bâle (lire 
à ce sujet Europa Star Chapter 3/17, ndlr) mais in fine ne 
seront pas employés dans la création de la Defy Lab. 

Spiraux en nano tubes de carbone: 
une indépendance stratégique
La création par les équipes de Guy Sémon de spiraux en 
nanotubes de carbone est une véritable saga en-soi. Il a fallu 
concevoir de toute pièce et construire une extraordinaire et 
énorme machine pour parvenir à les produire en quantités in-
dustrielles – aujourd’hui chose faite, avec 500 spiraux toutes 
les 50 minutes.
Sur un disque de silicium – un wafer – on dépose une couche 
d’oxyde d’aluminium sur laquelle on vient graver avec des 
atomes de fer les 500 spiraux à l’échelle. Le wafer déposé 
dans un réacteur chimique, sous vide, on fait réagir hydro-
gène et éthylène: les atomes de carbone du fer vont se 
mettre à croître («un peu comme les épis d’un champ de 
blé», explique Guy Sémon) et se transformer enune forme 
de graphène. Chaque «épi» est un nanotube (de 10 nano-
mètres). Individuellement pris, chacun de ces nanotubes pos-
sède une élasticité infinie. Entre ces pousses, on va disposer 
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des atomes de carbone, «un peu comme du béton entre les 
fers à béton». On dépose ensuite le wafer dans un plasma 
d’oxygène et on recueille les spiraux en nanotubes de  
carbone. «C’est la toute première fois au monde qu’on crée 
un composant tridimensionnel en nanotubes de carbone», 
précise Guy Sémon.
Au-delà de la performance technologique, ce procédé inédit 
permettra à terme au groupe LVMH de conquérir son autono-
mie dans le domaine stratégique des spiraux.
Cette expérience dans les nanotubes de carbone va être indi-
rectement utile à la mise au point du nouvel oscillateur que 
poursuit Guy Sémon.
En mélangeant les deux premiers «ingrédients», soit la phy-
sique théorique et ses oscillateurs «paramétriques» et la 
théorie mécanique compliante, pour optimiser la forme que 
devra prendre l’oscillateur, et en employant le silicium, qu’on 
sait parfaitement graver chimiquement (notamment dans les 
microprocesseurs), Guy Sémon et ses équipes ont pu passer 
à la définition et à la fabrication de leur oscillateur.
En physique de base, un oscillateur est une poutre qui doit 
comporter un «bout» de matière qui puisse se déformer (qui 
ait une «raideur» dit-on en physique). Agir sur cette «poutre» 
déformable nécessite une «masse». Pour parvenir jusqu’à 
l’oscillateur linéaire, il convient ensuite de «filtrer» les diffé-
rents paramètres en jeu. Au final, ce nouvel oscillateur est 
formé d’une seule pièce monolithique en silicium monocris-
tallin, d’une épaisseur de 0.5 mm (contre environ 5 mm dûn 
réguateur standard) qui remplace les quelque 31 pièces du 
régulateur de Huygens (voir schéma).
L’approvisionnement énergétique de cet oscillateur est 
d’ordre classique: un barillet et un train de rouages. Mais à 
partir de la roue d’échappement qui apporte cette énergie 
à l’oscillateur, on sort complètement de la chaîne horlogère 
traditionnelle. La roue d’échappement rentre en contact avec 
deux petites dents qui mettent en mouvement l’oscillateur 
monolithique et ses différents composants. Celui-ce se met à 
battre – ou à respirer, dirait-on –avec une amplitude minimale 
de +/- 6 degrés (contre environ 300 degrés) à une fréquence 
hors-norme de 15Hz, soit trois fois plus que celle du El Pri-
mero. Mais même avec cette fréquence élevée, la réserve 
de marche est d’environ 60 heures, soit 10% de plus que El 
Primero. (Guy Sémon n’entend pas en rester là et envisage 
d’ores et déjà des réserves de marche pouvant atteindre les 
100 heures voire les 150 heures.) 

