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UNE MONTRE

SINON RIEN ...
SUISSE



17
Balade dans l’actualité horlogère 
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Rendez-vous du printemps

Naissance du SIHH.

A Bâle, les foules se côtoient dans un semi-anonymat, 

tandis qu’à Genève, le salon est intimiste.

22

Rendez-vous du printemps
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Changements marquants. 
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Les marques suisses leur doivent 
beaucoup...
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Quand l’horlogerie ne jure que par
les stars...

30
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Dessous d’une rupture.
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Une direction à contre-courant.

Montrer l’âme d’une montre. 

La nouvelle campagne très onirique
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la testimoniale... ...la life style.... ...l’émotionnelle
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Un peu beaucoup passionnément

Gil  Baillod





1. Du Poinçon de Genève au
 



A gauche, montre signée Martin Duboule, horloger graveur genevois, vers 1600. Et mouvement oignon signé Daniel 

JeanRichard, Le Locle, début 18ème siècle.



Diverses marques de fabrique déposées aux Archives de l’horlogerie dans les années 1880.





Calibre Omega 20 lignes de 1906 avec gravure 

 (en bas).

La première montre-bracelet Omega de série, 

couronne à 9 h, 1902. 
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Qu’en pensent les Américains ?
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Horlogerie suisse : 
les vertus du métissage

49

Jean-Philippe Arm

CO

POL
ITE .

SM
O













Mer agitée !

57
Michel Schmid

EN

GU
ER
RE
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Le vent dans les voiles horlogères

La Coupe de l’America se déroulera d’avril à juillet.





Girard-Perregaux en est à sa 
première aventure sur le grand 
bleu. Après dix années passées 
aux côtés de Ferrari et durant 
lesquelles elle a réalisé tout ce 
qu’elle pouvait faire dans ce do-
maine, la manufacture voulait 
continuer à progresser. Dans le 
sport, bien entendu, plus dans 
l’automobile. L’  
s’est imposée tout naturelle-
ment. En 2004, suite à une pro-
position de Larry Ellison, grand 
collectionneur GP et fondateur 
de BMW Oracle Racing, Luigi 
Macaluso a participé à un entraî-
nement avec l’équipage. Deux, 
trois semaines après, la déci-
sion était prise d’entamer une 
collaboration à long terme. Les 
raisons ? 

, 
répond sans hésiter l’un de ses 
fils, Stefano Macaluso (chef du 

), avant d’ajouter 

. Pour l’occasion, 
GP a créé le Laureato tourbillon 
chronographe régate, une série 
limitée à 32 pièces. Le calibre 
14’’’ GPV02 (mouvement mé-
canique à remontage manuel) 
est un tourbillon volant et chro-
nographe intégré à roues à co-
lonnes, monopoussoir. Il intègre 
une fonction compte à rebours 
développée dans le cadre d’une 
utilisation régate au format 

. Cette indica-
tion de compte à rebours 5 + 
5 minutes rétrograde est com-
mandée par la roue à colonnes 
du chronographe (les fonctions 
marche-arrêt-remise à zéro sont 
ainsi actionnées par le poussoir 
unique du chronographe). Le 
mouvement est placé dans un 
boîtier en or gris de 46 mm. Le 
bracelet est en caoutchouc noir.
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Les mains de Michel Pluess se sont pliées aux exigences de l’horlogerie.



74

| watch around n°001 printemps 2007 

74

Femmes de tête à La Neuveville

Jolie bourgade des bords du lac de Bienne, La 
Neuveville abrite un quartier industriel où deux 
usines voisines sont dirigées par des dames. Tou-
tes deux sont au service de l’horlogerie, non pas 
en pleine lumière mais dans l’ombre de celle-ci : 
l’équipe de Catherine Frioud Auchlin s’occupe de 
polissage haut de gamme, celle de Lucia Bonadei 
tricote à sa manière… des paniers pour le lavage 
des pièces. Maillons secrets de l’hyper précision 
dont personne ne parle jamais et qui pourtant se 
révèlent indispensables à la bonne manufacture 
des montres.
 
L’une saute l’autre pas. Si Catherine Frioud Auchlin 
a tâté du parachutisme, Lucia Bonadei avoue 
en rigolant ne pas être tentée par un tel sport… 
elle préfère le théâtre, hobby de ses enfants, et 
la danse. En commun, elles endossent le rôle de 
chef d’entreprise : « 

souligne la brune Lucia

 » La blonde Catherine précise pour sa 
part qu’elle a découvert . 
Toutes deux sont affables, dynamiques, et ce qui 
frappe, c’est le lien quasi maternel qui les unit à 

Bernadette 
Richard

Mains de fer et gants de velours. Si en privé Lucia Bonadei (à gauche) et 

Catherine Frioud Auchlin s’entendent comme larronnes en foire, dans leur 

entreprise respective, l’une et l’autre sont avant tout des cheffes.
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leurs employés. Elles les connaissent et n’ignorent 
en rien leurs problèmes : 

Une histoire différente. A La Neuveville, on a tordu 
le cou au dicton populaire qui prétend que les fem-
mes de pouvoir ne s’entendent pas : si Lucia s’y 
est installée, c’est grâce à Catherine. Aujourd’hui 
pétries de responsabilités, l’une et l’autre ont pour-
tant un parcours fort différent.
Avant de devenir la grande dame d’Auchlin SA po-
lissage, Catherine Frioud Auchlin, née à Montbé-
liard, a suivi des études de droit à Strasbourg. 
Après avoir travaillé à Winthertour, elle est retour-
née sur les bancs d’école, à Neuchâtel, car 

. Très 
branchée formation, elle a passé ensuite quatre 
mois aux USA pour peaufiner ses connaissances. 
C’est donc une diplômée en économie qui devient 
Madame Auchlin. Son beau-père dirige l’usine de 
polissage, créée en 1945. Elle entre chez lui début 
1990, s’occupe des finances et de la gestion du 
personnel, tandis que son mari est directeur tech-
nique, , apprécie-t-elle. Ici, on 
polit la moindre pièce qui entre dans les entrailles 
d’un garde-temps. 