De très nombreux avantages
Les avantages de cet oscillateur révolutionnaire sont nombreux. 
Ni assemblage ni réglage ne sont nécessaires. En absence 
de frottements et de contacts, nul besoin de lubrification. Non 
seulement la consommation d’énergie est-elle réduite, mais 
l’ensemble est très peu sensible aux variations d’énergie inci-
dentes et aux positions. Sa précision est non seulement assez 
incroyable, d’environ 0.3 seconde par jour (pour rappel la norme 
COSC s’établit à – 4 sec. à + 6 sec. par jour, soit un maximum 
de 10 secondes par jour), mais elle se conserve parfaitement 
pendant les 95% de sa réserve de marche.
Insensible à la gravité, au magnétisme et à la température 
(grâce à une couche d’oxyde de silicium), cet oscillateur in-
tégralement breveté est triplement certifié: chronomètre par 
l’Observatoire de Besançon, thermiquement par la norme ISO-
3159 qu’il excède largement et magnétiquement par la norme 
ISO-764 qu’il excède 18 fois, résistant à 1’100 Gauss.
Zenith a été élue pour la première apparition publique de 
cet «oscillateur Sémon», dans une montre qui porte le nom 
de Zenith Defy Lab, «Defy» étant le nom – bienvenu – d’un  
boîtier des années 60 entièrement revu. Mais au-delà de cette 
première sortie, cet oscillateur a pour vocation de venir équiper 
la majorité des montres produites par LVMH ou, option mini-
male, les marques les plus «horlogères» du groupe, soit Hu-
blot, TAG Heuer et Zénith. Une opération qui ressemble à celle 
entreprise par Omega avec le co-axial développé par Georges 
Daniels. Mais stratégiquement, cette opération est encore plus 
importante pour LVMH car elle lui permettra d’atteindre une 
autonomie encore plus grande qui, couplée avec celle acquise 
dans le domaines des spiraux grâce aux nanotubes de car-
bone désarrimera le groupe de toute dépendance stratégique.

Quand à Guy Sémon et ses équipes scientifiques, elles 
sont promues à prendre la tête d’un très important pôle de 
recherches. Mais c’est encore une histoire à écrire (ceci-dit, 
dans un délai assez bref…). 

Pierre Maillard

La Zentih Defy Lab et son très léger habillage

Comme si cette innovation technique majeure ne suffi-
sait pas, Zenith, sous l’impulsion directe de Jean-Claude 
Biver, a décidé de sortir l’oscillateur dans un habit lui aussi 
révolutionnaire: un boîtier de 44 mm de diamètre réalisé 
en Aeronith, soit le composite d’aluminium le plus léger au 
monde – une «mousse de métal à pores ouverts, rigidifiée 
grâce à un polymère très léger, résistant aux rayons uv», 
1,7x plus légère que l’aluminium et 10% plus légère que la 
fibre de carbone. Une innovation originellement dévelop-
pée par la R&D de Hublot. A priori (et à notre humble avis), 
ce choix de doubler une innovation par une autre n’est pas 
forcément le meilleur car il ne met pas suffisamment en 
valeur la portée sans doute historique de cet oscillateur 
qui ouvre une nouvelle ère à l’horlogerie mécanique.
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Laser Femtoseconde: 
Quand la qualité 
défie le temps

Après avoir enrichi sa gamme avec sa machine Quartz  
équipée d’une source à impulsions courtes picoseconde,  
Laser Cheval propose désormais une version femtoseconde 
de sa station Saphir. Avec des durées d’impulsion 1000 
fois plus courtes que celles d’un laser picoseconde, ce der-
nier développement élargit encore le champ du possible en 
termes de finesse et de travail des matériaux. La qualité fait 
un bond en avant et, paradoxalement, les temps de process 
diminuent considérablement. Les phases de finition, polis-
sage, passivation, peuvent également être supprimées ou 
réduites de manière drastique. Sur les métaux précieux, les 
titanes ou les inox, les temps de process sont ainsi divisés 
par 3 alors que la qualité est augmentée.

Tout naturellement, Laser Cheval oriente son action commer-
ciale vers ses marchés habituels. Les qualités intrinsèques 
de ces matériels, procédé rapide, athermique, fiable et ré-
pétable les rendent incontournables dans les secteurs de  
l’horlogerie, de la bijouterie, du médical, de l’aéronautique, …
Grâce aux performances de ces matériels, les applications 
de découpe fine, gravure, marquage, de micro-usinage et 
texturation de surface trouvent une autre dimension.

La machine Saphir est architecturée autour d’une structure 
granit qui accueille la source laser, la chaine optique et le 
plan de travail. Ce système homogène garanti à l’utilisateur 
des performances exceptionnelles de la source laser fem-
toseconde. Le large choix d’options, et la capacité de Laser 
Cheval à développer des matériels spécifiques repoussent 
encore les limites du système.

Laser Cheval, fidèle à son image de marque, propose avec sa 
machine Saphir Femto un matériel techniquement à la pointe 
de la technologie laser. Une large gamme de sources laser 
permettra de trouver le modèle le mieux adapté à chaque 
application. A cela s’ajoute la volonté d’afficher un position-
nement commercial particulièrement agressif comparé aux 
pratiques actuelles du marché. L’intégration de cette nouvelle 
source dans une structure de machine catalogue permet à 
Laser Cheval de proposer à des tarifs attractifs des systèmes 
laser à impulsions ultra-courtes de dernière génération.

Laser Cheval
5, rue de la Louvière

F-25480 Pirey
Tel. +33 3 81 48 34 60

www.lasercheval.fr

Gravure profonde sur fond inox.

Découpe fine d’élément de cadran.

Structure machine en granit.
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Bergeon SA 
«feel the move»
Cette fois c’est fait, la société Bergeon SA, spécialisée dans 
le développement, la production et la commercialisation 
d’équipements et d’outillages destinés aux manufactures et 
SAV horlogers déménagera à la fin de l’année pour s’installer 
dans de nouveaux locaux à La Chaux-de-Fonds. Elle quittera 
donc définitivement les bâtiments de l’Avenue du Technicum 
11 et de Jaluse 1 au Locle, ville dans laquelle elle a œuvré 
pendant plus de 225 ans.

Le nouveau bâtiment appelé «Les Industriels des Sentiers» 
se situe dans la zone industrielle et permettra de regrouper 
l’ensemble des activités de la société sur un seul et unique 
site. La société Joray SA à Cortaillod, reprise par Bergeon 
SA en juillet 2016 et devenue dans l’intervalle Bergeon Méca-
nique Cortaillod, intégrera également cette structure dans un 
avenir proche. A terme, ce sont quelques 70 collaborateurs 
qui travailleront sur ce nouveau site.

Ce sont d’une part le développement des activités de fabri-
cation mais également l’évolution de la gamme de produits 
qui ont conduit le management de la société à prendre cette 
nouvelle orientation. Bergeon SA occupera près d’un tiers de 
l’édifice, qui accueille huit autres entreprises sous un même 
toit. Cette perspective ouvre de nouvelles voies de dévelop-
pements et de nombreuses synergies. La société disposera 
de locaux modernes, adaptés aux exigences toujours plus 
pointues du marché. L’unité de production avec un nouveau 
parc de machines CNC de dernière génération s’intègre par-
faitement dans cette perspective. 

Plus de 12’000 produits sont référencés dans la gamme 
«Essentiel» de Bergeon dont la majorité provient de dévelop-
pements internes. Du tournevis d’horloger aux brucelles, en 
passant par des appareillages plus complexes et du mobilier 
spécialisé, la société met tout en œuvre pour satisfaire ses 
clients avec une gamme complète de produits. Un bureau 
composé de techniciens et d’ingénieurs planche quotidien-
nement sur les besoins du marché et développe les outils et 
équipements adéquats qui sont réalisés et assemblés dans 
les ateliers de l’entreprise. Bergeon propose également une 
large gamme de produits de négoce ainsi que des produits 
spécifiques sous licence. Ses diverses activités permettent 
à ses clients, et ce dans le monde entier, de couvrir leurs 
besoins auprès d’un seul fournisseur. 

A travers le département R&D, Bergeon propose également 
le développement de projets «sur mesure» à sa clientèle. 
Que la demande provienne d’un service marketing d’un de 
ses clients pour le développement de gifts ou alors d’une 
demande pour un projet technique complexe, le bureau tech-
nique analyse, propose, développe, crée et s’entoure parfois 
également de partenaires régionaux spécialisés dans divers 
domaines afin de répondre au mieux à la demande.

Bergeon SA dénombre près de 3’000 clients en Suisse et 
son réseau de distribution est riche de 400 points de vente 
à l’étranger, répartis dans près de 100 pays. Les centres de 
service après-vente des marques helvétiques répartis dans 
le monde entier, mais également des écoles et des centres 
de formation font également partie de ses clients. Si 85% de 
sa clientèle provient du domaine horloger l’entreprise dessert 
également les secteurs de la bijouterie et de la microtech-
nique (15%). Enfin, la société dispose d’un bureau à Hong-
kong pour les activités en Asie du sud-est ainsi que d’un 
relais à Shenzhen pour celles de Chine territoriale.