Le millénaire à peine entamé, les Auchlin construi-
sent une nouvelle usine, plus grande, plus belle, 
plus pratique, et, malgré un divorce survenu au 
moment de la crise économique de 2002, Cathe-
rine a dû affronter les licenciements. 

, sourit-elle. La tempête dépas-
sée, elle entame le violon, car cette battante qui 
assume diverses responsabilités sociales pratique 
la plongée, la voile, la moto, et entretient avec ses 
plantes vertes des rapports très privilégiés.
A quelques pas de chez Auchlin SA, UMC SA ap-
partient à Lucia Bonadei. Fille d’immigrés, elle évo-
que son grand-père, marchand de moutons. Née à 
Bergame, dans le nord de l’Italie, elle passe douze 
ans à Bellinzone avant de franchir les Alpes pour 
se retrouver en Suisse romande, où l’intégration 
n’a pas été facile. Après un apprentissage dans un 
bureau d’avocats, elle épouse un serrurier, et, en-
gagée dans une assurance, elle s’occupe en plus 
de l’administration de l’entreprise de son mari. En 

1990, ils achètent l’usine mécanique UMC qu’elle 
reprendra à son nom quelques années plus tard, 
après leur divorce : 

 Une patronne qui aime à préciser que, chez 
elle, . Active sur tous 
les fronts — elle cherche elle-même les nouveaux 
clients — elle est actuellement présidente de l’as-
sociation des PME de la région. 
Comme sa voisine, elle sait prendre le temps de 
parler, d’écouter. On regrette dès lors que si peu 
de femmes soient nommées à la tête des entre-
prises.

HUM
A
NI

TE...
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Le dentellier du décolletage

Fabrice Thüler affirme qu’à 1000 mètres d’altitude

les gens ont un esprit plus solidaire.
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Goldorak et le Rotor
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Les régulateurs, un temps de 
référence 
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Saut de puce pour mécanique

Les puces sont de sortie

       
        

 
  

 
  

  
      

  
 
 
 
 

  



Cette minuscule roue de nickel, ajourée pour gagner du 

poids, ne pouvait pas être fabriquée avec les techniques 

traditionnelles. Mais une cavité photoformée par ultra-

violets permet toutes les formes.

Grâce aux techniques électroniques, Mimotec a pu réali-

ser ce micromoule qui paraît petit à côté d’une aiguille à 

coudre. Moule destiné à fabriquer en grandes séries des 

pignons de matière plastique pour les mouvements à 

quartz. Le pignon a moins d’un millimètre de diamètre.

Chance et rencontres.



Encore plus loin. 

Le coeur de la société Mimotec est sa salle blanche où est réalisée la photofabrication. A gauche, le CEO 

Hubert Lorenz discutant avec le CTO (chief technological officier) G.Genolet.
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LA CREATION
DES ECOLES D’HORLOGERIE

Apprentis de deuxième année dans l’atelier de mécanique de l’Ecole d’horlo-

gerie de Saint-Imier, 1910-1920.



Retour de Philadelphie.

Classe de l’Ecole 

d’horlogerie de Saint-

Imier,1910-1920.



Un établissement pionnier. 



Le triomphe de la mécanique.

Atelier de mécanique de troisième et quatrième année, Ecole d’horlogerie de Saint-Imier, 1910-1920.



Nombre d’élèves de l’Ecole d’horlogerie de Saint-

Imier, 1866-1914.



Diffusion du modèle.

Atelier des régleuses, 

Ecole d’horlogerie de 

Saint-Imier, 1910-1920.
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Audemars Piguet 

Bulgari 

Blancpain 

Breitling 
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Ebel 

Harry Winston 

Daniel Roth 

Graham 
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Gérald Genta 

Hermès 

Girard-Perregaux 

IWC 
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Jean Richard 

Omega 

Jaeger-LeCoultre 

Montblanc 
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Longines 

Piaget Pierre DeRoche 

Maurice Lacroix 
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Richard Mille 

Victorinox 

Raymond Weil 

Vacheron Constantin 
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TAG Heuer 

Zenith 

Ulysse Nardin 

Vogard 
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Ebel 

Harry Winston 

Daniel Roth 

Graham 
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Gérald Genta 

Hermès 

Girard-Perregaux 

IWC 
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Jean Richard 

Omega 

Jaeger-LeCoultre 

Montblanc 
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Longines 

Piaget Pierre DeRoche 

Maurice Lacroix 
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Richard Mille 

Victorinox 

Raymond Weil 

Vacheron Constantin 
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TAG Heuer 

Zenith 

Ulysse Nardin 

Vogard 