Bergeon SA
Av. du Technicum 11

CH-2400 Le Locle
Tel. +41 (0)32 933 60 00
Fax +41 (0)32 933 60 01

info @bergeon.ch
www.bergeon.ch

Nouvelle adresse dès le 8.01.2018
Allée des Défricheurs 4

CH-2300 La Chaux-de-FondsParc machines CNC.

Socle de tournevis et cartouches dynamométriques (7965-S12).



www.witschi.com

ChronoProof® PRO – Contrôle d‘étanchéité  
       jusqu‘à 3 bar 
 

En un tour de main, le ChronoProof® PRO fait de vous un spécialiste des tests d‘étanchéité fiables 

pour toutes sortes de montres-bracelets. Installer la montre, fermer la chambre de test et le reste 

se déroule de manière automatique. 

• Le compresseur intégré

• Imprimante intégrée

• Fiabilité des résultats de test

• Écran tactile

Nous avons attisé votre curiosité ?   
Vos spécialistes Witschi se tiennent volontiers à votre disposition: 
welcome@witschi.com Téléphone : +41 32 352 05 00

High-tech pour les pros
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2018, une année riche 
en nouveautés en  
matière de CAO 2D & 3D
Organisées fin septembre dans ses propres locaux, les Jour-
nées des Nouveautés 2018 présentées par Hurni Enginee-
ring ont permis à une centaine de clients répartis sur deux 
jours de découvrir les dernières nouveautés en matière de 
CAO et de PDM, notamment celles des logiciels; Autodesk. 
Au gré de leurs intérêts, les participants ont pu fréquenter 
différents ateliers animés par les spécialistes de l’entreprise 
ainsi qu’obtenir des informations sur les produits dans le 
Showroom mis en place pour l’occasion

Depuis plus de 33 ans, la société s’est progressivement 
profilée comme le spécialiste en Suisse romande pour 
les produits Autodesk aux domaines de la mécanique et 
de l’horlogerie. Vente de logiciels 2D et 3D pour la CAO, 
commercialisation de solutions pour la gestion de documents 
et de composants, analyse des besoins, consulting, 
installations, formations et support technique font partie de 
la palette de prestations proposées par Hurni Engineering. 
En tant que membre du réseau « Autodesk Developper 
Network », la société développe également des applications 
spécifiques, sous formes de petits logiciels complémentaires 
offrant davantage de fonctionnalités aux utilisateurs des 
logiciels Autodesk.

Développement pour les clients horlogers
Attentive aux remarques et souhaits de ses clients, Hurni 
Engineering propose des développements personnalisés 
pour les utilisateurs de Autodesk Inventor Professional. 
Il s’agit de la gamme de produits Inven-Tools, produits 
qui regroupent un ensemble de fonctionnalités simples et 
efficaces permettant un gain de temps important lors du 
travail de construction et conception. Représentés dans une 
barre d’outils personnalisable, ces éléments ont une réelle 
influence sur la productivité des utilisateurs. Inven-Tools 
Watch, par exemple, a été développé spécifiquement pour 
l’industrie horlogère et propose les fonctionnalités suivantes: 
création de tableaux de coordonnées, cotations, création de 
roues dentées, création de cadrans horlogers (index, chiffres, 
tachymètre, etc.), exportation pour VideoCAD, le mitraillage 
de diamants, le taillage par génération de roues dentées ainsi 
que l’importation et l’extrusion de fichiers DWG.et création 

de planches de composants, etc. Chaque année, l’entreprise 
chaux-de-fonnière intègre de nouvelles fonctionnalités à ses 
outils ; cette année, l’amélioration majeure est Quick Control, 
un outil qui permet d’effectuer un contrôle qualité avant, 
pendant et après la fabrication d’un produit, à partir d’une 
gamme de contrôle créée depuis un plan. 
La personnalisation des produits en fonction des besoins 
propres à chaque cl ient n’est pas le seul point de 
différenciation que la PME aime mettre en avant ; le support 
technique bénéficie lui aussi d’une attention particulière en 
se voyant attribuer une personne à temps plein. L’un des 
14 techniciens en mécanique et ingénieurs de la société est 
ainsi à disposition pour du conseil ou du support technique 7 
heures par jour, tous les jours de la semaine. Les clients qui 
le désirent peuvent souscrire un contrat Hotline, ou encore 
acheter des crédits Hotline sous forme de pack d’heures, ce 
qui leur permet de bénéficier de prix avantageux.

Vaste palette de services
La vente de logiciels n’est qu’une petite part des activités 
de l’entreprise. Cette dernière propose en effet une large 
palette de services, rendus d’autant plus nécessaires par la 
puissance des solutions proposées. Le premier service est 
l’analyse complète des besoins de ses clients ou prospects 
en vue de répondre à leurs attentes et besoins de la 
meilleure façon possible. L’installation revêt également une 
importance de plus en plus grande, notamment en raison des 
développements personnalisés et de la personnalisation des 
outils de production. Les activités de consulting constituent le 
troisième axe de services de la société : il s’agit là d’analyser 
les structures, les méthodes de travail, la gestion des données 
ou encore les flux de travail d’une entreprise en vue d’optimiser 
les temps de développement et de mise sur le marché d’un 
produit donné. Cette analyse doit permettre la mise en place 
de nouvelles procédures, processus durant lequel Hurni 
Engineering accompagne son client de A jusqu’à Z. 

La réduction des temps de développement est un élément 
capital pour les entreprises d’aujourd’hui, et ce d’autant plus 
dans le contexte de l’industrie 4.0. Une gestion rigoureuse 
des processus y contribue dans une large mesure. Hurni 
Engineering apporte dans ce domaine son aide dans la 
recherche de méthodologies de travails adéquates, que ce 
soit par exemple pour l’automatisation des méthodes de 
conception ou encore la génération de différents documents 
de contrôle et de suivi de projet. Les avantages d’une telle 
démarche sont multiples: optimisation des conceptions 
répétitives, gain de temps, pérennisation des conceptions à 
long terme, gestion des flux de développement et de révision 
pour n’en citer que quelques-uns. 

La formation aux différents logiciels est donnée sous forme 
de cours de base collectifs organisés régulièrement dans les 
locaux de la société ou décentralisés à Lausanne ou Sierre. 
Des cours individuels en fonction des besoins sont également 
proposés, que ce soit à La Chaux-de-Fonds ou chez le client. 
Labellisée «Autodesk Training Center», Hurni Engineering 

Journée des nouveautés 2018.

Simulation horlogère avec Nastran In-Cad.



passée par Autodesk. Ce business model offre désormais 
la possibilité de convertir les licences perpétuelles sous 
plan de maintenance en abonnements. Les avantages sont 
nombreux : plus de flexibilité dans le choix d’abonnement, 
nombreuses options d’accès au logiciel (utilisateur unique 
ou multi-utilisateurs), durées de contrats adaptables à vos 
besoins, accès immédiat aux dernières versions et assistance 
technique en ligne d’Autodesk.

Hurni Engineering Sàrl
Member of HexaGroup SA

Chemin de la Combeta 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds
T. +41 32 924 50 90

www.hurni.ch / info@hurni.ch
www.hexagroup.ch / info@hexagroup.ch

propose des formations de haut niveau, dispensées par 
des formateurs certifiés et entraînés en continu par les 
spécialistes du géant américain Autodesk.

Vente de matériel informatique
Partenaire officiel de HP, Hurni Engineering est à même de 
conseiller ses clients lors du processus de configuration de 
leurs futures stations fixes ou de portables.  L’entreprise vend 
également Ember, l’imprimante 3D open source d’Autodesk. 
Travaillant par superposition de couches fines et utilisant 
des rayons UV pour durcir une résine photopolymère, 
cette imprimante est idéale pour des domaines tels que 
l’horlogerie, la bijouterie, le domaine dentaire ainsi que pour 
tous les travaux de recherche et développement.

Création d’un pool de professionnels
Depuis l’été 2016, six entreprises spécialisées dans les 
produits Autodesk, dont Hurni Engineering, se sont réunies au 
sein de HexaGroup SA. Ce regroupement de professionnels, 
tous actifs depuis plusieurs décennies dans le secteur des 
logiciels Autodesk, a pour but de répondre aux exigences 
toujours plus élevées des domaines de la conception et de 
la gestion de données techniques. La réunion des diverses 
compétences permet aujourd’hui au groupe de proposer 
une expertise globale et complète dans plusieurs domaines 
d’activités spécifiques tels que l’architecture, l’ingénierie et la 
construction, les systèmes d’information géographiques, le 
design, la conception de produits, l’implantation de boutiques 
et usines, la mécanique et l’horlogerie. L’offre globale va 
du conseil personnalisé au développement spécifique, en 
passant par l’installation, la formation et le support technique; 
le tout en français, allemand, italien et anglais. 

Ce regroupement permet également à ses membres de 
se positionner de manière professionnelle par rapport 
au nouveau modèle économique mis en place l’année 

Outil de collaboration Fusion Team.
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Acrotec, Develier  c.I + 16-17
Artsupport, Rümlang 15
Astuto, Bevaix 8
Brütsch/Rüegger, Urdorf 32+enc.
Crelier, Bure 23
DPRM, Arch 25
Dubois-Dépraz, Le Lieu 7
Elefil Swiss, Villaz-St-Pierre 3
EPHJ 2018, Genève c.III
Groh & Ripp, Idar-Oberstein 24
Haug Biel, Bienne 11
Horotec, La Chaux-de-Fonds c.IV
Hurni Engineering, La Chaux-de-Fonds 31
Incabloc, La Chaux-de-Fonds  2
Inhotec, Le Locle 22
Klein, Bienne 26
La Pierrette, Le Brassus 4
Lecureux, Bienne  c.II+14
Masnada, Besançon 14
Monnin, Sonceboz 18
ONEOF, Cortaillod c.I+16-17
Petitpierre, Cortaillod 16-17
Pierhor, Ecublens 11
Polydec, Bienne 5
Qualimatest, Plan-les-Ouates  10
Rimann, Arch 6
Robert Laminage, Le Locle 21
Roxer, La Chaux-de-Fonds 11
Sigma Electronic, Bienne 13
Simodec 2018, La Roche-sur-Foron 24
Stoco, Cortaillod 19
VOH, Courtelary 6
Witschi Electronic, Büren 29

Brütsch/Rüegger Outils SA 
Heinrich Stutz-Strasse 20
Case Postale
8902 Urdorf
Tél. +41 44 736 63 63
Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch
E-Mail: sales@brw.ch

Notre petit pour 
de grandes tâches

ConturoMatic CV-Systeme
Se concentrer sur l’essentiel. Les ensembles ConturoMatic 
CV constituent des appareils classiques de mesure de contour 
avec palpeur pendulaire, des fonctionnalités très développées, 
entièrement automatisées. Ces équipements offrent tout ce 
que doit pouvoir faire un instrument de mesure de contour  
performant et fiable.
Développé au départ pour des opérations de contrôle en milieu  
industriel, en fabrication, la série CV permet de travailler aussi  
efficacement en salle de métrologie du fait de sa robustesse et  
de son logiciel performant. Dans toute la plage de mesure les  
pièces peuvent être mesurées et contrôlées automatique-
ment. La calibration du sous-ensemble mobile s’effectue 
totalement en automatique. Grande précision de mesure, 
données de mesure détaillées, conduite des opérations 
extrêmement simple plus un prix défiant toute concurrence: 
voilà qui rend les ConturoMatic CV particulièrement attractifs. 
Le modèle d’entrée de gamme ConturoMatic CV120 avec 
une plage de mesure de 120 x 30 mm rend déjà d’excellents 
services dans quantité de cas.

Et il y a plus :
Le ConturoMatic CV300 avec une plage de mesure de 300 x 
100 mm tout numérique offre la plus grande plage de mesure 
de sa catégorie.

Tous les ensembles ConturoMatic ont les mêmes modules 
de base logiciels. Nouvelles fonctionnalités et autres inno-
vations sont donc disponibles en même temps pour tous les 
types d’appareil. Conduite des mesures très simple, grande 
capacité fonctionnelle, le tout à un prix très abordable.

Plus de détails sur ces produits se trouvent dans Brütsch/
Rüegger ToolShop www.brw.ch référence n° 149165.  
Demandez conseil à nos spécialistes ou une démonstration 
sans engagement de votre part dans notre salle de démo / 
tel. 044 736 63 63.

Toute l’équipe 
du Bulletin d’informations 

vous souhaite 
de très belles fêtes 
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